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PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 17 DECEMBRE 2014 A 20H30 
 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 21h10 
- - oOo - - - 

 

 
Présents : M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme 

GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme 

HAYDARI-MARMIN, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, 

M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL 
 
Absents excusés : Mme LEONACHE (pouvoir à Mme ALDEBERT), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à 
Mme HAMON), Mme MASSY (pouvoir à M. VIGOUROUX), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. DUTHOIT).   

 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 
de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 
Monsieur  MOISON est nommé  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 

 

1. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’IGNY A SIGNER LE PROTOCOLE D’ACCORD 

AVEC LES 3 ASSOCIATIONS AYANT INTENTE UN RECOURS CONTRE LA 
DELIBERATION APPROUVANT LE PLAN LOCAL D’URBANISME. 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Les Associations ont introduit un recours en annulation contre le PLU approuvé par délibération du 
Conseil Municipal du 25 janvier 2012. L'instruction de ce recours est actuellement pendante devant le 
tribunal administratif de Versailles. 
 
La nouvelle municipalité, élue en mars 2014, présentait dans son programme électoral de nouveaux 
objectifs pour la commune et notamment une densification réduite. Ces intentions ont été traduites 
dans une délibération du Conseil municipal du 2 juillet 2014 prescrivant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme en définissant les différents objectifs poursuivis. 
 
En cet état, les parties se sont rapprochées afin d'aboutir à un accord visant d’une part, le 
désistement d’instance et d’action des associations à l’encontre de la délibération du 25 janvier 2012 
et d’autre part à l’engagement de la Commune à limiter la densification permise par le PLU attaqué, 
en modifiant les objectifs du PADD actuel de manière à ce que la commune ne dépasse pas 12 500 
habitants à l'horizon 2025. 
 
Pour la commune d’Igny, il s’agit d’une confirmation des objectifs précisés par la délibération de 
Conseil municipal du 2 juillet 2014 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 8 décembre, il 
est demandé au Conseil municipal : 

- d'approuver le contenu du protocole d’accord ci-annexé, 
- d'autoriser Monsieur Le Maire d'Igny, ou son représentant, à signer le protocole d'accord. 
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Monsieur le Maire 
Naturellement, vous comprenez le sens politique de cette délibération. Aujourd’hui, vous savez que 

nous sommes opposés au Plan Local d’Urbanisme (PLU) tel qu’il s’applique actuellement sur la ville 

depuis maintenant deux ans. Nous avons déjà entamé un travail sur la révision et la modification du 
PLU avec les trois associations qui, je le rappelle, sont légitimes pour entamer ce travail avec la ville, 

compte tenu de leur expérience sur le sujet mais, également, de la forte mobilisation qu’elles ont 
suscitée il y a maintenant deux ans et sur le fait que nous sommes d’accord sur les grands axes, ce 

sur quoi nous souhaitons aboutir. La nécessité de signer ce protocole est liée au fait, qu’aujourd’hui, 

l’équipe municipale en charge de la gestion de la commune doit faire face à une procédure en justice 
menée par ces trois associations. Si demain la procédure aboutissait à l’annulation du PLU, on se 

retrouverait sur le Plan d’Occupation des Sols. Ça fragiliserait également le travail qu’on a décidé 
d’entamer, notamment, avec une structure conseil. Je vous rappelle la délibération qu’on avait 

présentée la dernière fois sur ce sujet. Et ça fragiliserait juridiquement la commune. C’est donc la 
raison pour laquelle on avait entamé cette discussion avec les trois associations qui aboutit 

aujourd’hui à ce protocole. Et si le Conseil municipal accepte le principe et les termes de ce protocole, 

du coup, les trois associations stopperont leur procédure. Cette délibération est aussi un acte de 
confiance. On en a parlé à plusieurs reprises avec les trois associations pour aboutir effectivement à 

ce texte. Pour la forme, je vous propose que les élus souhaitant intervenir dans le cadre du Conseil 
municipal le fassent. Ensuite, formellement, je ferai une suspension de séance pour que les 

associations puissent s’exprimer puis je rouvrirai le Conseil municipal après qu’elles se sont exprimées. 

 
Monsieur Rimbert 

Je voudrais vous féliciter. Effectivement, politiquement, c’est un coup magnifique de signer cette 
convention avec ces associations et de pouvoir rendre le PLU effectif puisque, quand cette convention 

sera signée, si j’ai bien compris, dans les cinq jours, les associations vont retirer leur recours et le PLU 
sera donc effectif. Du point de vue de tous les gens ayant fait un certain nombre d’actions, c’est un 

point très, très positif. Il y a aussi des éléments dedans comme celui de l’engagement à ne pas 

dépasser douze mille cinq cents habitants à l’horizon 2025. Je vous en félicite. Je vous signale 
d’ailleurs que dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui avait été 

indiqué, l’objectif de la ville est de pouvoir accompagner la poursuite d’une croissance modérée de 
population de l’ordre de douze mille habitants à l’horizon 2020. C’est donc un objectif tout à fait 

identique et même plus élevé que celui proposé lors du précédent PADD. Je trouve donc ça 

particulièrement intéressant dans ce document. D’ailleurs, je pense qu’avec les opérations prévues  et 
cætera, on est loin de pouvoir atteindre les douze mille cinq cents habitants à moins que d’autres 

opérations soient prévues. Mais dans celles déjà prévues par la précédente municipalité, quand on 
regarde les séries statistiques, la façon dont les Sablons ont amené un certain nombre d’habitants et 

ce qu’il se passe dans le diffus, on devrait se retrouver autour de 2025 autour de onze mille cinq 

cents, onze mille six cents habitants. Donc, je trouve effectivement que douze mille cinq cents est tout 
à fait cohérent avec le précédent PADD. Après, il y a toute une partie sur un certain nombre 

d’engagements qui ne sont pas détaillés. C’est donc assez difficile pour nous de faire une évaluation 
notamment dans l’article 3. Effectivement, sous réserve de conformité, je pense que les différentes 

conditions prévues dans le PLU actuel, qui va donc être purgé des recours, permettaient de rester 
dans ce cadre là. Donc, la suggestion qu’on peut faire, c’est effectivement peut-être d’éviter de 

dépenser parce que, budgétairement, soixante douze mille euros, voir plus, pour un nouveau PLU 

alors que les conditions dans le PLU actuel permettent tout à fait de rester dans ce cadre là : on est 
assez étonné. On trouve que cette convention est un brillant coup. Politiquement, effectivement,  un 

certain nombre de soutiens s’était manifesté fortement pendant la campagne. Par contre, nous 
n’allons pas participer au vote parce qu’on pense qu’il est dans l’intérêt de la commune de signer cette 

convention mais les détails de modification indiqués nous semblent trop flous.  

 
Madame  Aldebert 

Naturellement, ce chiffre de douze mille cinq cents est absolument un maximum qu’on n’atteindra pas 
de toute façon. A mon avis, au-delà douze mille deux cents – douze mille trois cents habitants, il n’y 

aura plus de place dans la commune à l’horizon 2025. À moins de faire des tours ou d’envahir les 
zones naturelles, il n’y aura pas la place. Donc, lorsque j’étais avec les associations, nous avions 

attaqué notamment le PLU de 2012 parce que le chiffre de douze mille était très sous-estimé par 

rapport aux possibilités. Lorsqu’on cumule les projets des Ruchères, de Bellevue et de Langevin- 
Wallon, on arrive très rapidement à environ onze mille sept cent cinquante habitants. Etant donné 
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qu’il reste encore un peu de place dans Igny, on s’est dit qu’avec deux cent cinquante habitants, on 
dépasserait forcément les douze mille. On va en révision du PLU parce que dans les permis de 

construire que je vois passer, on voit quand même un certains nombre de nuisances majeures, de 

bétonnage très important et de nuisance qui sont tout-à-fait déplorables. Donc, compte tenu du fait 
qu’il y aura quand même une densification effective grâce aux grands projets, on peut se permettre 

d’avoir un PLU moins consommateur d’espaces verts. Voilà, c’est l’esprit. Mais nous ne pouvions pas 
mettre douze mille habitants puisque, de toute façon, c’est un chiffre trop faible. On ne pouvait pas 

s’y tenir. Voila la raison de ce chiffre. 

 
Monsieur Rimbert 

Au vu de vos déclarations de campagne, vous pouviez prendre des mesures pour être en-dessous, 
non ? Avec mes chiffres, on est loin d’arriver à douze mille habitants avec les projets actuels. Je vous 

signale quand même que les logements prévus dans les grosses opérations sont approximativement 
de l’ordre de trois cent trois. J’ai pris à peu près le standard. Ça vous donne un premier nombre 

d’habitants supplémentaires. Dans les périodes précédentes, le vrai diffus était à peu près d’une 

dizaine de nouveaux logements par an. Le PLU devrait permettre effectivement de libérer un peu mais 
on ne va pas passer à des chiffres énormes parce que le nombre de parcelles ignissoises disponibles 

est quand même assez limité. Donc, avec le PLU actuel, je n’ai aucune crainte qu’on n’arrive pas à 
atteindre ces douze-mille-cinq cents habitants. Donc votre chiffre me plaît bien et ça correspond à la 

continuité de ce qu’il y a là. Je pense  qu’il n’y a pas besoin d’engager d’argent pour faire une révision 

qui, j’ai compris, s’impose politiquement. Ça, c’est bien clair. Maintenant, sur le fond et sur le nombre 
de logements, je trouve que c’est un peu une dépense inutile. 

 
Madame Aldebert 

Je crains que vos chiffres ne soient un peu erronés Monsieur Rimbert. Je me suis livrée à un calcul 
extrêmement fin sur les différents projets encore possibles. Le chiffre de douze mille cinq cents 

habitants est évidemment un chiffre à ne pas atteindre mais il est une sécurité.  

 
Monsieur Rimbert 

Mais avec les projets actuels prévus et le PLU, on est loin d’arriver à ce chiffre là. 
 

Madame Aldebert 

Je les ai calculés Monsieur. Bien sûr que si.  
 

Monsieur Rimbert 
Non. 

 

Madame Aldebert 
Sinon, au niveau des associations, nous n’aurions pas plaidé pour une erreur manifeste d’appréciation 

quant au résultat du PLU que vous avez fait passer. 
 

Madame Leclercq 
C’est bien sur cette histoire de chiffres que nous avons beaucoup discuté au moment où nous avons 

rencontré Madame Françoise Ribière et Monsieur Pierre Picot avant que ne se vote définitivement le 

PLU. Il n’y avait pas eu d’étude d’impact de votre part. Ce n’était pas une obligation. Maintenant, ça 
l’est : il doit y avoir une étude d’impact et il faudra la faire. Mais avec les calculs faits par Madame 

Annie Aldebert à l’époque, nous étions persuadés d’arriver aux douze mille habitants non pas en 2020 
mais en 2014. Comme les projets ont pris du retard, ce ne sera pas en 2014. Mais en 2015, nous 

serons pratiquement à douze mille habitants. C’est là où vous êtes en train de tromper le monde en 

racontant ce que vous raconter Monsieur Rimbert. Je le dis carrément : vous trompez le monde. Et 
encore, je suis très polie. Donc, n’insistons pas trop sur le fait. 

 
Monsieur Rimbert 

On est totalement en désaccord sur les faits. Je suis désolé ! C’est clair, on peut constater : l’Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) donne dix mille cinq cent vingt-deux 

habitants.  

 
 



 - 4 - 

Madame Aldebert 
Oui mais cela date d’il y a deux ans. 

 

Monsieur Rimbert 
Oui, mais la statistique étant ce qu’elle est, je vous signale que tous les grands projets engagés par 

l’équipe à laquelle participait Madame Patricia Leclercq ou l’équipe menée par Monsieur Dardare 
avaient été réalisés et avaient été menés à leur terme. Entre 2011 et les réalisations extérieures, il n’y 

a pas eu de gros projets d’habitats lancés. Ça correspond donc à peu près à l’état qu’on a 

actuellement en 2013/2014 avant la réalisation des nouveaux projets. Et quand on prend tout ça et le 
diffus, je vous le dis très clairement, on a à peu près trois cents logements prévus dans les projets 

comme ceux des Ruchères, des Brûlis et de Bellevue. Vu qu’ils vont être modifiés, on est alors à plus 
ou moins 5% sur le nombre de logements. Vous prenez 2.5 d’habitants. Ça vous fait entre sept cent 

cinquante et huit cents habitants en plus. Après, il y a effectivement des régularisations dans le diffus 
mais qui sont d’initiative privée. Ce sont les habitants d’Igny qui prennent leur initiative sur leur terrain 

en ce qui concerne le pavillonnaire. Historiquement, dans le diffus, on est entre dix et quinze 

logements nouveaux créés. On va peut-être monter à vingt ou vingt-cinq avec les conditions du PLU.  
Mais quand vous faites ces calculs là, vous vous rendez compte - et là, je suis totalement en 

désaccord avec vous - qu’autour de 2025, on sera en-dessous des douze mille habitants. A moins que 
de nouveaux projets soient prévus : là, c’est autre chose. 

 

Monsieur Duro 
Evidemment, pour nous, ce fut un débat majeur de la campagne municipale. Au regard de la gabegie 

déjà dépensée pour ce PLU et, malheureusement, les modifications nécessaires à venir, on trouve 
bien de ne pas être dans une situation encore plus grave. Donc, évidemment, cet accord va dans le 

bon sens. Bien sûr, il faut modifier parce qu’on a tous en tête les ilôts Marienthal sur lesquels des 
projets pourraient voir le jour. On a encore des terrains : oui, il y a encore du foncier à Igny. Il va 

donc falloir modifier les règles pour pouvoir contrôler parce que si une équipe municipale veut se 

donner les moyens, les douze-mille-cinq cents logements sont largement et facilement atteignables et 
très rapidement. Donc, oui, il faut modifier les règles et rapidement. 

 
Monsieur le Maire 

Monsieur Rimbert, vous parlez des chiffres de l’INSEE datant de 2011 de dix-mille-cinq cents 

logements. Sur le site de la ville que nous n’avons pas modifié à ce jour, on parle déjà de onze mille 
soixante-trois habitants. On est donc déjà à cinq-cents habitants de plus. Et ce chiffre est juste : ce 

n’est même pas nous qui l’avons mis. Alors après, il faudrait peut-être revérifier. Ensuite, 
effectivement, il y a eu un vrai désaccord de fond sur la prospective des chiffres. C’est un vrai sujet de 

fond d’ailleurs sur le contentieux au niveau du PLU. Plusieurs démonstrations ont été faites par les 

associations. On pourra les ressortir par écrit pour comparer les chiffres. Effectivement, sur le sujet, 
vous minimisez énormément l’impact de votre PLU. Je vais être clair : on est harcelé par les 

promoteurs immobiliers. Plusieurs d’entre eux sont inquiets de l’avenir du PLU. Sur la place publique 
les gens parlent et, aujourd’hui sur la commune, les promoteurs immobiliers se dépêchent d’essayer 

de convaincre un certain nombre de propriétaires de vendre. Ils font le tour parcelle après parcelle 
parce qu’ils savent qu’on va réviser le PLU. Aujourd’hui, ils ont bien saisi l’intérêt du PLU pour eux. 

Donc, après, c’est un choix politique. On n’est pas d’accord sur ce choix, donc, aujourd’hui, on veut 

modérer la densification et l’appétit des promoteurs. On n’a rien contre eux. Rien pour, rien contre 
d’ailleurs. Chacun fait son métier. Mais aujourd’hui, on a une vraie différence de fond sur le sujet. 

Après, sur le choix d’avoir fait intervenir une société privée pour la révision du PLU, comme vous 
l’aviez fait pour quatre-vingt-quinze-mille euros pour la mise en place du PLU, c’est simplement pour 

pouvoir s’adjoindre les conseils d’un vrai professionnel sur des sujets qui sont compliqués, surtout 

dans un contexte avec la loi ALUR-Duflot. Maintenant, on ne dit plus ALUR-Duflot car Duflot c’est le 
chiffon rouge alors on dit ALUR mais c’est la loi ALUR-Duflot qui a évolué. C’est une loi schizophrène : 

densifiant d’un côté et, en même temps, dans les textes, voulant remettre la nature au cœur de la 
ville. Enfin, je ne vais pas m’étendre sur le sujet. Toujours est-il que cette loi évolue techniquement. 

