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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 12 FEVRIER 2014 A 20H45 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h53 
- - oOo - - - 

 
 
Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr LOMBARD,  Mme SAINT-HILAIRE, 
Mme ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr 
PEYNE, Mr FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme BOLLAERT, Mme 
FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr BONNEFOY, Mr ALSENE, Mme 
DURO, Mr DURO, Mr SEGERS.  
 
Absents excusés : Mr MARCHAND (pouvoir à Mr PICOT), Mr MOTET (pouvoir à Mme RIBIERE), 
Mme MASSON (pouvoir à Mme ROCHER). 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L 
2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 
Monsieur  PICOT est nommé  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 

 
1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 

2013 
 

VOTE                     Pour  : 27 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr 
SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU,  Mme PICOT, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr 
RIMBERT, Mme MASSON, Mme FERNOUX, Mr LABENI, 
Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr ALSENE, Mme DURO, 
Mr DURO, Mr SEGERS.  

 

Abstentions : 2 Mme BOLLAERT, Mr BONNEFOY. 
 
 
2. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 

2013 
 

VOTE                     Pour  : 26 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr 
SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU,  Mme PICOT, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr 
RIMBERT, Mme MASSON, Mme FERNOUX, Mr LABENI, 
Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mme DURO, Mr DURO, Mr 
SEGERS.  

 

Abstentions : 3 Mme BOLLAERT, Mr BONNEFOY, Mr ALSENE. 
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3. POINT D’INFORMATION SUR L’EVOLUTION DU DOSSIER DE LA RESIDENCE DES 

PERSONNES AGEES 
Rapporteur Madame Saint Hilaire 

- - - oOo - - - 
Arrivée de Mr MARCHAND à 21h00 

- - - oOo - - - 
 
I -  PRESENTATION DE LA « R.P.A. Les Belleaunes »  
Apparus comme une solution entre le logement classique et la maison de retraite, la formule du logement-foyer 
(logements à usage privatif + locaux communs et services facultatifs) a vocation à accueillir des personnes âgées 
autonomes, capables de vivre de manière habituelle dans un logement indépendant, mais ayant besoin, 
occasionnellement d’être aidés. 
  
En 1987, une convention est signée entre l’Etat, l’AREPA (association des résidences pour personnes âgées) et la 
S.A HLM  « Travail et Propriété » pour la création du foyer-logement R.P.A. « Les Belleaunes » : (bail 
emphytéotique jusqu’au 31/12/2042).  
De plus la caisse de retraite ORGANIC, la Mairie de Bièvres, la CREPPSA (Caisse de retraite et de Prévoyance 
du Personnel des Sociétés d’Assurances) et la RATP sont souscripteurs réservataires et disposent donc de places 
à la RPA selon leurs demandes. 
 
L’établissement est géré par l’AREPA jusqu’en 1992, date à laquelle le C.C.A.S. d’IGNY en reprend la gestion. 
La société H.L.M. propriétaire « Travail et Propriété » est devenue « OSICA ». 
 
La RPA a longtemps fonctionné sur une présence physique 24 h/24h, tant en semaine que pendant les week-
ends. Depuis octobre 2010, les gardes ont été remplacés par un système de téléassistance. Ce système, financé en 
totalité par le C.C.A.S. (hors abonnement téléphonique), permet d’assurer la sécurité des résidents à travers 
l’équipement des appartements avec un boitier spécifique ainsi que la remise pour chaque résident, d’un bouton 
transmetteur (sous la forme d’une montre, d’un médaillon ou d’un clip). 
 
Les tarifs des redevances (=équivalence loyer + charges) :  
• F1 sans balcon :  613,35 € 
• F1 avec balcon :  633,92 € 
• F2 sans balcon :  871,75 € 
• F2 avec balcon :  891,41 € 
 
 
II -  CONSTATS ET CAUSES 

 Des logements vacants : la R.P.A. dispose à ce jour de 39 logements vacants (sans prévision d’entrée, soit 
un taux d’occupation de 45 %. Le taux d’occupation était de : 

- 57 %  en 2011 (soit 41 appartements sur 71), 
- 48 %  en 2012 (soit 35 appartements sur 71), 
- 47 %  en 2013 (soit 34 appartements sur 71). 