On a donc besoin de réviser le PLU mais en respectant bien évidemment la loi et son évolution. On 
considère donc qu’il est beaucoup plus sage de faire appel à un cabinet. Je rappelle que ce dernier a 

été choisi après le dépôt de plusieurs offres en Mairie. On a choisi un cabinet nous paraissant assez 

innovant et allant assez loin sur le process et les outils de concertation à mettre en place. Je vous 
rappelle que c’est un vrai sujet, là aussi, de différences entre nous. Donc, à partir de janvier, on 
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entamera cette révision du PLU. Monsieur Rimbert, vous parlez de coup politique : on n’a pas le 
sentiment d’en faire un. On a surtout le sentiment de vouloir protéger la ville en tant que collectivité 

et également les fonds de la commune parce que je vous rappelle également que ce contentieux 

coûte cher à la ville. Donc, là aussi, il faut qu’on arrête les frais au moment où on travaille sur 
l’élaboration du budget 2015. Voilà donc pourquoi ce protocole a de multiples avantages pour nous. Je 

vous propose de suspendre le Conseil municipal et de laisser la parole à l’association les Amis des 
Jardins d’Igny (AJI), à l’Association de Défense des Espaces Verts et de l’Environnement (ADEVE) et à 

l’association des Amis de la Vallée de la Bièvre (AVB). 

 
 

- - - oOo - - - 
Suspension de la séance à 21h35  

- - - oOo - - - 
 

 

- - - oOo - - - 
Reprise de la séance à 21h55  

- - - oOo - - - 
 

 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, 
M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. 

MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, Mme 
LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, 

Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme 
BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-MARMIN, Mme 

BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, 

Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

 
Ne prennent pas part au vote : 4  M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE  

 

 
 

2. AUTORISATION POUR L’ENGAGEMENT, LA LIQUIDATION ET LE MANDATEMENT 
DES DEPENSES EN SECTION D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2015 

Rapporteur Monsieur Dardare 

 
Conformément au code général des collectivités territoriales en son article L 1612-1, dans le cas où le 
budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le 
maire est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses en section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
L’ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
De plus, la ville ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la 
limite des restes à réaliser de l’exercice 2014. 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2015, et de pouvoir faire face à une 
dépense imprévue et urgente, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget 2015. 
 
Cette autorisation du Conseil municipal doit être précise quant au montant et à l’affectation de ces 
crédits. 
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Il est précisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits concernés seront 
effectivement engagés. 
 
Il est proposé que les montants autorisés avant le vote du budget primitif en dépense 
d’investissement 2015 soient les suivants : 
 

Chapitre 

Crédits 
ouverts en 

2014 
(BP+BS+DM) 

Montant 
autorisé 

avant le vote 
du BP 2015 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 221 109,62 55 270,00 

204       - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 128 609,00 32 150,00 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 205 223,36 301 300,00 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00 

OPERATIONS D'EQUIPEMENT 2 211 781,54 552 940,00 

200506 - RESEAUX VERTS -230 961,00 0,00 

201008 - SALLE DES RUCHERES 3 088 742,54 552 940,00 

201115 - HOTEL DE VILLE - LANGEVIN WALLON -646 000,00 0,00 

201116 - QUARTIER BELLEVUE 0,00 0,00 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 3 766 723,52 941 660,00 

 
Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services et suite à la présentation en commission 
Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles technologies/Développement économique le 2 
décembre, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement tel que présenté ci-dessus.  
 
Madame Ribière 

Il est toujours possible de voter un budget en mettant un emprunt d’équilibre et de réintégrer le 

résultat une fois qu’on a le résultat du compte administratif sur un budget complémentaire. Mais ce 
n’est pas le but de ma question. 

 
Monsieur Dardare 

Ce n’est pas exact. Vous ne pouvez pas faire un emprunt sur le budget de fonctionnement. 
 

Madame Ribière 

Par contre, je ne comprends le vote d’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement (AP/CP) sur la 
salle des Ruchères ? 

 
Monsieur Dardare 

Oui, c’est ça. Ce sont les montants que j’ai donné tout à l’heure. 

 
Madame Ribière 

Oui mais l’AP/CP a été votée avec des montants très précis. Je ne suis pas sûre qu’on soit dans ce 
cadre là sur l’écart. 

 
Monsieur Dardare 

Nous sommes toujours dans le budget d’investissement. La règle est pour l’ensemble du budget 

d’investissement. Le budget de fonctionnement doit être présenté en équilibre. Vous ne pouvez pas 
faire l’équilibre sur un budget de fonctionnement par un emprunt. L’emprunt, vous le faites sur 

l’investissement. En l’occurrence, il ne s’agit pas de l’équilibre du budget d’investissement. Il s’agit de 
l’équilibre du budget de fonctionnement. C’est donc rigoureusement interdit. 
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Madame Ribière 
Ce n’est pas ça. Je parle de l’AP/CP de la salle des Ruchères. 

 

Monsieur Dardare 
Elle fait partie intégrante du budget d’investissement avec les règles d’engagement.  

  
Monsieur Duro 

Puisque vous avez des autorisations de programmes, vous avez peut-être des autorisations de crédits 

dans le budget. Néanmoins, il n’y a pas que l’amortissement qui posera un problème l’année 
prochaine et de manière plus importante en 2016 mais aussi les dotations en provenance de notre 

cher ami l’Etat. Ce dernier met donc à la diète ou plutôt au sacrifice les collectivités territoriales qui 
sont le moteur de l’investissement dans notre pays et qui, dans les années 2015, 2016 et 2017, vont 

participer chaque année pour onze milliards d’économie. Pour notre ville, avez-vous déjà approché un 
montant pour 2015 par rapport au budget, s’il-vous-plaît ? 

   

Monsieur Dardare 
On vous donnera ces éléments là dans le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). En attendant, le 

budget 2015 n’est pas encore arrêté. Les objectifs ont déjà été fixés aux services : ils sont de moins 
3%. On est bien obligé de faire des économies pour trouver l’équilibre. On aura donc des économies à 

faire cette année. On aura en faire sur les années suivantes. Effectivement, comme vous le confirmez, 

ce sera assez douloureux pour revenir sur l’équilibre. 
 

Monsieur le Maire 
La situation financière actuelle imposée par l’Etat est extrêmement compliquée pour les communes. 

Aujourd’hui, à titre personnel, je crois qu’une partie des élus nationaux et un lobby de fonctionnaires 
d’Etat à Bercy au Ministère de l’Intérieur n’ayant pas réussi à tuer les communes politiquement, ont 

décidé de les asphyxier financièrement. Dans dix ou quinze ans, au train où vont les choses, je ne sais 

pas si on aura encore des communes. La situation financière dans laquelle nous met l’Etat est 
extrêmement dure. Après, elle a seulement un mérite : celui de forcer les collectivités et les élus à 

gérer au plus juste. On sait bien qu’il y a deux manières de gérer. Il y a la technique du « reculer pour 
mieux sauter ». On attend autant que possible mais, à un moment donné, on ne peut plus. 

Aujourd’hui, le fait que l’Etat ait décidé de ponctionner énormément le bloc communal, et en 

particulier les communes, a eu ce petit mérite. Après, plus largement, le problème est qu’aujourd’hui, 
on voit bien que l’Etat est incapable de se réformer financièrement. Il n’a pas porté la preuve qu’il 

voulait agir sur le volume des dépenses publiques. Il agit simplement sur la progression des dépenses. 
Effectivement, une progression moins forte est prévue sur le projet de loi finance 2015 mais il n’y a 

pas une baisse des dépenses. En revanche, c’est bien différent sur les communes. Aux dotations 

perçues par les communes et les intercommunalités de la part de l’Etat s’ajoutent les transferts de 
charges que ce dernier impose, là aussi, sans concertation. Il y a eu le rythme scolaire et d’autres. Il y 

a aussi tout le débat sur les normes actuellement imposées aux collectivités locales. En fait, 
aujourd’hui, beaucoup de choses s’imposent aux communes et certaines ne s’en relèveront pas. Il faut 

savoir que certaines communes de province ne peuvent plus emprunter, certaines banques leur 
refusant l’emprunt. Ce sont souvent de petites communes rurales. Derrière, ça a une vraie 

signification en termes de services publics. Aujourd’hui, nous n’en sommes pas là mais il est vrai que 

l’exercice est extrêmement dur. On travaille avec l’administration et en particulier au niveau des élus 
avec Monsieur Vincent Dardare et les différents collègues ayant en charge différents secteurs sur la 

ville. Sur le budget 2015, on doit absolument faire un vrai effort sur les dépenses de fonctionnement. 
D’ailleurs, aujourd’hui, tout le monde joue le jeu : l’ensemble des élus de l’équipe a conscience de la 

situation dramatique dans laquelle on se trouve. L’administration a en également conscience. Et ce 

n’est pas une mince affaire pour des fonctionnaires territoriaux de travailler sur des non 
renouvellements de postes. La situation est difficile. Igny n’est pas unique : on le voit aussi ailleurs. 

Mais aujourd’hui, ce qui nous intéresse, c’est bien sûr Igny. Il faut être clair : aujourd’hui, l’Etat ne 
rend pas service aux communes et ne se rend pas compte de l’impact derrière comme celui de ne plus 

embaucher : je vous rappelle qu’on a quand même cinq millions de personnes n’ayant pas d’emploi. 
Derrière, il y a également la question de l’investissement public dont parlait Monsieur Frédéric Duro. 

C’est un vrai sujet. Je regrette qu’il n’y ait pas cette réflexion globale au niveau national. 
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Monsieur Dardare 
La salle polyvalente est une charge. 

 

Monsieur le Maire 
Oui, il y a effectivement un certain nombre d’héritages de l’ancienne équipe. Mais c’est comme ça. Il 

faut aussi assumer la continuité du service public. La question de la salle polyvalente en est bien sûr 
un. Le travail sur le budget 2015 est extrêmement difficile. 

  

VOTE : unanimité 
 

 
3. DELEGATION DE LA GESTION DU SERVICE PUBLIC DES MARCHES 

D’APPROVISIONNEMENT. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER UN 
AVENANT N°1 AU CONTRAT D’AFFERMAGE DEFINISSANT LES CONDITIONS DE 

RECOUVREMENT DES REDEVANCES DU SERVICE PUBLIC DES MARCHES 

D’APPROVISIONNEMENT CONFIE AUX NOUVEAUX MARCHES DE FRANCE. 
Rapporteur Monsieur Duthoit  
 
Par délibération n° 2010-12-15-07 du 15 décembre 2010, le Conseil municipal a délégué l’exploitation 
du Service public des marchés d’approvisionnement de la ville d’Igny, par voie d’affermage, à la 
société Les Nouveaux Marchés de France, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er février 2011. 
 
Par courrier en date du 21 novembre 2014,  la société les Nouveau Marchés de France a sollicité de la 
ville d’Igny l’autorisation de substituer le règlement de la redevance versée à la commune par quart  à 
la fin de chaque trimestre, et le règlement de la redevance de contrôle annuelle par un règlement 
mensuel à compter du 1er janvier 2015. 
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 2 décembre, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver la modification des articles 22 et 24  du contrat d’affermage de l’avenant n°1.   

 

VOTE : unanimité 

 
 

4. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE, A SIGNER LES MARCHES POUR 
LE NETTOYAGE DE LOCAUX ET DE VITRERIE DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT 

DE COMMANDES. 

Rapporteur Monsieur Turpin 

 
Une convention constitutive de groupement de commandes a été approuvée par le bureau 
communautaire le 6 février 2014 afin de passer un marché pour le nettoyage des locaux et des 
vitreries pour le compte des communes adhérentes.  

Par délibération n°2014-02-12-02 en date du 12 février 2014 le Conseil municipal a autorisé Monsieur 
le Maire à signer la convention de groupement de commandes pour le nettoyage de locaux et de 
vitrerie. 

Par délibération n°2014-09-24-05 en date du 24 septembre 2014 le Conseil municipal a désigné les 
membres devant siéger à la Commission d’Appel d’offres du groupement de commande pour le 
nettoyage de locaux et de vitrerie. 

Le marché est composé de 2 lots et les montants minimum et maximum annuels pour la commune 
sont les suivants : 

 Lot 1 : Nettoyage de locaux, sans montant minimum et d’un montant annuel maximum de 
200 000.00 €HT  

 Lot 2 : Nettoyage des vitreries, sans montant minimum et d’un montant annuel maximum de 
20 000.00 €HT  
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La procédure, passée selon une procédure d’appel d’offres s’est déroulée du 19 septembre 2014 
(envoi de la publicité) au 30 octobre 2014, date de remise des offres. 

Une seule entreprise a remis une offre pour les 2 lots dans le délai imparti : 

- Europe Service Propreté 

Aucun pli n’est arrivé hors délai. 

Suite à l’analyse des offres, il sera proposé à la Commission d’appel d’offres du groupement, qui se 
réunira le 11 décembre 2014, d’attribuer les marchés : 

 Lot 1 : Nettoyage de locaux à la société Europe Service Propreté, 

 Lot 2 : Nettoyage des vitreries à la société Europe Service Propreté, 

qui a remis des offres économiquement avantageuses. 

Ce marché est passé pour une période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2015,  renouvelable 3 
fois par reconduction tacite pour une durée de 12 mois. 

Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 8 décembre, il 
est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les 
pièces des marchés à bons de commande : 

 Lot 1 : Nettoyage de locaux,  sans montant minimum et d’un montant annuel maximum de 
200 000.00 €HT  

 Lot 2 : Nettoyage des vitreries,  sans montant minimum et d’un montant annuel maximum de 
20 000.00 €HT  

Dans le cadre de ce groupement de commandes avec la société Europe Service Propreté, 
attributaires des lots, pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2015, reconductible 3 fois par 
reconduction tacite, ainsi que toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

 

Monsieur Duro 

Concernant le nettoyage des locaux, ça concerne également les écoles ? Du personnel était 
probablement affecté sur ces tâches. Comment a-t-il été redéployé ?  

 
Monsieur le Maire 

En février dernier, la ville a accepté de participer à ce groupement de commandes avec d’autres 
communes de la CAPS et la CAPS elle-même en tant que collectivité locale. Le bout du processus est 

cette délibération et celle qui suivra demain, en parallèle, en Conseil communautaire. L’objectif pour 

la ville est de ne pas renouveler certains contrats d’agents de nettoyage non titulaires. Une réflexion 
avait d’ailleurs été entamée sous l’ancien mandat sur le principe. A la faveur du non renouvellement 

de ces contrats concernant cinq personnes, on mettra en œuvre une externalisation partielle du 
service public du ménage sur un certain nombre de locaux. Au départ, il nous paraissait plutôt 

évident de pouvoir confier à la société retenue le nettoyage des gymnases mais l’administration 

municipale nous a alertés sur le fait que l’organisation du temps de travail des agents titulaires du  
ménage  restants (environ vingt personnes) n’était pas compatible en termes de temps de travail. Du 

coup, un vrai travail a été fait sur le sujet par le service de la Direction des Ressources Humaines 
(DRH) et les services techniques pour externaliser un groupe scolaire en confiant un certain nombre 

d’heures à une société privée et en dispatchant l’ensemble des heures libérées sur les autres 
équipements. Cette mise en œuvre arrivera en janvier prochain. Cette nouvelle orientation nous 

permet également de faire une réelle économie financière sur le budget 2015. Je vais aller au bout 

des choses sur le sujet : le fait d’externaliser partiellement ce service n’est pas non plus la baguette 
magique parce que, derrière, la société choisie travaille avec un certain nombre de personnels. Mais,  

de la part de la collectivité, il y a aussi un devoir et une nécessité de contrôle du service fait par 
l’entreprise. 
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Monsieur Salinier 
Je n’ai pas très bien compris : l’appel d’offres a eu lieu ? On connait la société ? Donc, vous avez fait 

une comparaison à isopérimètre entre l’externalisation et le coût interne. Vous dites qu’on va faire 

des économies mais pouvons-nous avoir une idée ?  
 