 

 Un coût élevé de contrats de maintenance obligatoires (Ascenseurs, sécurité incendie, chauffage, 
légionellose, VMC, etc…d’environ 21.000 euros). 
 

 Des charges de structure incompressibles car composées à 90% par le loyer versé à OSICA (270.000 €) et les 
taxes (taxe foncière : 40.871 €,  taxe ordure ménagère : 10.517 €) 

  
1) Le contexte gérontologique 

Les besoins des personnes âgées ont évolué et le concept de logement-foyer fait l’objet d’interrogations de la part 
de plusieurs villes. En effet, les progrès médicaux permettent une avancée dans l’âge dans de meilleures 
conditions.  
De plus la  mise en place de l’A.P.A., (Allocation Personnalisée d’Autonomie) apporte une solution concrète à 
un grand nombre de personnes âgées. Leur souhait de rester le plus longtemps « chez eux » est soutenu par les 
diverses aides possibles (téléassistance, portage de repas, aide à domicile, soins infirmiers à domicile, etc…). 
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Les personnes âgées quittent donc leur domicile plus tardivement, et le foyer-logement devient une solution 
intermédiaire, et hélas temporaire, avant une réorientation en établissement médicalisé. Or, la conception du 
logement-foyer ne permet pas une prise en charge aussi complète que celle souhaitée par certains résidents : les 
locaux, l’organisation et le personnel sont prévus pour des personnes autonomes, en capacité à vivre dans un 
logement individuel.  
 
Aussi l’établissement connait un turn-over assez important, avec des sorties d’établissements supérieures aux 
entrées : 
-    3 départs et 7 entrées en 2010 
-   12 départs et  9 entrées en 2011 
-   11 départs et 6 entrées en 2012 
-    8 départs et 7 entrées en 2013 
 
L’âge moyen d’une personne à son arrivée à la R.P.A. est de 83 ans. 
 

2) Le vieillissement du bâtiment 

Une augmentation des dépenses de travaux est constatée car le bâtiment a plus de 20 ans. Toutes les 
interventions de rénovation ou remplacement partiel sont à la charge du C.C.A.S  (réparations de trames de 
chauffage au sol, fenêtres, remplacement de ballon d’eau chaude, cuisines, salles de bains,…) (environ 10 000 
euros de travaux par an). 
 
OSICA n’a l’obligation de prendre en charge que le remplacement total d’équipements, le ravalement, la toiture, 
etc….  
Le montant des PCRC (provision de charges pour le renouvellement des composants) détenu par OSICA est : 
348 895 € au 31/12/2013. 
 
 
III  -  LA SOLUTION RETENUE : la séparation du bâtiment en deux entités locatives distinctes. 
Face à cette situation, le C.C.A.S. a déjà mis en œuvre diverses actions : 

 opération de communication 
 adhésion à un dispositif gérontologique CLIC 
 menues réparations effectuées par les services techniques de la ville 
 suppression des gardes et passage au système de téléassistance 
 organisation de nombreuses activités et sorties par la directrice de l’établissement 

 
Malgré ces mesures et au regard des problèmes d’équilibre d’exploitation nécessitant chaque année une 
subvention d’équilibre (222 000€ pour l’année 2013) il est devenu indispensable de déterminer de nouvelles 
orientations. Dès 2008, le CCAS s’est rapproché d’Osica (propriétaire de la RPA) afin de rechercher une 
solution permettant de maintenir la destination initiale du bâtiment. Ainsi  diverses pistes ont été étudiées :  
 
-Médicalisation du bâtiment : la piste de la médicalisation d’une partie de la structure n’est pas envisageable car 
l’architecture du bâtiment ne s’y prête pas, comme indiqué par le propriétaire, et impossibilité d’extension.  
 
-Mixité de la population du bâtiment avec des logements-étudiants au sein de la RPA : les résidents ne sont pas 
favorables à ce type de projet, et il existe une résidence étudiante à Igny. 
 
-Mixité avec l’accueil de personnes porteuses de handicap : le nombre trop élevé d’appartements vides a exclu 
cette piste, ainsi que le coût de personnel spécialisé à recruter, 

Aussi, le projet retenu est la séparation du bâtiment en 2 entités locatives distinctes : une partie logement-foyer 
et une partie logements sociaux. Le projet de scinder la Résidence de Personnes Agées (RPA) en deux entités a 
été présenté lors du Conseil Municipal du 29 mai 2013 et le projet de permis de construire a été présenté en 
commission urbanisme/travaux du 11 décembre  2013. 

►D’un point de vue architectural, Osica prévoit la transformation de l’aile droite en logements sociaux. 
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EXISTANT 

    
RPA 

     
NIVEAU 

AILE GAUCHE 
 

AILE  DROITE 

 

TOTAL 
BATIMENT STUDIO 2P 3P TOTAL 

 
STUDIO 2P 3P TOTAL 

 RDC 0 0 0 0 
 

7 0 1 8 

 
8 

1er étage 8 1 0 9 
 

7 2 0 9 

 
18 

2e étage 10 1 0 11 
 

6 1 0 9 

 
20 

3e étage 10 1 0 11 
 

0 1 0 7 

 
18 

4e étage 8 1 0 9 
 

0 0 0 0 

 
9 

TOTAL 36 4 0 40 
 

20 4 1 33 

 
73 

 

PROJET 

 
RPA   LOGEMENT FAMILIAUX 

  
NIVEAU 

AILE GAUCHE 
 

AILE  DROITE 

 

TOTAL 
BATIMENT STUDIO 2P 3P TOTAL 

 
STUDIO 2P 3P TOTAL 

 RDC 0 0 0 0 
 

2 0 3 5 

 
5 

1er étage 8 1 0 9 
 

2 1 3 6 

 
15 

2e étage 10 1 0 11 
 

2 1 3 6 

 
17 

3e étage 10 1 0 11 
 

2 1 2 5 

 
16 

4e étage 4 3 0 7 
 

0 0 0 0 

 
7 

TOTAL 32 6 0 38 
 

8 3 11 22 

 
60 

 
Il n’y a pas de création de logements, au contraire, la modification de la grille de répartition des différents types 
de logements diminue le nombre de logements dans le bâtiment (regroupement de studios en 2 ou 3 pièces).  
 
De façon plus générale, à la fin du projet, l’immeuble disposera de : 
 

CÔTÉ RPA CÔTÉ OSICA 

 3.304,99 m² SHON (= 69%) 

 1 aile 

 38 logements (32 F1 et 6 F2) 

 1 chambre d’accueil 

 1 bibliothèque 

 2 salles de bain communes 

 Locaux de stockage 

 conservation des parties communes du R de C 

 conservation du jardin 

 2 ascenseurs 

 1.366 m² SHON (= 31%) 
Absorption des surfaces d’hébergement du R de C 

 1 aile 

 22 logements 

 8 studios, 3 T2 et 11 T3 

  1 ascenseur 

 1 entrée bâtiment séparée 
 
 
 
 

 
►D’un point de vue fonctionnel, les raisons évoquées pour une entrée à la RPA  sont celles qui ont cours 
dans les représentations habituelles à savoir : 
 

•  Le rapprochement familial et la fin de l’isolement qui est souvent le propre des personnes âgées, 
notamment lorsqu’elles sont veuves ou veufs. 
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• L’offre d’habitat destinée spécifiquement aux personnes âgées, la quête de l’entre-soi 
générationnel est un déterminant du choix notamment pour le calme qu’offre ce type de logement.  