Monsieur le Maire 
Aujourd’hui, de mémoire, on est sur une économie d’environ soixante mille euros. 

 

Madame Hamon 
C’est proche des cent mille euros. 

 
Monsieur le Maire 

Donc, dans le doute, je préfère vous dire quatre-vingts mille euros. Le groupement de commande 
mis en œuvre administrativement par la CAPS avec les communes concernées sera acté demain en 

Conseil communautaire. Mais le travail fourni par les services entre les deux mandats était sur l’hôtel 

de ville. En conséquence, on doit affiner le coût par rapport à ce qu’on a évoqué sur les écoles. A 
mon avis, aujourd’hui, on sera autour de soixante-dix, quatre-vingts mille euros. On me souffle un 

petit peu plus mais je préfère être prudent. 
 

Madame Ribière 

Je me rappelle très bien de cet appel d’offres au mois de février. Le but était effectivement de 
pouvoir faire faire des travaux sur des structures comme les gymnases faisant appel à des 

compétences que nous n’avions pas forcément en interne. Il n’a jamais été dans notre intention de 
faire une rupture de contrats de cinq personnes et de les mettre brutalement au chômage le 31 

décembre. Je sais bien qu’il y a toujours une tactique permettant de diminuer le 012. Nous avons eu 
de grandes discussions avec Monsieur Duro à ce sujet pendant plusieurs années. Ce n’est pas non 

plus une baguette magique. Passer du 012 au 011 permet effectivement de diminuer le pourcentage 

du personnel mais pas les charges. Je demande à voir pour les quatre-vingts mille euros. J’ai un peu 
de doute sur le fait qu’on puisse externaliser un groupe scolaire, supprimer cinq agents et faire 

quatre-vingts mille euros d’économie ! Je n’ai pas eu l’impression que les catégories C, dont les 
contrats ne sont pas renouvelés, gagnaient ces sommes là. Je suis donc très dubitative sur les 

économies de quatre-vingts mille euros. On s’abstiendra sur cette délibération. 

 
Monsieur le Maire 

Je vous réponds sur deux points. Pour les cinq agents mis au chômage, ce n’est pas tout à fait exact. 
En fait, lorsqu’on a travaillé sur le sujet, naturellement, on a aussi regardé le contexte humain. On n’a 

pas décidé de rompre les contrats : ils se terminaient à la fin de l’année. Sur les cinq contrats, trois 

agents sont reclassés dans la collectivité locale dont l’un au service voirie. 
 

Madame Ribière 
Ils émargent toujours : ce ne sont donc pas des économies. 

 
Monsieur le Maire 

Ils sont reclassés sur des postes vacants. Aujourd’hui, en moyenne, un agent de catégorie C coûte 

trente, trente-cinq mille euros. Aujourd’hui, on a donc environ ce coût de cent cinquante mille euros. 
Le delta dont je vous parle est un vrai delta 011 – 012 mais qu’on doit effectivement affiner. Mais, à 

mon avis, on ne sera pas très loin des chiffres que je viens de vous annoncer. On reviendra dessus à 
travers des discussions et des présentations en commission. 

 

Madame Ribière 
Il s’agit de quelle école ? 

 
Monsieur le Maire 

Les écoles Joliot-Curie et Charles Perrault. 
 

Madame Hamon 

Toutes les écoles sauf Jean-Baptiste Corot. 
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Madame Ribière 
Il n’y a pas qu’une école alors ? 

 

Monsieur le Maire 
Il y a donc les écoles Joliot-Curie, Charles Perrault et Jules Ferry. Il y a aussi une vraie question de 

fond. Aujourd’hui, on voit bien qu’il y aura deux manières d’assurer le service public dans les années 
à venir : soit en réduisant son périmètre parce qu’on considèrera ne plus avoir les moyens d’assurer 

le même niveau du service public ; soit se dire qu’on n’est pas prêt à obtempérer sur cette option là, 

et donc, continuer à assurer le même périmètre de service public mais, si la démonstration est faite, 
en travaillant avec des prestations privées que la collectivité sera chargée de contrôler. Le service 

public peut être assuré en interne par des agents du service public. Mais il peut aussi être assuré en 
externe par des entreprises privées. Après, ce n’est pas toujours réussi. C’est pour cela qu’il faut se 

garder d’être sur une posture idéologique. Il faut vraiment être dans le pragmatisme et dans le bon 
sens. Parfois, au contraire, on s’aperçoit que ça coûte plus cher de faire appel à des sociétés privées. 

Et parfois, le service est aussi plus dégradé. Il faut donc aussi être très vigilant par rapport à ça. 

 
Monsieur Salinier 

J’ai été échaudé une fois par le fait que, dans certains cas, vous avez l’obligation de reprise du 
personnel par la société privée mandatée au titre de la défense des salariés de niveaux relativement 

modestes. Vous avez l’obligation de les réemployer aux mêmes conditions. Donc, là, les économies 

s’évaporent un peu. C’est pour cela qu’il faut regarder de très près. 
 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 

SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, 

M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

                             Abstentions : 4 M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 

 
 

5. CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES SUITE A AVANCEMENT DE GRADE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Les créations de postes et leurs suppressions sont consécutives à divers changements d’état affectant 
la carrière des agents territoriaux et modifiant le tableau des effectifs recensant tous les emplois 
autorisés par le Conseil municipal,  afin de conduire la politique municipale avec les effectifs qui 
conviennent tant dans leur nombre que dans leur répartition de grade.  
L’évolution de carrière, le changement de statut des fonctionnaires ou leur  mobilité peuvent 
engendrer une modification du tableau des effectifs se traduisant par une création ou suppression de 
postes. 
L’avancement de grade constitue une évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre d’emplois.  
Le cadre d’emploi  est constitué d’un ou plusieurs grades régis par les statuts particuliers fixés par 
décret. Les statuts particuliers fixent, pour chaque cadre d'emplois, les conditions de recrutement, de 
rémunération, de déroulement de carrière.  
L’avancement de grade est le passage d’un grade à un autre à l’intérieur d’un même cadre 
d’emplois. Il permet l'accès à des fonctions supérieures et à une rémunération plus élevée. 
L'avancement de grade n'est pas un droit.  
Exemple : Le cadre d’emploi des agents de Maîtrise, catégorie C,  filière technique :  
Grades  constituant le cadre d’emploi :  
↑Agent de Maitrise Principal  

↑Agent de maitrise 
 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N500.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N511.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N505.xhtml
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NB : Légende ↑ : Flèche simulant le passage d’un grade à l autre par le biais de l’avancement de 

grade 
Les conditions d’avancement  de grade répondent à certaines conditions fixées par les statuts 
particuliers :  
Dans notre exemple : 
Peuvent être nommés agents de maîtrise principaux les agents de maîtrise justifiant, au 1er janvier de 
l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, d’un an d’ancienneté dans le 4ème 
échelon et de 6 ans de services effectifs en qualité d’agent de maîtrise titulaire. 
Ces conditions varient et en fonction de l’ancienneté  et de l’obtention des formations suivies au cours 
de la carrière, l’exercice préalable de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité 
(pour les fonctionnaires de catégorie A). 
Le nombre d’avancement de grade peut être limité, par la règle des quotas (ou taux de promotion),  
sauf en cas de délibération contraire. (Cas à Igny/ Absence de quotas). 
L’avancement de grade peut intervenir soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et 
des acquis de l’expérience des agents, soit après une sélection par voie d’examen professionnel. Les 
fonctionnaires choisis par l’administration sont inscrits sur un tableau annuel d’avancement ;  
l’inscription sur ce tableau ne vaut pas avancement ; l’avancement de grade a lieu après la validation  
de la Commission  Administrative Paritaire (CAP) compétente saisie pour avis. 
Ainsi, Monsieur le Maire a proposé le tableau d’avancement de l’année 2014 à la CAP compétente pour 
l’avancement de grade de personnels remplissant les conditions statutaires.  
La Commission Administrative Paritaire, en sa séance du 7 octobre. 2014, a émis un avis favorable sur 
les propositions d’avancement établies par Monsieur le Maire. 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 2 décembre 2014, Monsieur  le Maire propose au Conseil 
municipal les créations et suppressions des postes suivants à temps complet à compter du 19 
décembre  2014 
Monsieur  le Maire propose au Conseil municipal de créer treize postes à compter du 19 décembre 
2014 : 

Grade Nombre de création 

Adjoint administratif principal 2ème classe 1 

Adjoint d’Animation 1ème classe 1 

Animateur principal 2ème classe 1 

Adjoint technique principal 2ème  classe 2 

Adjoint technique principal 1ère classe 1 

ATSEM Principal 1ère classe 1 

Attaché principal 1 

Auxiliaire de puériculture Principale 1ère classe 1 

Educateur des APS Principal 2ème classe 1 

Educateur Principal jeune enfant 2 

Infirmière en soins généraux hors classe 1 

Total 13 

 

Monsieur  le Maire propose au Conseil Municipal, après avis du CTP le 12 novembre 2014 de 
supprimer  quatorze  postes à compter du 19 décembre 2014  
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Monsieur Duro 
Je crois qu’au dernier Conseil municipal, on vait déjà eu à se positionner là-dessus ? Alors pourquoi à 

nouveau ? Parce qu’il y a eu une Commission Technique Paritaire (CTP) après le Conseil municipal du 
mois dernier ?  

 

Madame Ribière 
Non, le CTP avait eu lieu le matin même du Conseil municipal. 

 
Monsieur le Maire 

On a oublié de la passer et de la voter. La remarque est donc tout à fait fondée. 
 

Madame Ribière 

Quel a été le vote du CTP sur cette décision ? 
 

Monsieur le Maire 
Il était favorable. 

 

Madame Ribière 
Qu’il soit favorable au total avec la voix prépondérante du Maire, ça ne m’étonne pas. 

 
Monsieur le Maire 

On vérifie le Procès Verbal (PV) : on a eu l’unanimité sur le sujet. 
 

Madame Ribière 

D’accord. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

 
 

Grade Nombre de suppression 

Adjoint animation 2ème classe 1 

Animateur  1 

Adjoint technique 1ère classe 3 

ATSEM Principal 2ème classe 1 

Attaché  1 

Auxiliaire de puériculture 1ère classe 1 

Educateur des APS  1 

Educateur de jeune enfant 3 

Infirmière en soins généraux classe supérieure 1 

Rédacteur principal 2ème classe 1 

Total 14 
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6. AVENANT N°5 A LA CONVENTION EN DATE DU 1ER JUILLET 1992 DE MISE A 
DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

D’IGNY 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriales dans son article 61, la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction 
publique et la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ainsi que le 
décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux prévoient que les 
fonctionnaires territoriaux peuvent faire l’objet, d’une mise à disposition au profit des collectivités 
territoriales ou établissements publics en relevant. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et 
l’organisme d’accueil. La mise à disposition et la fin de mise à disposition est prononcée par arrêté de 
la collectivité. 
 
Le Conseil municipal a autorisé le Maire par une délibération n°92-24-06-05 en date du 24 juin 1992 
à signer une convention de mise à disposition de personnel auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale d’Igny. 
Elle a été conclue entre la ville d’Igny et le CCAS,  le 1er juillet 1992.  
 
Actuellement, sont affectés à la Résidence de Personnes Agées, trois personnels communaux : 

- un agent titulaire du grade d’Assistant Socio-éducatif Principal assurant les fonctions de 
Directeur de la Résidence des Personnes Agées à temps partiel à raison de 80% du temps 
complet, 

- deux agents titulaires du grade d’Adjoint Technique de 2ème classe assurant des fonctions 
d’agents d’entretien ; l’un à temps complet et le second à raison de 20 heures 
hebdomadaires. 

 
La Ville, le CCAS mènent actuellement une réflexion sur la situation de la RPA, qui a aboutit au 
changement de  destination d’une des ailes du bâtiment. 
La RPA pourra donc fonctionner avec  toute l’efficacité requise, bien que diminuant les heures de 
d’entretien affectées à la RPA par le biais d’une fin de mise à disposition d’un de ses  personnels 
municipaux, y travaillant 20 heures par semaine. La flexibilité de gestion du personnel, anticipée lors 
de la convention de mise a disposition du 1er juillet 1992 prend toute son ampleur ici car elle permet  
le retour de personnel sur des postes communaux si nécessaire. 
 
Il convient donc de passer un nouvel avenant à la convention de mise à disposition de personnel 
auprès du Centre Communal d’Action Sociale d’Igny du 1er juillet 1992 afin de mettre fin à la mise à 
disposition au Centre Communal d’Action Sociale d’un agent titulaire assurant des fonctions d’agent 
d’entretien à raison de 20 heures hebdomadaires. 
 
Suite à cette fin de mise à disposition, la configuration du personnel affecté à la Résidence de 
Personnes Agées, se présentera comme suit : 
 
Deux  personnels communaux : 

- un agent titulaire du grade d’Assistant Socio-éducatif Principal assurant les fonctions de 
Directeur de la Résidence des Personnes Agées à temps partiel à raison de 80% du temps 
complet, 

- un agent titulaire du grade d’Adjoint Technique de 2ème classe assurant des fonctions d’agents 
d’entretien à temps complet. 

 
Le Comité Technique paritaire a été informé de cette fin de  mise à disposition lors de sa séance du 
17 décembre 2014. 
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 2 décembre 2014, Monsieur le Maire propose au Conseil 
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municipal de l’autoriser à signer l’avenant n°5  à la convention en date du 1er juillet 1992 de mise à 
disposition de personnel communal auprès du  C.C.A.S. d’Igny,  avec effet au 1er janvier 2015 mettant  
fin à la mise à disposition d’un agent titulaire assurant des fonctions d’agent d’entretien à raison de 20 
heures hebdomadaires. 
 
L’incidence budgétaire pour la ville est neutre puisque les remboursements du C.C.A.S qui jusque-là  
venaient  équilibrer les dépenses  de salaires et de charges engagées par la ville, n’auront plus 
d’objet et que les dépenses  de salaires et de charges seront prises en charge directement par la ville 
où l’agent sera à nouveau affecté. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
7. AVENANT N°4 A LA CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-

DE-FRANCE 

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

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

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

 
La convention devant arriver à échéance le 21 septembre 2012, les parties ont proposé de prolonger 
celle-ci de deux ans, afin de maintenir actives les capacités d’intervention de l’EPFIF. C’était l’objet de 
l’avenant n°3, qui a prorogé jusqu’au 31 décembre 2014 la durée de la convention, et a mis à jour un 
certain nombre de clauses juridiques adoptées depuis par le Conseil d’administration ou le Bureau de 
l’EPFIF. 
 
Aujourd’hui, le projet Bellevue n’étant pas complètement finalisé, il convient d’envisager une nouvelle 
prorogation d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2015. C’est l’unique modification proposée dans ce 
projet d’avenant n°4. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 8 décembre, il 
est demandé au Conseil municipal : 
- d’approuver le projet d’avenant n°4 à la convention d’intervention foncière avec l’Etablissement 

Public Foncier d’Ile-de-France, tel qu’annexé à la présente note de présentation, 
- d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°4 à la convention 

d’intervention foncière. 
 
Monsieur Rimbert 
Très concrètement, cela veut dire que vous continuez à rentrer dans les conditions posées par 

l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) pour son portage, soit, en l’occurrence, 30% de 
logements sociaux pour les constructions. 

 

Madame Aldebert 
Sur le projet Bellevue : oui. 
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Monsieur Rimbert 

Oui, c’est sur les projets où il intervient. 

Deuxième question. C’est la dernière opération en cours de portage de l’Etablissement Public Foncier. 
Après, comptez-vous arrêter ou continuer  ce contrat d’intervention ? Pour une commune, le portage 

est quand même quelque chose de très utile quand on parle de logements.  
 

Monsieur le Maire 

Le portage est effectivement important parce qu’Igny n’a pas les moyens de porter du foncier. On a 
rencontré l’EPFIF à plusieurs reprises. Il est fort possible qu’on ne continue pas à travailler avec eux 

dans l’avenir. Après, il y a d’autres moyens de porter. L’Agence Foncière et Technique de la Région 
Parisienne (AFTRP) fait également du portage foncier à sa manière. Le but de cet avenant est 

clairement sur Bellevue et non sur la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) puisqu’aujourd’hui on croit 
arriver à la fin des négociations avec Vilogia, négociations difficiles et à l’amiable. L’objet de l’avenant 

est d’être au clair sur le plan contractuel avec l’agence. Quand je vous dis qu’on ne va plus continuer 

avec l’EPFIF, je suis peut-être un peu radical dans la mesure où, lors de la dernière rencontre, on a 
senti malgré tout une évolution du discours. Il y a effectivement la question dans l’objet des fameux 

30% de logements sociaux. Politiquement, nous ne nous situons pas dans ce chiffre. En même temps, 
l’EPFIF est une agence ayant besoin de projets et de travailler. Si on a d’autres projets dans l’avenir, 

on sent qu’il y a peut-être matière à discuter. On n’a donc pas complètement fermé la porte. On verra 

à l’avenir mais, aujourd’hui, on n’a pas de projet spécifique. 
 

Monsieur Rimbert 
L’Etablissement Public Foncier me semble être de plus en plus intéressé par les très grandes 

opérations. 
 

Monsieur le Maire 

C’est un peu ce qu’on entend et ce qu’on ressent. 
 

Madame Ribière 
Je rappelle qu’avec l’EPFIF, on avait aussi toute une zone de veille foncière sur le bourg permettant 

d’avoir une opportunité. C’est dans ce cadre là qu’on avait travaillé sur Wildenstein. Toute une zone 

autour du bourg était donc en veille foncière au cas où. 
 

Madame Aldebert 
Je ne peux que confirmer les propos de Monsieur le Maire. Actuellement, nous sommes à 22,4% de 

logements sociaux sur l’ensemble de la commune. Le seul problème est que 72% des logements 

sociaux actuels sont concentrés sur la partie bourg. A ce niveau là, c’est une ville déséquilibrée. Il faut 
donc limiter la progression des logements sociaux sur cette partie d’Igny pour avoir une ville plus 

équilibrée. 
 

Monsieur Duro 
Peut-être pourriez-vous nous faire un petit point sur Bellevue ? Est-ce que ça a un peu avancé ou 

êtes-vous toujours en discussion ? 

 
Madame Aldebert 

Nous les avons rencontrés cette semaine. Nous sommes arrivés à un accord en gardant l’esthétique 
qui avait été adoptée et une hauteur d’environ douze mètres. 

 

Monsieur le Maire 
Ça ne correspond pas au projet de l’ancien mandat : soyons clairs. 

 
Madame Aldebert 

Oui, pas du tout. Le projet est donc esthétique. D’un point de vue financier, on est reparti sur la forme 
initiale pour éviter trop de frais majeurs à Vilogia. Par contre, l’esthétique est beaucoup plus jolie. 

C’est plus bas. Nous serions à trente-trois, trente-cinq logements, avec une rentrée moindre pour la 

commune.  
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Monsieur le Maire 
Il faut être clair : le fait de négocier à la baisse le nombre de logements avec un promoteur signifie 

également une recette moindre pour  la commune. C’est le prix politique. L’ancienne équipe était sur 

une recette escomptée d’un million quatre cents mille euros. Aujourd’hui, dans la négociation, on 
travaille plutôt autour d’un million d’euros. Mais c’est le prix d’un programme moins dense. On ne peut 

pas tout avoir. La question sera également similaire sur Langevin-Wallon. On continue aussi à 
travailler avec eux. Effectivement, ce sera moins de recettes d’investissement qu’il faudra amoindrir 

les dépenses ou aller chercher ailleurs. Soyons clairs : aujourd’hui, pourquoi travaillons-nous de cette 

manière avec les promoteurs ? Parce que ça correspond à l’axe politique sur lequel nous nous 
sommes fixés, sur lequel nous considérons avoir été élus. Et on voit bien que c’est aussi les attentes 

de la population. Bellevue était un totem, à tous niveaux d’ailleurs. Ça a cristallisé les esprits et la 
population autour d’un bâtiment dont la forme et le nombre de logements ne correspondaient pas du 

tout aux souhaits des Ignissois. Il fallait donc naturellement travailler sur le sujet. On s’y était engagé. 
On l’avait écrit. On pourra en reparler une autre fois mais c’est différent pour Langevin-Wallon : il n’y 

a pas eu une opposition forte de la population. Je trouve même que le travail présenté, notamment 

architectural, était plutôt intéressant. Le point de différence avec l’ancienne équipe sur Langevin-
Wallon est le fait qu’on refuse de construire une nouvelle mairie. On aura l’occasion d’y revenir. 

 
Madame Aldebert 

Avec Vilogia, on aura un tiers de logements sociaux en locatif et le reste en logements à prix 

maîtrisés. Ça revient donc à trois mille cinq cents, trois mille six cents euros du mètre carré : c’est 
relativement abordable pour des cadres moyens. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
8. CONVENTION D'OCCUPATION CONSENTIE A TITRE PRECAIRE POUR LA PARCELLE 

DE TERRAIN CADASTREE AC N°445 SISE RUE GABRIEL PERI, A USAGE DE JARDIN 
Rapporteur Madame Aldebert 
 
La commune d’Igny est propriétaire de la parcelle AC n°445, d’une superficie de 40m² située au fond 
d’une cour commune et en contrebas du square des Brûlis. 
 

 
 
Les nouveaux propriétaires d’une maison dans la même cour commune se sont rapprochés des 
services de la ville pour connaitre les dispositions de la commune à leur louer cette parcelle à des fins 
de jardinage et de détente, comme cela avait été le cas avec les propriétaires précédents. 
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Considérant la difficile utilisation de cette parcelle communale pour des raisons d’accessibilité 
notamment, il est proposé que la commune procède à nouveau à la mise en location par une 
convention d’occupation consentie à titre précaire.  
 
Il est proposé que cette convention soit établie exclusivement à usage de jardin, pour une durée 
initiale de deux ans et renouvelable expressément ensuite par période d’un an. L'indemnité due au 
titre de cette occupation a été fixée à 200 € par an.  
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 8 décembre, il 
est demandé au Conseil municipal : 

- d’adopter les modalités de cette convention telles que présentées ci-dessus, 
- d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
Monsieur le Maire 

Ce terrain se situe en contrebas du square des Brûlis. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
9. REVALORISATION DU TAUX DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) : TARIF 2015 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Pour mémoire, les principes généraux relatifs aux modalités de perception de la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) ont été fixés par délibérations :  

 du Conseil municipal d’IGNY en date du 30 mai 2012, 
 du Comité Syndical du SIAVB en date du 28 juin 2012. 

 
Il s’agit en réalité de 2 participations distinctes : 

 la PFAC qui concerne uniquement les immeubles d’habitation, 
 la PFAC « assimilés domestiques » qui concerne les autres destinations d’immeubles et 

établissements. 
 
Le SIAVB avait proposé à l’ensemble des communes adhérentes de reconduire pour la PFAC, les 
mêmes modalités de calcul que la Participation au Raccordement à l’Egout (PRE) et la même 
indexation du tarif, basée sur l’indice TP10a. 
 
L’évolution de l’indice TP 10a entre le mois d’avril 2013 (136) et le mois d’avril 2014 (135,6) conduit 
à une diminution de -0,29 % soit 12,63 €/m² (contre 12,67 €/m² pour l’année 2014). 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 8 décembre, il 
est demandé au Conseil municipal d’approuver la revalorisation du taux de la PFAC proposée par le 
S.I.A.V.B. pour l’année 2015, comme suit : 
 

 PFAC (immeubles d’habitation) 
Tarif par m² de surface de plancher : 12,63 € / m² 
 

 PFAC « assimilés domestiques » (autres destinations) 
Tarif par m² de surface de plancher : 12,63 € / m² 

 
VOTE : unanimité 
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10. ADOPTION DES MODALITÉS DE CESSION AMIABLE DE LA PROPRIÉTÉ COMMUNALE 
CADASTRÉE AC N°290, 291, 295 et 296 SISE 12 ET 14 RUE CARNOT ET 

AUTORISATION DONNEE AU MAIRE A SIGNER TOUS LES ACTES LIES A CES VENTES 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Propriétaire de ces deux maisons de ville, la commune n’a pas de projet d’équipement prévu dans ce 
secteur et souhaite vendre ces deux propriétés nécessitant une lourde réhabilitation.  
 
 
La recherche d'acquéreurs s’est concrétisée par la 
mise en place d’un panneau “A VENDRE” et a 
débouché sur plusieurs appels téléphoniques 
renseignés et visites effectuées par les services 
municipaux. 
 
En date du 16 décembre 2014, le service des 
Domaines a estimé la valeur vénale de ces 
propriétés à 150 000 euros.  
 
Il convient de rappeler à l’ensemble du Conseil 
municipal que les acquéreurs de ces propriétés 
demanderont les deux conditions suspensives 
suivantes : l’obtention du financement de 
l’opération et l’obtention d’une autorisation 
d’urbanisme purgée de tous recours. 
 
Suite à la présentation en commission 
Urbanisme/Travaux/Développement durable le 8 
décembre, il est demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver les modalités de cession de ces deux propriétés communales cadastrées AC 
n°290, 291, 295 et 296, 

- d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à ces 
ventes, 

- d’autoriser les futurs acquéreurs à déposer une autorisation d’urbanisme sur cette emprise 
foncière. 

 

 
Monsieur Rimbert 

Dans le discours de Madame Aldebert, j’ai trouvé un peu malheureux le « Pas trop de nouveaux 

habitants ». Quand des logements sont vendus, après, un certain nombre d’habitants viennent. 
 

Madame Aldebert 
La rue Carnot est saturée de voitures. Les gens s’en plaignent énormément. Actuellement, une 

personne a un tout petit logement, vraiment très exigu, pouvant être agrandi et une autre personne 

pouvant avoir un logement d’une taille agréable avec aussi l’accès aux garages situés derrière. D’où 
l’intérêt de ne pas multiplier de nouveau les voitures dans cette rue-là. 

 
Monsieur le Maire 

Pour être clair, je crois que sous l’ancien mandat (mais vous le saurez mieux que moi), un 

constructeur était prêt à reprendre l’ensemble pour faire un petit peu plus de logements. Aujourd’hui, 
on est très attentif à ce secteur « très tendu » en termes de circulation et de stationnement. Il est vrai 

qu’on privilégie plutôt une démarche très localisée avec les voisins.  
 

Madame Ribière 
Rien n’avait été calé. Plusieurs personnes étaient intéressées dont une ayant une entreprise et 

habitant un peu plus loin dans la rue Carnot. Il voulait s’agrandir. Ce n’était pas une entreprise 

polluante. Ça lui permettait d’avoir un peu plus et particulièrement d’utiliser les garages. Je ne sais 
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pas si c’est au final cette personne-là mais ils étaient plusieurs à être intéressés. C’était effectivement 
dans le tuyau. De mémoire, il reste un terrain libre mais difficilement accessible : y a-t-il une réflexion 

là-dessus ? Il appartient à la commune et il pourrait opportunément être vendu, par exemple, à Saint-

Nicolas. Il y avait eu aussi plusieurs hypothèses là-dessus. 
 

Madame Aldebert 
Tout-à-fait. Effectivement, ce terrain est assez enclavé et en longueur. L’un des acquéreurs aurait 

aimé y faire un jardin potager. Mais ce terrain est constructible : il a donc un certain coût. A terme, il 

faudra qu’on envisage ce qu’on peut en faire. 
 

Monsieur le Maire 
Il y a quelques temps, on a eu un débat sur ce sujet dans la majorité municipale parce qu’au départ, 

j’étais plutôt partisan de conserver ce bâti pour la ville. Dans un avenir qu’on ne maîtrise pas, on 
perçoit bien la possibilité à un moment donné de faire un lien avec la limite de la voie ferrée et le 

souterrain non utilisé par Saint-Nicolas pour faire ensuite la jonction vers la Bièvre. Du foncier nous 

appartient jusqu’à ce jardin jouxtant le gymnase. Après, il y a les serres. A titre personnel, j’étais un 
petit peu gêné qu’on se sépare de ces biens. Le problème est que Saint-Nicolas a aussi des réflexions 

se poursuivant à leur rythme. Vous êtes au courant. On ne peut pas non plus tout geler. On a 
également la question de trouver des recettes sur des cessions d’actifs. Ce n’est pas facile. 

Cependant, on garde un accès commun à l’arrière de ces bâtiments puisqu’on est justement 

propriétaire de cette petite surface à côté du gymnase. Il y a de vraies réflexions sur le sujet. 
 

Madame Ribière 
La ruelle est publique. 

 
Madame Aldebert 

Non. 

 
Monsieur le Maire 

C’est une copropriété. 
 

Madame Ribière 

Dont la ville a un droit de passage ? 
 

Monsieur le Maire 
Absolument.  

 

Madame Aldebert 
C’est une cour commune. Ce n’est pas un espace public. 

 
Madame Ribière 

Oui mais comme la ville est propriétaire, c’est un droit de passage. 
 

Madame Aldebert 

Oui, pour aller là-bas mais pas pour traverser. 
 

Monsieur Segers 
Le prix est pour chacune ou c’est le total ? 

 

Monsieur le Maire 
C’est le total. 

 
Monsieur Segers 

D’accord. 
 

Madame Aldebert 

Le bâtiment est très dégradé. 
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VOTE : unanimité 
 

 

11. CONSULTATION ADMINISTRATIVE SUR LA DEMANDE DE DECLASSEMENT DE 
L’INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE N° 106 DENOMMEE LURE SITUEE SUR LE 

CAMPUS UNIVERSITAIRE D’ORSAY.  
Rapporteur Monsieur Jouenne 
 
Conformément aux dispositions de l’article 40 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié, 
en date du 13 Novembre 2014, le Préfet de l’Essonne a adressé à la commune d’Igny une consultation 
administrative sur la demande de déclassement de l’installation nucléaire de base (INB) n°106 
dénommée LURE, située sur le campus universitaire d’Orsay (communes d’Orsay et de Bures-sur-
Yvette). 
 

1. Présentation générale de l’installation 
L’INB n°106 a été déclarée par courrier du 22 mars 1979 en application des dispositions du décret 
n°63-1228 du 11 décembre 1963. 
 
L’installation comprenait six accélérateurs de particules dénommées : 

- Anneau de Collision d’Orsay (ACO) arrêté en 1988 
- Accélérateur Linéaire (LINAC), Super-ACO et DCI (dispositif de collision dans l’igloo). 

L’exploitation a été arrêtée en décembre 2003. 
- Centre de Laser Infrarouge d’Orsay (CLIO) qui est en exploitation et dont les caractéristiques 

ont été modifiées pour passer sous le seuil de classement en INB. 
- Photo Injecteur (PHIL) du laboratoire de l’accélérateur linéaire (LAL) qui est un accélérateur 

d’électrons dont les caractéristiques sont en-dessous du seuil de classement en INB. 
 

Ces accélérateurs ont été exploités par le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) en vue de 
produire et d’utiliser des rayonnements électromagnétiques destinés principalement à des activités de 
recherche fondamentale et appliquée.  
Les opérations de démantèlement consistent à déposer mécaniquement les composants des 
accélérateurs. 
 

2. L’effet d’une mesure de déclassement 
Sur présentation d’un dossier de l’exploitant, le déclassement d’une installation est prononcé par 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). A compter de l’entrée en vigueur de la mesure de déclassement, 
l’installation ne relèvera plus du régime juridique et administratif des installations nucléaires de base.  
 
Afin d’informer au mieux les populations, plusieurs consultation et informations sont prévues par les 
dispositions réglementaires. La commune d’Igny est consultée car située à moins de 5 km du LURE. 
Elle dispose d’un délai de 3 mois pour émettre un avis, suite à la réception du courrier du 13 
novembre 2014 de Monsieur le Préfet.  
 

3. L’avis de l’ASN 
Sur la base des inspections qu’elle a réalisées et de son analyse de l’ensemble des éléments transmis 
par l’exploitant, l’ASN considère que l’installation du LURE a été démantelée de façon satisfaisante 
dans le respect des objectifs fixés.  
 