• La sécurité est la troisième raison évoquée pour expliquer le choix d’entrée à la RPA  

La création de 22 logements familiaux dans l’aile droite de la RPA répond, bien sur, à une logique locative .En 
effet, la création de logements sociaux répond directement à un besoin locatif grandissant, et permet de répondre 
à la demande gouvernementale des 25% de logement sociaux sur le territoire communal. Notons que le service 
logement compte 180 demandes de logement social dont 75 demandes de logement social en cours pour les 
studios et F2, et 63 demandes de logement social en cours pour les F3. 

Néanmoins, il n’y a pas de rupture  avec le projet initial de créer une résidence « seniors »..La R.P.A. reste un 
E.H.P.A. (établissement d’hébergement de personnes âgées) mêlant vie collective, autonomie et liberté.  

La cohabitation pourra s’opérer sur un mode où chacun se côtoie mais sans se fréquenter avec deux univers 
sociaux distincts dans 2 entités distinctes matérialisées par une séparation concrète  (bâtiment mais aussi 
jardin). 

Depuis 2011, les résidents ainsi que leur famille ont été informés au fur et à mesure de l’avancée du projet, 
notamment lors de Conseils de la Vie Sociale et par des réunions générales d’information.  

De même le Conseil d’Administration du CCAS est associé depuis septembre 2008 à la recherche d’une solution 
pérenne pour l’avenir de la RPA. 
 
 
IV -  AVANCEES DU PROJET 
Il convient de rappeler que ce projet ne peut être mené à bien sans une collaboration avec tous les différents 
partenaires (OSICA, CCAS, Ville, Conseil Général, organismes prêteurs, Trésor Public, CAF…) ainsi que l’aide 
d’expert tel que les cabinets conseil, avocats ….. 
 
Les services du Conseil Général de l’Essonne ont été rencontrés : au vu des éléments fournis, ils ont donné un 
accord de principe sur une diminution de la capacité de l’E.H.P.A. et indiqué la procédure à suivre.  
 
Le travail s’effectue autour de 4 axes majeurs : juridique, administratif, financier et technique.  
 
Afin d’élaborer un montage fiable, lisible dans les années à venir et qui donne satisfaction aux partenaires, 
différentes hypothèses sont en cours de discussion : 
 
MONTAGES JURIDIQUES : 
 

1) Hypothèse n°1 

 la résiliation à l’amiable du bail à construction de 1988, moyennant le versement d’une indemnité de 
résiliation, qui permet de traiter distinctement la partie « RPA » et la partie « logements sociaux » 

 la division en 2 volumes (foncier et bâtiment)  

 le déclassement du volume correspondant à l’aile droite (prévue en logement sociaux) 
 

 la signature d’un nouveau bail emphytéotique pour le volume RPA : la situation de la RPA est 
inchangée (propriétaire = OSICA et gestionnaire = CCAS) mais le périmètre du bail est réduit à l’aile gauche. 

 la cession du foncier à OSICA pour le volume logements sociaux (aile droite) 

 la conception, la réalisation et la gestion des logements sociaux directement par OSICA, qui effectuerait, sous 
sa seule maîtrise d’ouvrage, les travaux nécessaires de transformation. 
 

2) Hypothèse n°2 

 la résiliation à l’amiable du bail à construction de 1988, moyennant le versement d’une indemnité de 
résiliation 

 la division en 2 volumes (foncier et bâtiment)  
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 le déclassement du volume correspondant à l’aile droite (prévue en logement sociaux) 

 la cession du foncier à OSICA pour le volume logements sociaux (aile droite) 

 la conception, la réalisation et la gestion des logements sociaux directement par OSICA, qui effectuerait, sous 
sa seule maîtrise d’ouvrage, les travaux nécessaires de transformation  

 la conservation par la Ville de l’aile gauche du bâtiment  

 la signature d’une convention de gestion entre la Ville et le CCAS pour la RPA (aile gauche) 
 

3) Hypothèse n°3 

 la résiliation à l’amiable du bail à construction de 1988, moyennant le versement d’une indemnité de 
résiliation 

 la division en 2 volumes (foncier et bâtiment)  

 le déclassement de l’aile droite (prévue en logement sociaux) 
 

 la recherche par la Ville d’un bailleur social autre qu’OSICA pour l’aile droite (logements sociaux) ou 
toute autre décision 
 
MONTAGES  FINANCIERS : 
 

 Versement de l’indemnité de résiliation à OSICA : le coût de la résiliation du bail à construction (dont le 
montant doit être négocié à l’amiable) correspond au montant du remboursement des montants restant dûs des 
prêts souscrits par OSICA = 1.860.000 € (avec indemnité de remboursement anticipé et sous réserve de clauses 
pénalisantes) ou 1.510.000 €  après minoration par le solde de la PCRC retourné à la Ville (= 349.000 € au 
31/12/2013.)  
 
Afin de limiter ce remboursement important, et vu que les prêts CDC sont performants, il peut être envisagé 
d’organiser le transfert de la quote-part des emprunts relative à l’aile gauche à la commune ou au CCAS, et 
de réduire d’autant l’indemnité de résiliation : 
Aile gauche = 69 % du capital restant dû = 1.100.000 €  d’encours repris par la Ville 
Aile droite = 31 % de l’indemnité  = 500.000 € tenant compte de la déduction d’une quote part de 31% de PCRC 
L’indemnité de résiliation versée à OSICA est alors d’environ 500.000 €, et la quote-part de 69 % des PCRC 
retournée à la Ville est d’environ 240.000 € 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations a été sollicitée sur la possibilité de transfert des prêts par OSICA : la 
CDC a donné un avis de principe favorable au transfert à la Ville ou au CCAS. . 
 
Le prix de cession du terrain de l’aile droite à OSICA tiendra compte de l’avis des Domaines. 
 
Il est à prévoir des droits de mutation/fiscalité sur ces opérations. 
 
Le montage du projet doit être cohérent avec le plan de financement de la Ville et sa recherche d’un équilibre de 
l’exploitation de la R.P.A., et pour OSICA, avec un plan de financement crédible pour la transformation de l’aile 
droite en logements sociaux. 
 
Plusieurs rencontres avec OSICA ont eu lieu, la dernière datant du 15 janvier 2014. Les négociations sont en 
cours.  
 
MONTAGES TECHNIQUES / TRAVAUX : 
 
Cette opération nécessite le déclassement d’affectation à un service public de la partie qui serait affectée au 
logement social. Ce déclassement ne peut avoir lieu, qu’après désaffectation, lorsque plus aucun logement ou 
local de cette aile ne seront utilisés pour une activité de Résidence pour Personnes Agées (constaté par huissier). 
 
Du côté RPA, la mise en œuvre de ce projet nécessite la réalisation de travaux préparatoires visant à permettre le 
regroupement des personnes âgées dans l’aile qui demeurera affectée à la RPA et ce, après rénovation de certains 
logements. 
Ces travaux préparatoires ont démarré le 20 janvier 2014 : 
- 4 studios sont transformés en T2 au 4ème étage, 
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- 6 logements T1 sont « rafraîchis » pour permettre le transfert des résidents situés dans l’aile destinée aux 
logements sociaux. 
Ces travaux préparatoires ont été présentés aux personnes âgées, et tout est organisé pour que la vie quotidienne 
de la résidence ne soit pas perturbée. 
 
Les résidents devant déménager pour passer de l’aile droite à l’aile gauche du bâtiment ont été reçus 
personnellement et ont choisi, avec la Directrice, leur futur logement. 
Les frais inhérents à ces déménagements seront pris en charge par le CCAS. 
 
Pour conclure, ce projet constitue une véritable nécessité pour la Ville. Le contexte gérontologique et le 
vieillissement du bâtiment engendre une perte financière évidente et pesant sur le budget du CCAS, et sur le 
budget de la Ville qui subventionne le CCAS. 
Les dépenses de fonctionnement liées aux travaux et à la sécurité du bâtiment augmentent tandis que les recettes 
de fonctionnements liées aux loyers baissent, du fait de la vacance d’appartements. 
 