L’entrée en vigueur de la mesure de déclassement sera subordonnée à la mise en œuvre de l’arrêté 
préfectoral instituant les servitudes d’utilité publique.  
 
Sur la base de ces constats, l’ASN considère que cette installation peut faire l’objet d’une procédure de 
déclassement afin d’être rayée de la liste des installations nucléaires de base.  
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique  le 2 décembre, il est demandé au Conseil municipal 
d’émettre son avis sur la demande de déclassement de l’installation nucléaire de base n°106 
dénommée LURE. 
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Monsieur Rimbert 

C’’est l’ancien accélérateur qui a été remplacé, pour ceux connaissant le Plateau de Saclay, par Synchrotron 

Soleil. Beaucoup d’ingénieurs et de chercheurs de Synchrotron Soleil ont commencé leur carrière au LURE. 
Pour eux, le summum est d’avoir été capable de pouvoir monter le synchrotron Soleil. 

 
Monsieur le Maire 

Merci pour cette précision. 

 
Monsieur Rimbert 

C’est pour vous dire que ce n’est pas un réacteur nucléaire. C’est un accélérateur. Ce n’est pas du tout la 
même chose qu’aux Iris et au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA). 

 
VOTE : unanimité 

 
Le dossier complet est consultable à la Direction du Secrétariat Général.  
 

 
12. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 

PLATEAU DE SACLAY (CAPS). 

Rapporteur Madame Leclercq 
 
Suite à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2014 portant sur la modification des statuts du Syndicat mixte de 
l’Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du plateau de Saclay 
(SYB), 
 
Suite à la rédaction du règlement intérieur des assemblées de la CAPS, adopté le 24 juin 2014, 
 
Suite au courrier du 6 mars 2014 de Monsieur le Sous-préfet de Palaiseau relatif à l’exercice par la 
CAPS de la compétence « Participation à la mise en place des aires nécessaires à l’accueil des gens du 
voyage » telle qu’inscrite dans les statuts en vigueur, 
 
La CAPS doit préciser et actualiser ses statuts: 

- dans ses dispositions relatives à la composition du Bureau communautaire conformément aux 
évolutions législatives, 

- dans sa compétence « Equilibre Social de l’Habitat », 
- dans ses dispositions relatives aux compétences exercées pour sa participation à la mise en 

place des aires nécessaires à l’accueil des gens du voyage, 
- dans ses compétences facultatives en matière de travaux hydrauliques telle que définies à 

l’article 9-1 de ses statuts. 
 
Ainsi, le 2 octobre 2014 la CAPS  a délibéré, à la majorité absolue, sur  la modification de ses statuts. 
 
L’actualisation de ses statuts et les précisions apportées portent sur les points suivants : 
 
1/ Article 4-1, composition du Bureau :  

- Un Président, 
- Des vice-présidents, dont le nombre est fixé par délibération du Conseil communautaire dans 

les conditions fixées par le Code Général des collectivités territoriale, 
- Et éventuellement d’un ou de plusieurs autres membres. 

Les modalités de mise en place, d’organisation et de fonctionnement, ainsi que les missions du Bureau 
sont précisées dans le règlement intérieur. » 
 
2/Article 7-3 relatif à la compétence « Equilibre Social de l’Habitat » figurant au bloc des compétences 
obligatoires : 

-  suppression dans le sous-groupe 2 « Politique du logement d’intérêt communautaire », du 
libellé « Participation à la mise en place des aires nécessaires à l’accueil des gens du 
voyage » ;  
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3/ Faire figurer la compétence « Participation à la mise en place des aires nécessaires à l’accueil des 
gens du voyage » dans le bloc de compétences facultatives à l’article 9-7. 
 
4/ Compléter l’article 9-1 relatif à la compétence facultative « Travaux hydrauliques » pour une 
adéquation de son libellé à celle du SYB et ainsi de rajouter dans sa rédaction : 
« D’assurer la gestion de l’ensemble des équipements qui lui sont confiés ». 
 
Suite à la présentation en commission intercommunalité le 5 décembre, il est demandé au Conseil 
municipal d’émettre son avis sur l’actualisation et les précisions apportées aux statuts de la CAPS. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
13. SUBSTITUTION  AU SEIN DU SIGEIF DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

« LES PORTES DE L’ESSONNE » A LA COMMUNE DE MORANGIS 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Par délibération n° 14-46 le Comité Syndical du Sigeif, en date du 3 novembre 2014, a pris acte, à 
l’unanimité, de l’arrivée de la Communauté d’agglomération «  Les Portes de l’Essonne » au sein de 
ses adhérents. 
 
Au début de l’année 2013, le périmètre de la Communauté d’agglomération « Les portes de 
l’Essonne » a été, par arrêté préfectoral, étendu à la commune de Morangis. 
 
La ville de Morangis était membre du Syndicat Intercommunal pour le gaz et pour l’électricité en Ile-
de-France (Sigeif) au titre, en ce qui la concerne, des compétences relatives à la distribution publique 
de l’électricité et du gaz. 
 
Ces deux compétences figurant cependant dans le bloc des compétences dites « facultatives » 
prévues par les statuts de la Communauté d’agglomération « Les portes de l’Essonne », il y a lieu de 
faire application du dispositif légal prévu en pareil cas. 
L’article L.5216.7 du Code Général des collectivités territoriales dispose en effet, que s’agissant des 
compétences facultatives, la Communauté d’agglomération se substitue de plein droit à la commune 
au sein du syndicat, dès l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral portant extension de son périmètre. 
 
En l’occurrence, la Communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne » est ainsi devenue 
automatiquement membre du Sigeif en lieu et place de Morangis. 
Cette substitution ne modifie ni les attributions, ni le périmètre sur lequel le Sigeif exerce ses 
compétences. En revanche, par application de ce principe légal de substitution, le Sigeif devient 
syndicat mixte fermé même si les règles de fonctionnement demeurent celles applicables aux 
syndicats de communes. 
 
D’autre part, ses statuts font en conséquence l’objet d’une légère modification rédactionnelle dans la 
mesure où l’arrivée d’une Communauté d’agglomération justifie de récrire leur article 3 notamment en 
ce qu’il prévoyait que « en cas d’adhésion d’une entité publique autre qu’une commune, les statuts du 
Syndicat seront modifiés aux fins de sa transformation en syndicat mixte » 
Les exigences de formalisme imposent seulement aux communes du Sigeif de prendre acte de cette 
modification dans la composition de ce Syndicat.   
 
Suite à la présentation en commission intercommunalité le 5 décembre, il est donc demandé au 
Conseil municipal de prendre acte de cette substitution  au sein du Sigeif de la communauté 
d’agglomération « Les portes de l’Essonne » à la commune de Morangis. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA SUBSTITUTION  AU SEIN DU 

SIGEIF DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « LES PORTES DE L’ESSONNE » A LA 

COMMUNE DE MORANGIS. 
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14. RAPPORT D’ACTIVITE ET COMPTE ADMINISTRATIF DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL POUR L’ENFANCE INADAPTEE (SIEI) POUR L’EXERCICE 2013. 
Rapporteur Madame Gorsy 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat 
Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée (SIEI) a adressé  en mairie son rapport d’activité pour 
l’exercice 2013. 
 
Selon ses statuts, le SIEI a pour missions : 

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

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

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

Le SIEI regroupe 16 communes du département : Bièvres, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly 
Mazarin, Gif-sur-Yvette, Igny, Les Ulis, Marcoussis, Massy, Orsay, Palaiseau, Saulx les Chartreux, 
Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette et Gometz le Châtel. 
 
La participation financière des communes au S. I. E. I. est de 0,80 € par habitant. 
 

I. FAITS MARQUANTS 2013 
 

1. Réalisation de Travaux de maintenance du patrimoine 
A l’occasion du débat d’orientation budgétaire 2013, les élus du SIEI avaient décidé 
d’affecter 150 000 euros aux travaux d’entretien du patrimoine. 
Au total, le S.I.E.I a réalisé pour 83 181 euros de travaux ainsi répartis : 

  
Etablissements Coût réel 

I.M.PRO (Institut Médico Professionnel) 24 883 € 

I.M.E (Institut Médico Educatif) 16 897 € 

MAISON DE VAUBRUN 23 276 € 

RESIDENCE SOLEIL  10 588 € 

RESIDENCE SOLEIL CHILLY 7 537 € 

LE FOYER VIGNES ET TILLEULS 9 706,27 € 

 
2. Travaux structurels sur équipements existants : 

 
 Résidence Soleil : restructuration de l’établissement de Massy. 

Un architecte a été missionné afin de réaliser une étude de faisabilité correspondant 
aux critères souhaités : équiper toutes les chambres de sanitaires, mettre aux normes 
la cuisine. Au regard des contraintes d’urbanisme, il ne pouvait pas être donné 
satisfaction aux attentes en dépit d’un montant élevé du coût de l’opération environ 2 
M€. Le SIEI travaille donc de concert avec les dirigeants de la Résidence afin de 
présenter un projet satisfaisant et réaliste. 
 

 Maison de Vaubrun :  
Extension du bâtiment B : les marchés avec les entreprises devant réaliser l’extension 
du bâtiment ont été attribués en 2013 (Pas en 2012 comme initialement prévu : 2 lots 
infructueux). Le montant s’élève à 743 400 euros TTC. Les travaux n’étant pas 
totalement achevés en 2013, la somme de 250 188,67 euros a été reportée. 
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Changement des fenêtres du bâtiment A (2ème tranche). Ces travaux ont été 
engagés sur l’exercice 2013 pour 40 779 euros (en 2012 1ere tranche 49 124,50 
euros). 

 
 I.M.E. - IMPRO :  

Il a été convenu de refaire l’isolation des gymnases, y compris l’étanchéité, et sur 
l’IME de faire arracher les peupliers qui détériorent le parking puis de refaire l’enrobé. 
Un cabinet d’architectes est missionné pour établir un Avant Projet Sommaire (APS). 
Coût de la mission : 68 653 euros.  
Le coût des travaux, y compris le désamiantage, s’élève à 940 050 euros TTC (en 
2012 le coût prévisionnel s’élevait à 711 620 euros TTC). Les travaux n’étant pas 
achevés en 2013, la somme de 694 655 euros est reportée sur le budget prévisionnel 
de 2014. 

 
3. Acquisition : 

L’acquisition de 3 studios au sein de la résidence étudiante, voisine de la Résidence Soleil à Massy a 
été décidée dès la fin 2012. Ainsi des crédits ont été dégagés à cet effet -391 620 euros. L’acquisition 
s’est concrétisée début 2014.  
Aussi cette somme est reportée au budget 2014. 

4. Subventions : 
Le S.I.E.I a versé 9 909 euros de subventions de fonctionnement à l’association Club ARHIM. 
 
 
II. BILAN FINANCIER 2013 

 
Les balances du compte administratif présenté au Comité font apparaître les résultats suivants : 

   

SECTION DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 9 266 361,51 8 595 568,79 

Mouvements réels 849 012,65 271 082,78 

Résultat excédentaire N-1 92 862,85 - 

Mouvements d'ordre 8 324 486,01 8 324 486,01 

FONCTIONNEMENT 201 932,32 3 069 757,86 

Mouvements réel  201 932,32 856 070,98 

Résultat excédentaire N-1  2 213 686,88 

Mouvements d'ordre  - 

TOTAL 9 468 293,83 11 665 326 ,65 

Résultat excédentaire de fonctionnement  2 867 825,54 

Solde d'exécution d'investissement  - 670 792,72 

Excédent global de clôture  2 197 032,82 

 
 
RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
 

Fonctionnement   
 - solde d'exécution 2 867 825,54€ 

Investissement  

 - solde d'exécution - 670 792,72 € 

 - reste à réaliser - 1 376 461,22 €  

 = résultat à la clôture de l'exercice - 2 047 253,94 € 

  

RESULTAT NET DE CLOTURE : 820 571,60 € 
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Suite à la présentation en commission intercommunalité le 5 décembre, il est demandé au Conseil 
municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité et du compte administratif pour 
l’exercice 2013. 
 
Monsieur le Maire 
Le Syndicat Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée (SIEI) est un syndicat extrêmement important. Il 

travaille beaucoup. Je relisais la liste des communes en faisant partie. A mon avis, il fait partie des 

syndicats pouvant partir les premiers à la trappe avec le regroupement intercommunal. Là aussi, pour 
la poursuite des activités, ça posera des questions car des équipements sont gérés. Une petite 

incartade : l’Institut Médico Professionnel (I.M.PRO) de Palaiseau travaille avec le club de tennis sur 
l’initiative mise en place depuis quelques semaines par ce dernier. Sur des créneaux horaires, il 

propose de venir prendre des cours aux enfants de l’I.M.PRO. C’est un exemple très concret. Il faudra 
suivre ça de très près en termes de suivis d’activités à partir de l’année prochaine. 

 

Madame Gorsy 
J’ai fait venir des enfants de l’I.M.PRO pour faire le buffet de la fin de la semaine bleue. Les résidents 

et les personnes présentes ont été étonnés du service proposé. Je pense donc le renouveler souvent. 
On a fait appel à eux : ça fait partie du contrat. L’I.M.PRO est vraiment sensationnel. Je vous signale 

même qu’il y a de la restauration. Comme nous sommes partenaires, en tant qu’élus, vous pouvez 

téléphoner à l’école I.M.PRO. On vous dira que vous pouvez y manger tel jour. En principe, c’est le 
vendredi. Vous êtes accueillis par ces enfants qui vous font un repas sensationnel. 

 
Monsieur le Maire 

C’est payant ? 
 

Madame Gorsy 

Non, ce n’est pas payant. C’est gratuit parce que c’est un exercice pratique. Vous donnez simplement 
pour l’école. 

 
Monsieur le Maire 

L’I.M.PRO est situé sur le bas de Palaiseau en allant sur les tennis. 

  
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 

RAPPORT. 
 

Le rapport d’activité est disponible à la Direction du Secrétariat Général.  
 
 

 
 

15. RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT MIXTE DES ORDURES MENAGERES DE LA 
VALLEE DE CHEVREUSE (SIOM) POUR L’EXERCICE 2013 

Rapporteur Madame Leclercq 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat mixte des 
Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse (SIOM) a adressé en mairie son rapport d’activités pour 
l’exercice 2013. 

 Présentation du SIOM : 

 Les compétences exercées : 
Le SIOM est un syndicat mixte qui a pour missions essentielles la collecte, le traitement et la 
valorisation des déchets des ménages. Il  peut en outre, assurer à titre accessoire ces 
prestations pour le compte de tiers.  Le SIOM peut également procéder à la vente d’énergie 
au profit des entreprises et d’organismes tiers. Il peut également assurer la fourniture de gaz 
naturel véhicules (GNV) à des tiers dans les conditions prévues par les lois et règlements et 
en cas de carence de l’initiative privée. 
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 Le territoire 
Il est composé de 17 communes (15 en Essonne et 2 dans les Yvelines). Parmi ces 
communes, 11, dont Igny, sont membres de la CAPS, 2 sont membres de la Communauté de 
Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHV) et 4 ont adhéré de façon indépendante.  
Pour la CAPS : Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Chatel, Igny, Orsay, Palaiseau, Les 
Ulis, Saclay, Saint-Aubain, Vauhallan, Villiers-le-Bâcle. 
Pour le CCHV : Chevreuse, Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Les autres : Champlan, Longjumeau, Villebon-sur-Yvette, Villejust 
 
Le SIOM  recouvre 174 569 habitants en 2013 contre 173 956 habitants en 2012.  

 Les faits marquants en 2013 :  

- Fin des travaux d’optimisation afin d’équiper le four n°1 d’une chaudière et d’un groupe turbo-
alternateur transformant l’usine d’incinération en unité de valorisation énergétique (UVE) – 
Opération lancée en 2012 

- Reprise des visites de l’unité de valorisation énergétique 
- Obtention du niveau 2 de la certification ISO 50001 pour l’usine et des Certificats d’Economie 

d’Energie (Niveau 1 obtenu en 2012) 
- Opérations de sensibilisation à destination de l’habitat vertical afin de réduire les erreurs de tri 
- 3ème édition du vide-grenier organisé sur le site du SIOM 
- Année de mise en œuvre des actions inscrites dans le Programme Local de Prévention des 

déchets 
- Poursuite du dispositif « Ecole Durable » des animations grand public et des visites scolaires 
- Signature d’une charte d’amitié avec le Ministère de l’Environnement et de l’Urbanisme du 

Canton de Sarajevo 
- 3ème baisse de la fiscalité en 6 ans 

 

I. PRINCIPALES MISSIONS ET INDICATEURS TECHNIQUES 

1. COLLECTER 

 L’organisation de la collecte 
Depuis le 1er janvier 2010, la société OTUS filiale de Véolia Propreté est titulaire du marché de 
collecte  pour huit ans. 
 