Scinder la résidence en 2 parties distinctes permettra une réduction importante de la subvention du CCAS, en 
diminuant les charges liées au bâtiment. Chaque gestionnaire - la RPA pour la partie foyer-logement et OSICA 
pour la partie logements sociaux-  ayant sa part de charges de fonctionnement propre. 
 
Monsieur Millois 
Pouvez-vous me préciser quel calendrier vous êtes-vous fixés pour prendre cette décision ? 
 
Madame Saint-Hilaire 

Je dirais le plus rapidement possible : un mois ou deux. On attend le coût des domaines pour lequel 
on n’a toujours pas de réponse. Pour l’instant, je ne suis pas capable de vous dire. J’aurais bien aimé 
qu’on puisse le déterminer ensemble ce soir mais on n’est pas suffisamment avancé pour ça. 
 
Monsieur Millois 
Pour vous préciser le fond de ma pensée, un mois ne me semblerait pas très raisonnable. 
 
Madame le Maire   

Je ne vois pas pourquoi. 
 
Monsieur Millois 

Si vous le souhaitez, je peux vous l’expliquer. 
 
Madame le Maire   
C’est un dossier en cours. Il est donc normal de faire une information au Conseil municipal de l’état de 
son avancée. 
 
Monsieur Millois 
D’accord mais j’aimerais obtenir l’assurance que vous ne signerez pas des modalités de résiliation 
avant le 1er avril, par exemple. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Non. Ça ne sera pas fait avant les élections : c’est ce que vous voulez dire ? 
 
Madame le Maire   

De toute façon, il faut que ça repasse en Conseil municipal. 
 
Madame Saint-Hilaire 

Oui, de toute manière, ça repassera en Conseil municipal. 
 
Madame le Maire   
Ce sont forcément des décisions passant en Conseil municipal. Comme ce dossier a souvent été 
évoqué, il est normal de faire une information à l’ensemble du Conseil municipal. 
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Madame Saint-Hilaire 
Effectivement, même si on a des éléments d’ici un mois, ça  ne passera pas : il n’y aura pas de Conseil 
municipal avant les élections. 
 
 

4. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL PAR LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL 
DE GESTION (C.I.G) DE LA GRANDE COURONNE D’ILE DE FRANCE POUR UNE 
MISSION DE CONSEIL EN CONTRATS PUBLICS 

Rapporteur Madame Le Maire 

 
Sur le fondement de la compétence que lui reconnaît l’article 25 de la Loi du 26 janvier 1984, le Centre 
Interdépartemental de Gestion (C.I.G) de la Grande Couronne d’Ile de France propose un service de mise à 
disposition de personnel pour des missions de remplacement, d’accompagnement ou de conseil. 
 
Ainsi constitué, ce service s’avère être un excellent outil d’ajustement de la masse salariale pour les collectivités 
locales dans de nombreuses situations : dans le cas d’un manque de personnel détenant une compétence et/ou 
une technicité particulière, dans l’attente du recrutement du personnel recherché en cas de départ d’un 
fonctionnaire titulaire ou remplacement des fonctionnaires momentanément indisponibles ou surcroît d’activité. 
Ce service permet également de garantir la continuité du service public. 
 
Une convention de mise à disposition de personnel est conclue entre la collectivité et le C.I.G pour une durée de 
trois ans. 
 
La collectivité participe aux frais d’intervention du C.I.G à concurrence du nombre d’heures de travail 
accomplies selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par délibération du Conseil d’Administration du C.I.G. 
 

La convention de mise à disposition d’un agent du C.I.G pour une mission de conseil en contrats publics est 

arrivée à échéance le 2 décembre 2013. Il est donc proposé de passer une nouvelle convention, applicable à 

compter du 17 février 2014. 

 

Ces services sont facturés à la collectivité en fonction du nombre d’heures effectuées à raison de 72,50 euros par 

heure effectuée pour le conseil en marchés publics (tarif 2014). 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 
-d’autoriser, à compter du 17 février 2014, le recours à la mise à disposition de personnel par le C.I.G de la 
Grande Couronne d’Ile de France pour une mission de conseil en contrats publics, en qualité de personnel 
détenant une technicité particulière, 
-d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante.  
 
Il est précisé que les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget de l’exercice au chapitre 012. 
 
Monsieur Bonnefoy 

Combien de personnes sont concernées par an ? 
 
Madame le Maire   
Sur les contrats publics : une personne. De temps en temps, on fait appel au Centre 
Interdépartemental de Gestion (CIG). 
 
Monsieur Bonnefoy 
Ponctuellement ? 
 
Madame le Maire   

Ponctuellement : environ quatre mois par an. 
 
Monsieur Bonnefoy 
Merci. 
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VOTE : unanimité 
 
 

5. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LA CONVENTION 
DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE NETTOYAGE DE LOCAUX ET DES 
VITRERIES  

Rapporteur Monsieur Ribière 

 
La Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) souhaite renouveler un marché type 
« groupement de commande » entre la Communauté d’agglomération et les adhérents, pour le nettoyage de 
locaux et des vitreries, qui va arriver à terme,  afin de bénéficier des meilleures conditions de vente. 
 
Le groupement de commandes désigne la CAPS comme coordonnateur. A ce titre, elle sera chargée  de procéder 
au recueil des besoins préalablement à l’élaboration du dossier de consultation des entreprises et à l’envoi de 
l’avis d’appel public à la concurrence.  
 
Le marché qui sera passé comporte deux lots : 
-lot 1 : nettoyage des locaux 
-lot 2 : nettoyage des vitres 
et nécessitera la mise en place d’une Commission d’Appel d’offres (CAO) spécifique pour l’attribution de chacun 
de ces lots. 
L’ensemble des membres des CAO seront nommés postérieurement à la signature de la présente convention pour 
cause de renouvellement des Conseils municipaux. 
Chacune de ces CAO sera présidée par le représentant du coordonnateur (CAPS) qui sera chargé de l’ouverture 
des offres.  
 
La commune souhaite préciser, dans l’annexe 1 à la convention, ses besoins en déterminant s’il participe à 
l’ensemble du marché, c'est-à-dire aux 2 lots. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à :  

 communiquer à la CAPS l’ensemble de ses besoins afin qu’elle puisse les prendre en compte dans la 
rédaction des pièces du marché; 

 signer un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les a préalablement déterminés.  
 
Chaque membre du groupement sera chargé ensuite de l’exécution de son propre marché. 
 
Les membres du Conseil municipal sont donc invités à : 

 Approuver le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre la Communauté 
d’agglomération et les communes et leurs établissements publics souhaitant y participer pour les 2 lots 
du marché de nettoyage de locaux et de vitreries  

 Autoriser Madame le Maire, ou son représentant,  à signer la convention constitutive du groupement 
de commandes. 

 
VOTE                     Pour  : 28 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

 
Abstention : 1 Mr SEGERS 
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6. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LES PIECES DU 
MARCHE ALLOTI RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER URBAIN, DE 
SIGNALISATION VERTICALE, DIRECTIONNELLE ET DE POLICE.  

Rapporteur Monsieur Ribière 
 

Le 13 octobre 2011 a été signée une convention de groupement de commandes pour la fourniture et pose de 
mobilier urbain, de signalisation verticale, directionnelle et de police, entre la CAPS (Communauté 
d’Agglomération du Plateau de Saclay, coordonnateur, chargé de procéder à l’organisation de l’ensemble des 
opérations de sélection du cocontractant), et les communes de Gometz le Châtel, Igny, Palaiseau, Orsay, Villiers 
le Bâcle, Saclay et Saint-Aubin. 
 
Une consultation en procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée sur le profil acheteur le 28 novembre 2013 et 
sur le site du BOAMP le 30 novembre 2013 et sur le site JOUE le 3 décembre 2013, afin de permettre la 
conclusion d’un marché divisé en quatre lots traités en marchés séparés.  La date limite de remise des offres était 
fixé le 9 janvier 2014 à 12 heures. 
 