 La collecte en « porte à porte » 
 

Type de déchets Fréquence collecte Contenant 

Ordures ménagères 2 à 4 fois / semaine Bac gris couvercle grenat 
Emballages ménagers, 
papier, journaux 

1 fois / semaine Bac gris couvercle jaune/orange 

Déchets végétaux 1 fois/ semaine 
à 2 fois/mois 

Sac papier biodégradable 

Encombrants ménagers 1 à 2 fois/ mois Dépôt sur la voie publique 
 

 La collecte en « apport volontaire »  
L’usager apporte lui-même ses déchets dans des conteneurs à différents points de la ville. Les 
colonnes de verre sont équipées d’un système de « télé-relève » permettant de suivre à 
distance les niveaux de remplissage. 
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2. QUELQUES CHIFFRES : 

Type de déchets 
Mode de 
collecte 

2012 2013  

Hors déchèterie et 
CTM 

    

Ordures ménagères Porte à porte 45 445 tonnes 
44 494 
tonnes 

 

Direction l’usine 
d’incinération 

Emballages 
recyclables 

Porte à porte 6 972 tonnes 7 163 tonnes 
Triés et recyclés ou 

incinérés 

Encombrants Porte à porte 4 332 tonnes 
4 400 tonnes 

 
(dont 30% enfouis 
et 70 % valorisés) 

Végétaux Porte à porte 12 780 tonnes 
12 895 
tonnes 

 

Verre collecté 
Apport 

volontaire 
3 510 tonnes 3 520 tonnes 

277 colonnes à 
verre. Recyclé à 

l’infini 

Textiles 
Apport 

volontaire 
633 tonnes 682 tonnes 

69 bornes 
Triés et vendus ou 

recyclés 

Total 
 
 
 

  
73 154 
tonnes 

 

Déchèterie et CTM 
Dont : 

Apport 
volontaire 

13 007 tonnes 
12 462 
tonnes 

Transformation 
dans les filières de 

recyclage 
Gravats  3 242 tonnes 2 737 tonnes  
Végétaux  3 171 tonnes 3 219 tonnes  
Encombrants  3 060 tonnes 3 020 tonnes  
Incinérables  2 81 tonnes 2 015 tonnes  
Piles capsules 
Nespresso, ferraille, 
cartouche encre 

 859 tonnes 916 tonnes  

DEEE et déchets 
dangereux 

 594 tonnes 555 tonnes  

 
 

 Nombre de kilomètres parcourus et la consommation (GNV : Gaz Naturel de Ville GO : 
Gasoil) 

 
 2012 2013 

 
Ordures ménagères, 
(bennes 26 tonnes + 12 
tonnes+minibenne) 
 

325 139 Km GNV 
37 105 GO 

259 621 Km GNV 
44 506 Km GO 

 

Encombrants 44 484 Km GNV 
36 232 Km GNV 

 
 
Emballages, journaux 
Magasines 
 

145 339 GNV 
24 149 GO 

152 521 Km GNV 
5 481 Km GO 
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Déchets verts 
102 116 Km GNV 

19 519 GO 

151 479 Km GNV 
17 288 Km GO 

97 584 kg 

Consommation électrique 160 275 KWh 141 530 KWh 

TOTAUX 
617 078 Km GNV 
80 773 km GO 

599 853 Km GNV 
70 091 GO 

 
 Le parc des conteneurs et sacs papiers 
 

 2012 2013 

Bacs ménagers + bacs 
redevance spéciale 

82 924 bacs 82 970 bacs 

Sacs papiers pour déchets 
végétaux (commandés) 

 
2 056 000 

 
1 964 000 

 
 Les évolutions des tonnages collectés sont conformes aux objectifs du SIOM : 

Baisser les tonnages des ordures ménagères 
Augmenter ceux des emballages et du verre 
 

 Le dispositif de télémesure permet : 
 D’éviter les débordements et les pollutions associées 
 D’optimiser les circuits de collecte en les réduisant 
 De réduire les distances parcourues nécessaires à la collecte 
 D’assurer le remplissage du camion à sa capacité maximale 
 De limiter la pollution de l’air et éviter les embouteillages 
 De prolonger la vie des conteneurs en limitant leur manutention 

 
 

 La déchèterie-ressourcerie de Villejust 
On constate une augmentation de la fréquentation de la déchèterie de 3,10 %. Elle est passée de 
49 236 visiteurs à 50 763 visiteurs en un an. 
Les tonnages collectés et traités à la déchèterie représentent une moyenne de 142 kg de déchets 
apportés par visite 

Le partenariat avec Emmaüs : 3 bennes disponibles permettent d’effectuer un tri des déchets. En 
2013, ce sont 373 tonnes (contre 229 en 2012) d’encombrants  et 387 tonnes de  déchets incinérables 
(504 en 2012) et 62 tonnes de ferraille. 

3. LA GESTION DES DEMANDES ET DES RECLAMATIONS  

En 2013, en moyenne 80 réclamations ont été enregistrées chaque mois. Le nombre de réclamations 
imputables au collecteur a diminué de 27% passant de  771 en 2012 à 561 en 2013. Outre le suivi des 
demandes téléphoniques (9002 appels) et électronique (419) des usagers le SIOM a mis en place en 
juillet 2013 des formulaires de demandes en ligne (953). 

 

 

4. TRAITER ET VALORISER 

 Les installations de traitement  
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Type Installation Lieu 

Ordures ménagères 
Usine d’incinération 

d’Ordures Ménagères 
Villejust 91 

Emballages ménagers, journaux, 
verre 

Centre de tri 
Limeil Brevannes 

94 
Déchets végétaux Plate-forme compostage Limours 91 

Ferraille Installation traitement 
Magny-les-

Hameaux 78 
Encombrants ménagers/ gravats Plate-forme de tri Buc 78 

Déchets diffus spécifiques 
Centre de regroupement 

traitement 
Etampes 91 

DEEE Centre de regroupement Athis Mons 91 

 

 L’incinération à l’Unité de Valorisation Energétique de Villejust : 

 Les tonnages incinérés :  

Déchets  
Evolution 

2012/2013 
2012 2013 

Déchets communes du SIOM - 2,61 % 45 444 44 258 

Déchets incinérables collectés en 
déchèterie 

14,92 % 496 570 

Services techniques et corbeilles 
de rues des communes du SIOM 

- 8,83 % 1 585 1 445 

Part incinérable des encombrants 
collectés en porte à porte 

0 % 597 597 

Apports extérieurs  12,43 % 29 519 33 186 

Total des déchets incinérés à 
l’UVE 

3,11 % 77 640 80 056 

Dévoiement déchets suite travaux 
sur fours 

233,42 % - 3 172 -10 576 

Autres apports (usine incinération 
Massy +Emmaüs) 

84,32 % 1505 2774 

Total des déchets incinérés - 4,90 % 75 973 72 254 

La part des déchets incinérés en provenance des communes à baisser de 2,6 % (baisse de la 
consommation d’une part et prise de conscience sur la nécessité de réduire ses déchets dès 
l’achat d’autre part). La baisse des tonnages incinérés est due aux arrêts prolongés du 
fonctionnement des fours pendant les travaux de valorisation énergétique de l’usine. 

 La valorisation énergétique :  
L’usine d’incinération reçoit entre 150 et 400 tonnes de déchets par jour. Ils sont ensuite 
chargés dans deux fours qui brûlent 6 tonnes par heure de déchets chacun. 
Depuis juin 2013 deux fours de l’unité valorisent l’énergie issue de la combustion des déchets. 
Sur une année pleine cette unité permet de produire :  

- 105 000 MWh de chaleur pour les besoins de chauffage et eau chaude sanitaire des 
habitants des Ulis et entreprises de Courtabœuf 

- 20 000 MWh de chaleur valorisée pour les besoins propres à l’unité 
- 17 500 MWh d’électricité utilisée pour moitié pour les besoins de l’usine et l’autre 

vendue sur le réseau ERDF à EDF. 

 Le recyclage des matériaux issus des collectes sélectives. 

Les déchets d’emballages issus de la collecte sélective en porte à porte sont envoyés sur le 
centre de tri de la société SITA. 

- 9 022 tonnes collectées et triées (emballages, journaux, verre et papiers divers) 
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- 9 348 tonnes envoyées vers les recycleurs 

Le refus de tri a fortement baissé par rapport à 2012 et se situe désormais à 18,3 %. La 
moyenne nationale est de 23 % 

Le devenir des emballages : 

Une fois collectés les emballages sont transportés vers le centre de tri de Limeil Brévannes ou 
les matériaux sont triés mécaniquement et manuellement. 

- Les plastiques : utilisés pour le rembourrage de vêtements, de couettes, la fabrication 
de nouveaux emballages comme les barquettes ou boites à œufs. 

- Les cartons d’emballages sont transformés en pate cellulosique pour redevenir des 
feuilles de papier ou de carton. 

- Les briques alimentaires sont envoyées vers des papeteries. Les éléments qui les 
composent sont séparés et serviront à confectionner du papier toilette, du papier 
d’essuyage industriel, des pièces en plastique recyclé. 

- Les boîtes métalliques recyclées en fil d’acier, bobines. 

- Les papiers et journaux seront transformés en pate prête à l’emploi qui servira  à la 
fabrication du papier 

- Le verre est à 100 % recyclé.  

Le compostage des végétaux :  
Les végétaux sont envoyés vers la plate-forme de traitement de Zymovert à Limours où ils 
sont valorisés sous forme de compost. 9 082 tonnes de compost ont ainsi été produites en 
2013. 

Les autres recyclages :  
- Le recyclage de la ferraille : issue de la déchèterie, des centres techniques municipaux 

et d’Emmaüs,  
- Le réemploi et la valorisation des textiles : les textiles en parfait état sont vendus 

pour un prix modique au profit de la solidarité dans des boutiques Emmaüs par 
exemple. En 2013, 682 tonnes de textiles ont suivi ce circuit. 

 Les autres modes de traitement  

- Les encombrants ménagers et gravats collectés en porte à porte sont acheminés sur 
la plateforme de tri de la société Nicollin à Buc. La part valorisable composée de 
carton, bois et ferraille représente 70 % du tonnage global. 

- Les gravats sont envoyés au centre de stockage de classe 3. 

- Les déchets diffus spécifiques sont composés essentiellement de substances 
chimiques. Ils ne peuvent pas être collectés avec les déchets ménagers. Ces déchets 
sont envoyés au centre de traitement de la société Triadis. 

- Les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) : L’éco organisme 
partenaire du SIOM est Ecosystème. Les DEEE sont collectés dans les centres 
techniques municipaux. Sur Igny, 2,6 tonnes. 
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Tonnages collectés : 

 

 Tonnage 
collectés en 

Evolution 2012/2013 

Gros électroménager hors froid 78,3 - 10,1 % 

Gros électroménager froid 38 - 9 ,8 % 

Ecrans 110 - 15 % 

Petits appareils en mélange 121 3,2 % 

Total 347,2 - 7,6 % 

 
La baisse du tonnage en 2013 s’explique par le fait qu’il n’y a pas eu de collecte exceptionnelle et 
par la possibilité de remettre son appareil au moment de l’achat du nouveau. 
La prise en charge des DEEE a permis le recyclage de :  

- 130 tonnes de ferraille 
- 73 tonnes de plastique 
- 29 tonnes de métaux non ferreux 
- 50 tonnes de verres recyclés 

Le recyclage de ces matières a permis d’éviter l’émission de 199 tonnes de CO2 et l’économie de 458 
barils de pétrole brut. 

5. UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DU SIOM A VILLEJUST 

 
Les travaux ont consistés à : 

- Optimiser la chaudière d’origine du four n° 2 
- Augmenter la puissance de la chaudière pour passer de 12,1 à 13,5 mégawatt 
- Poser une nouvelle chaudière à vapeur pour le four n°1 pour produire plus de 17 

tonnes de vapeur  par heure. 40 % MVH d’électricité sont  consommés par l’usine et 
60 % sont vendus à EDF. 

- Supprimer la tour de refroidissement 
- Installer un turbo-alternateur (turbine) pour produire de l’électricité. 

 
Un suivi en continu est effectué concernant les rejets des fumées à la cheminée. Parallèlement 
un contrôle obligatoire par four et par semestre est réalisé sur les émissions de la cheminée par 
des laboratoires agréés et indépendants. Les résultats permettent de conclure que le SIOM 
respecte les normes exigées dans le cadre du fonctionnement d’une usine d’incinération. 
Les campagnes de mesures effectuées depuis 2006 pour déterminer l’impact du rejet des 
fumées de l’unité du SIOM dans les sols environnants ont été reconduites en 2013. 

 

II. LE BILAN FINANCIER 2013 

 
Le SIOM vote deux budgets : le budget public et le budget privé. 
Les chiffres présentés dans le bilan portent sur la consolidation des deux budgets. 
 
 

 Section de Fonctionnement  
 

En 2013, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 632 k€ (+ 2,6%) alors que les 
recettes de fonctionnement ont baissé de 691 k€ (- 2,3 %) : 
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CA 2013 
  en k€ 

CA 2012 
en k€ 

Charges à caractère général 22 465 21 765 

Dépenses de personnel 1 470 1 520 

Autres charges de gestion courante 129 158 

Charges financières 848 837 

Total des dépenses de fonctionnement 24 912 k€ 24 280 k€ 

Produit de la fiscalité* 21 183 22 414 

Autres produits + exceptionnels 405 271 

Total des recettes de fonctionnement 28 851 k€ 29 542 k€ 

 
 *vente de produits résiduels, recette déchèterie, redevance spéciale, valorisation énergétique, vente 
d’incinération, vente de GNV, participation éco organismes 
 

 Section d’Investissement 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 9 132 k€ dont 7 757 k€ pour les dépenses 
d’équipement et 1 375 k€ de remboursement en capital de la dette. 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 9 132 k€. 
 

 
CA 2013  

en k€ 
CA 2012 

en k€ 

Dépenses 9 132  10 743  

Recettes 9 132 3 312 
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 Coûts des différents flux de déchets par habitant 
 

Année 2013 
OMR Verre 

Emballages, 
journaux, 
magazines 

Déchets des 
déchèteries 

(hors 
gravats) 

Encombrants 
Déchets 

verts 

Déchets 
des 

collectivités 

Tous 
flux 

DMA 

Population 
du territoire 174 569 174 569 174 569 174 569 174 569 174 569 174 569 174 569 

Tonnages 
44 258 3 520 7 163 5 057 4 399 12 895 4 793 82 085 

Ratios en 
kg/habitant 

desservi 
254 21 41 29 25 74 27 471 

% tonnages 
de chaque 

flux 
54 % 4 % 9 % 6% 5% 16% 6% 100% 

Cout aidé 

en € 
HT/hab 

66 3 13 3 6 16 3 109 

Coût aidé 

en € 
HT/tonne 

262 134 305 108 252 215 93 1 368 

III. LES PRINCIPALES ACTIONS DE COMMUNICATION ET SENSIBILISATION : 

 
 16 octobre 2013 : Inauguration de la nouvelle unité de valorisation énergétique avec des 

visites des nouvelles installations et visionnage du film des travaux. 
 Mise en ligne d’un nouveau site internet plus simple et plus pratique 

En 2013, 43 895 personnes ont visité le site internet. 
 La refonte des outils et des supports de communication  
 Dispositif Eco-Durable : continuité du dispositif d’accompagnement et de sensibilisation dans 

les écoles primaires sur trois ans, avec une remise de diplômes « Tritou » 
 3ème édition de la « Fête de la récup » pendant la journée du Patrimoine, avec 2500 visiteurs. 
 Sensibilisation à la bonne gestion des déchets à travers des articles et annonces. 
 Reprise des visites du site de Villejust interrompues à cause des travaux menés sur l’usine 

d’incinération.  
 Programme local de prévention des déchets : amorcé en 2012, ce programme a pour objectif 

de réduire la production de déchets de 7,5 % d’ici 2016. En 2013, les efforts ont 
essentiellement portés sur 3 actions : la lutte contre le gaspillage alimentaire, le compostage 
et le lombricompostage et le réemploi. 

 Opération pilote d’éco-exemplarité : depuis juillet 2013, le SIOM a adopté 3 poules et 
l’installation d’un poulailler dans les espaces verts des locaux administratifs. Il s’est également 
doté d’un composteur. 

 
Suite à la présentation en commission intercommunalité le 5 décembre, il est demandé au Conseil 
municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité du SIOM pour l’exercice 2013. 
 

Le rapport complet est disponible en Mairie à la Direction du Secrétariat Général ou sur le site Internet 
www.siom.fr/nos engagements/support et outils de communication/bilan d’activité. 
 
 

 

 
 

http://www.siom.fr/nos
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Monsieur le Maire 
Un élément intéressant sur les chiffres : on s’aperçoit qu’il y a une baisse du volume des ordures 

ménagères collectées et une augmentation des ordures « thématiques ». Ça va plutôt dans le bon 

sens. 
Deux choses pour compléter les propos de Madame Patricia Leclercq. La première est sur la 

déchetterie. Vous savez qu’on a également une déchetterie « secondaire, ponctuelle, hebdomadaire » 
aux ateliers municipaux le samedi matin. C’est une anormalité. On rend un service public à la 

population. On est hors compétence communale. C’est donc quelque chose qu’on paie au niveau de la 

ville. Il faudrait qu’on avance un petit peu sur le sujet avec le Syndicat Intercommunal des Ordures 
Ménagères (SIOM). 

 
Madame Leclercq 

Dans la mesure où on aura une nouvelle déchetterie. 
 

Monsieur le Maire 

Mais à quel horizon est la déchetterie de Saclay? 
 

Madame Leclercq 

Le terrain est donné au SIOM par l’Etablissement Public Paris-Saclay (EPPS). On n’a donc même pas la 

recherche de terrain. Je dirai que ça va bien avancer dans l’année 2015. C’est la partie ressourcerie 

qui, pour nous, est vraiment un problème parce qu’on hésite entre différentes solutions. Des études 
continuent. Mais pour la déchetterie, ça va se faire. 

 
Monsieur le Maire 

D’accord. 
Deuxième chose : pouvoir installer des containers enterrés est un vrai progrès. A la faveur des 

négociations que nous menons sur les modifications de programmes, à chaque fois, depuis le début 

(au mois de mai), nous avons posé la question aux différents promoteurs que nous rencontrons. Au 
départ, ce n’était pas prévu sur celui des Ruchères. 

 
Madame Ribière 

Si. 

 
Monsieur le Maire 

Pas sur Immobilière 3 F : ce n’était pas du tout prévu car, sur les plans, il y avait des cages avec des 
containers classiques. Donc, là, c’est bien acté. C’est aussi bien acté avec Bouwfonds-Marignan. Ce 

n’était pas non plus prévu sur Langevin-Wallon : le sujet n’est pas réglé. On en a également parlé sur 

Bellevue. Par définition, c’est plus facile à mettre en place sur des programmes neufs. Nous pensons 
que c’est la tendance vers laquelle nous devons aller. Après, il y a une question de gestion et de 

circulation des camions qui sont différents des camions classiques. Aujourd’hui, la nouvelle génération 
de containers enterrés est mieux conçue que la première pour laquelle il y avait la question des 

liquides qui avaient tendance à stagner aux fonds des cuves. Aujourd’hui, avec l’expérience, on 
avance progressivement. Je pense que c’est plutôt un progrès d’aller dans ce sens là. En tout cas, 

c’est le sens du SIOM et des différentes communes ayant des programmes en cours, comme sur 

Palaiseau et également au Moulon. On devrait avancer. Après, il y a la question des habitats existants. 
Madame Patricia Leclercq parlait du bout de la rue du Moulin : c’est un vrai sujet. Très clairement, sur 

le bourg, c’est un sujet. 
 

Monsieur Rimbert 

C’est quelque chose de très bien mais, effectivement, le SIOM a commencé sa réflexion lors du 
dernier mandat quand on avait déjà lancé le programme des Ruchères. Donc, les premiers permis de 

construire n’intégraient pas cette possibilité-là. Après, les locaux peuvent avoir des retombées 
intéressantes. Par rapport à Igny, sur quel endroit du territoire de Saclay seront la ressourcerie et la 

déchetterie ? 
 

Madame Leclercq 

C’est au plus proche puisque ce serait au rond-point où il y a Danone. Quand nous venons d’Igny, 
avant de tourner à gauche, juste au rond-point, avant Danone. 
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Monsieur le Maire 

C’est sur la zone chantier actuelle de Valentin ? 

 
Madame Leclercq 

Non, c’est au rond-point même : il y a un champ avec de la bonne terre. C’est un grand regret car 
c’est de la très bonne terre. 

 

Monsieur le Maire 
C’est où il y a les fouilles ? C’est donc sur le village gaulois. 

 
Madame Leclercq 

C’est là qu’on mettrait la déchetterie. 
 

Madame Ribière 

Par rapport aux containers enterrés : Immobilière 3 F n’était pas favorable pour le faire. Nous avions 
dit, qu’à ce moment-là, ça pouvait être sur le domaine public. D’ailleurs, Immobilière 3 F avait travaillé 

par rapport à leurs ouvertures de fenêtres. Ça avait été mis dans les contraintes des architectes et du 
concours d’architectes d’Immobilière 3 F même si on avait accepté que ces containers puissent être 

non pas sur le territoire d’Immobilière 3 F mais sur le domaine public. C’était donc très clair. Peut-être 

qu’ils ont aussi profité d’un changement d’interlocuteur. Ils n’étaient pas favorables mais c’était 
quelque chose qu’on avait imposé. Au début, le SIOM a hésité parce que, vous y avez fait allusion, ce 

ne sont pas les mêmes camions. Il fallait un certain nombre de programmes en enterré pour que ça 
commence à devenir intéressant. Saclay a démarré sur un projet : on s’était donc engouffré là-

dedans. Un truc m’amuse : il y avait un projet très avancé de déchetterie sur Vauhallan et vous n’êtes 
pas pour rien dans le fait qu’elle n’ait pas pu avoir lieu. Il me semble bien que ce sont les Amis de la 

Vallée de la Bièvre (AVB)  qui l’ont fait capoter. Ce qui a d’ailleurs amené la ville à maintenir son point 

de collecte le samedi matin pour continuer à rendre un service aux habitants pour leur éviter d’aller 
sur Villejust. Je suis très heureuse d’apprendre aujourd’hui qu’il va y avoir une déchetterie à côté, pas 

très loin d’ailleurs de l’endroit où elle était prévue avant. 
 

Monsieur le Maire 

Madame Patricia Leclercq n’est plus référent des AVB. 
 

Madame Ribière 
Oui mais elle l’était à l’époque. De cœur, elle y est toujours. 

 

Madame Leclercq 

Tout à fait. C’est pour ça que j’ai fait la remarque tout à l’heure. Tout d’abord, le projet de déchetterie 

à Vauhallan était en site classé. Le Maire de Vauhallan avait simplement oublié ce petit détail. En plus, 
c’était juste à côté de l’abbaye et sur une petite route minuscule où on aurait fait passer de gros 

camions : ce n’était vraiment pas l’endroit idéal. Là, ce que je regrette et je vous le dis, c’est que ce 
sont de très bonnes terres. On va poser la déchetterie sur de très bonnes terres. J’ai un grand regret 

de ce côté-là. Mais c’est comme ça. 

 
Madame Ribière 

Oui mais c’est pour la bonne cause : c’est pour recycler. 
 

Madame Aldebert 

Pour compléter les propos de Madame Ribière, effectivement, la première tranche de Bouwfonds-
Marignan a gardé ses locaux : on n’aura pas de poubelles enterrées. 

 
Madame Ribière 

Bouwfonds-Marignan : je suis d’accord. 
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Madame Aldebert 
Le deuxième lot Bouwfonds-Marignan aura des poubelles enterrées : on l’a négocié. Pour Immobilière 

3 F, effectivement, comme vous le disiez, ce sera sur le domaine public. On a fait très attention à ce 

que les trajets ne soient pas trop longs. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 

 

 
16. DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 

ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT (EPLE) : COLLEGE EMILE 
ZOLA 

Rapporteur Madame Hamon 
 

Madame Laetitia Hamon et Monsieur Frédéric Duro ont été désignés lors du Conseil municipal du 16 
avril 2014 pour être représentants de la commune au Conseil d’Administration du collège Emile Zola, à 
Igny. 
 
Suite au décret du 24 octobre 2014, la composition des Conseils d’Administration des Etablissements 
Publics Locaux d’Enseignement a été modifiée. 
 
Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le lundi 3 novembre 2014. Ainsi, la désignation 
des représentants des collectivités au Conseil d’Administration effectuée antérieurement à la date 
d’entrée en vigueur du décret est désormais caduque. 
 
Aussi, il convient de désigner à nouveau des représentants titulaires et suppléants au Conseil 
d’Administration du collège Emile Zola. 
 
Pour les Conseils d’Administration de plus de 600 élèves, il convient désormais d’élire un représentant 
de la commune. 
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique durable le 2 décembre, il est demandé au Conseil municipal 
de désigner le membre titulaire, Madame Laetitia HAMON et le membre suppléant Monsieur Frédéric 
DURO pour siéger au Conseil d’Administration du collège Emile Zola. 

 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 

LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, 

M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
                             Abstentions : 4 M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 

 
 

17. GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA VILLE DE PALAISEAU ET LE CCAS DE 

PALAISEAU POUR LA FABRICATION ET LA LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON 
FROIDE – ADOPTION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT ET 

DESIGNATION DES MEMBRES TITULAIRE ET SUPPLEANT DE LA COMMISSION 
D’APPEL D’OFFRES 

Rapporteur Madame Hamon 

 
Les villes d’Igny et de Palaiseau se sont associées en 2010 au Centre Communal d’Action Sociale de 
Palaiseau afin de constituer un groupement de commandes pour la fabrication et la fourniture de 



 - 38 - 

repas en liaison froide pour les écoles et centres de loisirs, et le service de maintien à domicile 
(portage des repas). 
 
Les marchés en résultant pour chacune des collectivités du groupement arrivent à échéance et il est 
donc nécessaire de se soucier dès à présent de leur renouvellement et de relancer une consultation 
auprès des fournisseurs intéressés. 
 
Cette prestation représente un volume global d’environ 600 000 repas par an, soit environ 415  000 
repas/an pour les écoles et centres de loisirs de la Ville de Palaiseau,  26 000 repas/an pour le service 
de maintien à domicile du CCAS de Palaiseau et environ 157 000 repas/an pour la Ville d’Igny. 
 
Le principe de ce groupement, dont la Ville de Palaiseau sera le coordonnateur, sera le même que 
pour les autres groupements constitués précédemment avec d’autres entités, et notamment la CAPS, 
à savoir des prix communs mais ensuite, chaque membre du groupement se chargera de signer et 
notifier au cocontractant un marché à hauteur de ses propres besoins. Chaque membre du 
groupement en assurera sa bonne exécution. 
 
La consultation sera lancée selon la procédure de l’appel d’offres ouvert et comprendra deux lots à 
savoir : 

 Lot n° 1 : Fabrication et livraison de repas en liaison froide pour les écoles et accueils et/ou 
centres de loisirs (Ville d’Igny et Ville de Palaiseau), 

 Lot n° 2 : Fabrication et livraison de repas en liaison froide pour le service de maintien à 
domicile, la résidence de personnes âgées (RPA) et le personnel municipal (Ville d’Igny et 
C.C.A.S. de Palaiseau). 

 
Les membres du Conseil municipal sont donc invités à : 

 Approuver le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre la ville 
de Palaiseau, la ville d’Igny et le centre Communal d’Action Sociale de Palaiseau, ayant pour 
objet la passation d’un marché alloti pour la fabrication et la livraison de repas en liaison 
froide  

 Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes 
 Désigner Mme Laetitia HAMON en tant que membre titulaire et M. Pierre SALINIER en tant 

que membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres du groupement. 
 

Monsieur Duro 
Je voudrais comprendre : le marché est arrivé à échéance.  

 
Monsieur le Maire 

Il n’est pas encore arrivé à échéance. 
 

Madame Hamon 

Ce sera en août 2015. 
 

Monsieur le Maire 
On prépare. 

 

Monsieur Duro 
Donc, c’est bien pour relancer et trouver, éventuellement, un nouveau prestataire. 

 
Monsieur le Maire 

Oui. 

 
Monsieur Duro 

D’accord. Ensuite, on a déjà une Commission d’Appel d’Offres (CAO). Alors pourquoi désigner des 
membres ? 
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Madame Hamon 
Spécifiquement pour ça : pour Palaiseau et Igny. 

 

Monsieur Duro 
Parce qu’il y a des Commission d’Appel d’Offres intercommunales ? 

 
Monsieur le Maire 

Parce qu’on est sur un groupement de commandes. Ça a été le même principe pour le groupement de 

commandes avec le marché sur le nettoyage des locaux. A partir du groupement de commandes, 
chaque commune établit son marché avec la société retenue. Là, en l’occurrence, c’est le même 

principe. Je vais vous faire une proposition car, effectivement, on ne s’est pas concerté sur le sujet : 
on propose Madame Laetitia Hamon comme titulaire et Monsieur Pierre Salinier comme suppléant 

puisque ce dernier était à la CAO et il a également suivi ce dossier durant l’ancien mandat. Tout 
d’abord, Monsieur Salinier, êtes-vous d’accord ? 

 

Monsieur Salinier 
Je suis d’accord.  

 
VOTE : unanimité 

 

 
18. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR SIGNER UNE CONVENTION 

TRIPARTITE ENTRE LA VILLE, LE CONSEIL GENERAL ET L’ASSOCIATION INTER’ VAL 

Rapporteur Monsieur Moison 
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 

 

19. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n° 2014-57 : marché 14MA20 – maîtrise d’œuvre relative aux travaux de mise en séparatif 
de réseaux d’assainissement. 
La ville a confié le marché cité ci-dessus d’une durée prévisionnelle de 11 mois à compter de sa  
notification à la société ARTELIA Ville et Transport située 6, rue de Lorraine 38130 pour les montants 
suivants : 

 Tranche ferme (mission AVP) : 47 262,60 € ttc pour un taux de rémunération de 3,85 % 
 Tranche conditionnelle 1 (OPC) : 1 841,40 € ttc pour un taux de rémunération de 0.15 %. 

 
Décision n° 2014-58 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « CIVIL NET FINANCES – Module Préparation budgétaire Appro » d’une 
durée d’une journée pour deux agents à la société CIRIL située 49 avenue Albert Einstein 69100 
Villeurbanne et  représentée par le Président Monsieur Michel Grivel, pour un montant de 770,00 € ttc. 
 
Décision n° 2014-59 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « CIVIL NET FINANCES – Module Le PES » d’une durée d’une journée 
pour un agent à la société CIRIL située 49 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne et  représentée 
par le Président Monsieur Michel Grivel, pour un montant de 385,00 € ttc. 
 
Décision n° 2014-60 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « CIVIL NET FINANCES – Module Le PES » d’une durée d’une journée 
pour deux agents à la société CIRIL située 49 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne et  
représentée par le Président Monsieur Michel Grivel, pour un montant de 770,00 € ttc. 
 
Décision n° 2014-61 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « M14 – Cadre budgétaire des Ecoles » d’une durée de deux jours pour 
un agent à la société CONNAISSANCE NETWORK située 39 rue Marbeuf 75008 Paris pour un montant 
de 1 560,00 € ttc. 
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Décision n° 2014-62 : marché 14MA25 – pose, dépose et maintenance de décorations lumineuses 
pour les illuminations de Noël. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter de sa notification, renouvelable 3 fois 
par tacite reconduction sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans avec la société EIFFAGE 
Energie IDF SAS située ZI, 3 avenue Maurice Ravel 92164 Antony cedex. Ce marché à bons de 
commande est conclu sans minimum et pour un maximum de 40 000,00 € ht par an. 
 
Décision n° 2014-63 : avenant n°2 au marché 14MA04 – maîtrise d’œuvre relative aux travaux en 
domaine privé pour le raccordement au réseau d’assainissement. 
Par l’avenant n°2 cité ci-dessus, la ville a porté les délais d’exécution et d’affermissement du marché 
14MA04 – Maîtrise d’œuvre relative aux travaux en domaine privé pour le raccordement au réseau 
d’assainissement comme suit : 

 Tranche ferme : à notification jusqu’au 28 février 2015 
 Tranche conditionnelle 1 : à réception de la tranche ferme, sous réserve de l’obtention des 

subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et/ou du Conseil général et au plus tard le 
15 mars 2015. 

 
Décision n° 2014-64 : marché complémentaire au marché 11MAP31 – mission de programmation pour 
la restructuration de l’hôtel de ville. 
La ville a signé le marché complémentaire cité ci-dessus avec la société SAS Technicity pour un 
montant de 10 574,00 € ttc. 
 
Décision n° 2014-65 : attribution à la société CDC FAST du marché subséquent n°14MA24 fondé sur 
l’accord cadre n°2014-07 relatif à la dématérialisation des procédures administratives. 
La ville a attribué le marché cité ci-dessus d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2015, 
renouvelable 3 fois par tacite reconduction à la société CDC FAST située 56 rue de Lille 75007 Paris et 
représentée par le directeur commercial, Monsieur Sylvain Seveno. Ce marché à bons de commande 
est conclu sans minimum et pour un maximum de 20 000, 00 € ht par an. 
 
Décision n° 2014-66 : spectacle de Noël 2014, spectacle jeune public « Arlequin a perdu ses 
couleurs » contrat avec la compagnie Les lutins de la rue Orange. 
La ville a confié le spectacle cité ci-dessus le samedi 13 décembre 2014 à 16h30 au centre Isadora 
Duncan à la compagnie « Les lutins de la rue Orange » dont le siège social se situe 1 bis avenue 
Lénine 93200 Saint-Denis pour un montant de 1 500,00 € ttc.  
 
Décision n° 2014-67 : convention de formation – commissaires CCID. 
La ville a confié la formation des nouveaux commissaires de la Commission Communale des Impôts 
Directs pour le mandat 2014-2020 (12 stagiaires maximum) à la société Ecofinance située 5 avenue 
Albert Durand aéropôle Bât 5 31700 Blagnac  pour un montant de 2 500 €. 
 
Décision n° 2014-68 : convention d’optimisation de la fiscalité locale, locaux affectés à l’habitation, 
diagnostic fiscal des bases. 
La ville a confié à la société Ecofinance, située 5 avenue Albert Durand aéropôle Bât 5, 31700 Blagnac 
la réalisation d’un diagnostic des ressources de la ville en assiette des taxes foncières, taxes 
d’habitation, taxes d’enlèvement des ordures ménagères et de toutes les taxes portant sur les locaux 
d’habitation pour un montant forfaitaire de 8 500 €. 
 

Monsieur Salinier 
Décision n° 2014-57 : je voudrais simplement comprendre s’il s’agit du dossier de la mise en 

conformité du réseau séparatif pour nos concitoyens (j’en avais parlé avec Monsieur Turpin, l’atteinte 

des 80% pour le subventionnement des travaux de chaque particulier) ou s’il s’agit d’autre chose ?  
 

Monsieur Turpin 
Oui, il s’agit bien du raccordement des riverains. Il y a un bureau d’études se nommant Degouy pour 

lequel on avait d’ailleurs voté un avenant car on n’était pas arrivé à 80%. Ils continuent donc leur 
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intervention. L’agence de l’eau serait favorable à donner une subvention à hauteur de 40% mais c’est 
à confirmer. 

  

 
20. QUESTIONS DIVERSES 

 
 Madame Alessandroni 

Je vais vous parler du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) 

pour lequel je suis suppléante et Monsieur Christian Segers titulaire. Ayant des obligations auxquelles 
il ne peut pas se soustraire, il m’a donc demandé de le représenter régulièrement. Mais, en temps que 

suppléante, je ne suis pas autorisée à participer à la réunion de bureau. J’aimerais pouvoir m’investir 
un peu plus. Le SIAVB me demande alors d’être titulaire pour pouvoir participer aux réunions de 

travail. Donc, Monsieur le Maire, j’aimerais que vous m’autorisiez à demander à revoter les suppléants 
et les titulaires de cette commission de manière à ce que je puisse être active et non spectatrice. 

Merci. 

 
Monsieur Segers 

Les réunions ont lieu systématiquement le lundi avant 20h. Vous savez que j’entraine des athlètes : je 
ne peux pas manquer un entraînement sur deux. 

 

Monsieur le Maire 
Je vous propose d’en reparler tous les trois. 

 
Monsieur Segers 

D’accord. 
  

 

 Madame Alessandroni 
J’ai beaucoup de mal à communiquer avec les élus car je n’ai le numéro de téléphone de personne. 

J’aimerais donc pouvoir obtenir un tableau récapitulatif avec le numéro mobile de l’ensemble de 
l’assistance de manière à favoriser la communication qui est, à mon goût, un peu trop légère. Donc, si 

je pouvais obtenir ce petit tableau, ce serait bien. Merci. 

 
Monsieur le Maire 

D’accord. En revanche, on demandera formellement par écrit aux uns et aux autres le numéro que 
vous souhaitez communiquer : fixe, portable, portable pro, personnel et si vous le souhaitez, bien sûr. 

Y compris pour les mails parce que, parfois, certaines personnes fonctionnent essentiellement avec les 

mails professionnels. 
 

 
 Madame Gorsy 

Lors du dernier Conseil municipal, vous nous avez fait remarquer ne pas avoir reçu une invitation 
concernant le banquet des anciens. J’étais un peu étonnée. Je suis alors allée avoir le service qui m’a 

répondu que ça ne se faisait pas, qu’il n’y avait jamais eu d’invitation aux élus concernant le banquet. 

Par contre, comme je vous l’avais dit, j’ai téléphoné aux bénévoles pour venir servir. Il est tout à fait 
normal que je les appelle. J’avais la liste des anciens. Par politesse et parce que ce sont des gens 

efficaces, je les donc ai rappelés. Ils m’ont tous répondu plus ou moins mais les trois-quarts sont 
quand même venus m’aider. Mais concernant les élus, vous étiez plus ou moins au courant de ce 

fameux banquet. Il y avait quand même une publication sur la ville concernant la manifestation de la 

semaine bleue. On peut remarquer qu’on n’a pas besoin d’invitation au moment des élections où, là, 
tous les élus se présentent. Autrement, je m’excuse mais on ne voit pas tellement d’élus. Ça fait 

longtemps que je fais le banquet : je n’ai vu beaucoup d’élus qu’au moment des élections. Autrement, 
ce sont des bénévoles qui viennent servir. 

 
Monsieur le Maire 

Je n’y étais pas, pour cause. Merci Madame Gorsy pour ces précisions.  
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Madame Ribière 
J’aurais juste voulu une précision : Monsieur le Maire, mon petit doigt m’a évoqué que vous seriez 

candidat aux élections départementales. Je voudrais savoir si mon petit doigt m’a donné une bonne 

information et sous quelle étiquette politique vous vous présenteriez, si c’était le cas?  
 

Monsieur le Maire 
Je n’en sais rien. 

 

Madame Ribière 
Sur l’étiquette ou pour la candidature ? 

 
Monsieur le Maire 

Les deux. 
 

Madame Ribière 

Mon petit doigt a alors trop anticipé. Donc, on verra. 
 

Monsieur Duro  
On aurait pu poser la même question à l’envers : mon petit doigt me dit qu’il peut y avoir une 

candidate éligible sur Palaiseau. Et mon petit doigt me demande si vous, Madame Ribière, seriez 

éventuellement candidate? 
 

Madame Ribière 
Je vous réponds « Non ». 

  
Monsieur le Maire 

Mes dix doigts me disent que c’est une joyeuse pagaille, parce qu’effectivement, on entend tous un 

peu les tractations dans tous les sens des uns et des autres, entre les différents partis politiques : les 
centristes, les verts, le PS, l’UMP, les non-inscrits. On verra ce qu’il en sort. Ce qui me fait le plus peur 

pour ces élections intermédiaires - comme pour les autres d’ailleurs - c’est le score du Front National. 
Bref, on est hors champs de l’instance qui nous réunit. Je vous proposerai que mon petit doigt prenne 

contact avec le vôtre au moment où j’aurai davantage de précisions. 

 
 

 Monsieur Salinier 
Je me permets de vous relancer, Monsieur le Maire, sur deux informations que nous attendons. Je 

n’attends pas forcément la réponse ce soir. Le premier point concerne Madame Aldebert : quand 

aurons-nous, de votre point de vue, le décompte exact du nombre de logements et du nombre de 
logements aidés sur ce qu’on a appelé « les grands projets ».  

 
Madame Aldebert 

C’est prêt. 
 

Monsieur Salinier 

Vous pouvez donc nous les communiquer ?  
 

Madame Aldebert 
Absolument. 

 

Monsieur Salinier  
Parfait.   

Deuxième point : au mois de septembre, il y a eu un changement concernant l’accompagnement de 
nos enfants à la restauration. Un certain nombre d’agents du personnel communal ont vu un manque 

à gagner. Vous nous aviez semblé très sensible et aviez même dit regarder les choses : je voudrais 
alors savoir si ça a été vu et ce qui a été fait. 
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Monsieur le Maire 
Sur le premier point, pour compléter la réponse de Madame Aldebert, je propose que vous puissiez faire le 

point précisément, opération par opération, sur les logements aidés à une prochaine commission 

Urbanisme/Travaux/Développement durable.   
Sur le deuxième point, vous avez raison. Effectivement, la situation concernant quatorze agents me 

préoccupe. On continue à y réfléchir. Après, ils ne sont pas tous dans la même situation. Donc, 
aujourd’hui, soyons clairs, le sujet qui nous préoccupe concerne surtout les agents ayant les 

traitements les plus faibles. On continue donc de réfléchir mais, très concrètement, aujourd’hui, au 

moment où on vous parle, nous n’avons pas trouvé de solution. 
 

 
 Madame Le Méné 

Hier, une réunion devait se tenir au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Le quorum n’ayant pas 
été atteint, la réunion a donc du être annulée. Seuls trois élus étaient présents. Je trouve ça un petit 

peu questionnant sur leur implication au sein du CCAS. 

 
Monsieur le Maire 

Effectivement, je regrette qu’il n’y ait pas eu le quorum et qu’il n’y ait pas eu la présence des élus 
concernés. Après, je ne pense pas que leur engagement soit à mettre en cause. Aujourd’hui, les élus 

sont très pris. On travaille beaucoup. Je pense que les gens le constatent : que ce soit en interne ou 

dans la population. Simplement, il y a eu effectivement un bug à ce niveau là par rapport à d’autres 
réunions ayant lieu en même temps pour les trois élus absents concernés. Une nouvelle réunion est 

donc prévue demain. 
 

Madame Leclercq 
C’est demain et c’est également le conseil de la CAPS. Je suis navrée mais je ne serai donc toujours 

pas là. 

 
Monsieur le Maire 

En revanche, lorsque les réunions du CCAS sont programmées, il faut veiller à ce que les élus 
concernés soit bien présents même s’il y a des réunions un petit peu dans tous les sens. En tout cas, 

l’engagement des élus n’est en cause. Ensuite, il n’y a évidemment pas de désintérêt des élus sur cet 

établissement public, ce que vous n’avez pas dit d’ailleurs. 
 

Madame Le Méné 
Juste aussi trouver un moyen de prévenir en amont pour éviter qu’elles se déplacent pour rien parce 

qu’on fait quand même venir des personnes, des bénévoles d’associations. 

 
Madame Hamon 

Je veux faire une petite précision : il y a des gens qui préviennent et d’autres non. On ne peut donc 
pas forcément prévenir les gens parce que, du coup, on attend. Et ça ne concerne  pas que le CCAS : 

ça arrive aussi malheureusement sur d’autres réunions pour lesquelles on n’obtient pas le quorum. On 
ne peut pas forcément prévenir en disant « Ne venez pas » parce qu’on ne sait pas qui va venir ou 

pas. On n’a pas tout le temps les réponses en amont pour savoir qui appeler et, comme on le disait, 

on n’a pas les numéros de téléphone de tout le monde. On envoie donc des mails mais on n’a pas de 
réponse. Je voulais donc juste faire cet aparté pour dire que ça ne concerne pas que le CCAS. 

 
Madame Gorsy 

C’est vrai qu’hier, ça m’a quand même un peu perturbé. Je débute au CCAS : ce n’est pas évident. À 

mon avis, ce n’était jamais arrivé mais je me suis renseignée et c’est déjà arrivé au CCAS. Comme on 
en a parlé hier, on va appeler. Hier soir après la réunion, j’ai vu Monsieur Eric Raimond, nous en 

avons parlé. Je ferai donc absolument le nécessaire : j’appellerai et je le garantis. 
 

Monsieur Daulhac 
Pour terminer sur ce sujet, il y a une question de correction. Quand il y a une réunion, que ceux ne 

pouvant pas venir le disent. Après, il y a un problème de délais pour prévenir les gens mais, au moins, 

on sait qu’il y a la réunion à telle heure, qu’il n’y aura pas le quorum. Nous pouvons comprendre les 
excuses quand il y a des superpositions de réunions obligatoires. Par contre, que nous ne soyons pas 
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prévenus, c’est une question de politesse. Deuxième chose, pour la réunion du CCAS de demain, il n’y 
a pas de quorum. Néanmoins, je ne sais pas si elle a prévenu tout le monde mais Madame Evelyne 

Caldiès du CCAS m’a appelé pour me demander si je serai présent. Je tenais à signaler que ce qui a 

été demandé a été effectué. Merci. 
 

Monsieur le Maire 
Merci Monsieur Daulhac pour ces précisions très pratiques et très précises.  

Lors du dernier Conseil municipal, il y avait deux questions. L’une concernait le fait de pouvoir avoir 

communication du contenu du cahier des charges établi avec la société chargée d’accompagner la ville 
sur la révision du PLU. C’était une question de Monsieur Jean-Francis Rimbert. Une réponse a donc 

normalement été faite. Il est donc disponible au service urbanisme.  
 

Monsieur Rimbert 
Madame Aldebert m’a proposé de me le déposer gentiment dans mon casier. 

 

Madame Aldebert 
Oui mais ce n’est apparemment pas comme ça que ça se passe. Donc, il faut que vous alliez le 

consulter au service urbanisme ou au service marché public.  
 

Monsieur Rimbert 

Je peux y aller tout seul? 
 

Madame Aldebert 
Oui. 

 
Monsieur Rimbert 

Ils me le donneront ? 

 
Madame Aldebert 

Vous pouvez le consulter. 
 

Monsieur le Maire 

Le deuxième point concernait une demande de plusieurs élus afin de pouvoir visiter les services 
municipaux. On y travaille. On va vous proposer une date courant janvier. On propose que ça se fasse 

sur une journée : on démarrera à 7h du matin aux ateliers municipaux et on vous proposera un circuit 
qu’on est entrain d’affiner avec l’administration. À priori, ce serait le 15 janvier. Naturellement, on 

vous le confirmera mais on démarrera à 7h du matin aux ateliers municipaux pour que vous puissiez y 

rencontrer les agents.  
Je vous souhaite de bonnes fêtes.  

 
 

 
 

- - - oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 00h25. 

Ce procès verbal est consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage) ainsi que 
sur le site Internet de la ville www.ville-igny.fr (rubrique : la Mairie/Conseil 

municipal/Comptes-rendus) suite à l’approbation du Conseil municipal. 
 

  - - - oOo - - 
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