Chaque lot est fractionné à bons de commande, émis au fur et à mesure des besoins,  sans montant minimum et 
sans montant maximum en valeurs.  

Les marchés à bons de commande issus de cette procédure d’appel d’offres seront conclus pour une période fixée à 

douze mois à compter de l’accusé réception de leurs notifications. Chaque marché sera ensuite reconductible 

tacitement par période de douze mois sans que sa durée totale n’excède quarante-huit mois consécutifs. 
Les 6 offres remises ont été ouvertes par la CAO spécifique le 9 janvier 2014 à 14h30. 
 
Suite à l’analyse des offres, la CAO spécifique, réunie le 3 février 2014, a décidé d’attribuer : 
 
Lot  1 – Fourniture de mobilier urbain à la société INGENIA – 93100 Montreuil 
Lot 2 – Fourniture et pose de mobilier urbain au groupement d’entreprises SERVICE URBAIN 
(mandataire)/ONDELIA – 28240 La loupe 
Lot 3 – Fourniture de signalisation verticale, directionnelle et signalisation de police à la société SIGNAUX 
GIROD – 78920 Ecquevilly 
Lot 4 – Fourniture et pose de signalisation verticale, directionnelle et de police au groupement d’entreprises 
AXIMUM (mandataire)/GER – 78403 Chatou cedex 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l’autorisation donnée à Madame le Maire, ou son 
représentant, pour signer les pièces du marché de fourniture et pose de mobilier urbain, de signalisation 
verticale, directionnelle et de police. 

VOTE : unanimité 

 

 
7. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LES PIECES DU 

MARCHE ALLOTI RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE DE LA SIGNALISATION 
HORIZONTALE 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 

Le 11 septembre 2012 a été signée une convention de groupement de commandes pour la fourniture et pose de la 
signalisation horizontale entre la CAPS (Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay, coordonnateur, 
chargé de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant), et les communes 
de Bures sur Yvette, Gometz le Châtel, Igny, Palaiseau, Orsay, Villiers le Bâcle et Vauhallan. 
 
Une consultation a été lancée sur le profil acheteur le 28 novembre 2013 et  sur les sites BOAMP le 30 novembre 
2013, et sur le JOUE le 3 décembre 2013, afin de permettre la conclusion d’un marché divisé en deux lots traités 
en marchés séparés.  La date limite de remise des offres était fixée au 9 janvier 2014 à 12 heures 
 
Chaque lot est fractionné à bons de commande, émis au fur et à mesure des besoins,  sans montant minimum et 
sans montant maximum en valeurs.  
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Les marchés à bons de commande issus de cette procédure d’appel d’offres seront conclus pour une période fixée à 

douze mois à compter de l’accusé réception de leurs notifications. Chaque marché sera ensuite reconductible 

tacitement par période de douze mois sans que sa durée totale n’excède quarante-huit mois consécutifs. 
Les 4 offres remises ont été ouvertes par la CAO spécifique le 9 janvier 2014 à 14h30. 

 
Suite à l’analyse des offres, la CAO spécifique, réunie le 3 février 2014, a décidé d’attribuer : 
Lot 1 – Fourniture de signalisation horizontale à la société AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE – 78400 
Chatou 

Lot 2 – Fourniture et pose de signalisation horizontale au groupement d’entreprises AXIMUM 

(mandataire)/GER – 78403 Chatou cedex. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l’autorisation donnée à Madame le Maire, ou son 
représentant, pour signer les pièces du marché alloti de fourniture et pose de signalisation horizontale. 

VOTE : unanimité 
 
 

8. NOUVELLE DEMANDE ACTUALISEE DE GARANTIE TOTALE PAR L’OPERATEUR 
HLM LOGIREP POUR QUATRE PRETS RELATIFS A LA CONSTRUCTION D’UN 
IMMEUBLE DE 15 LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA RUE DES BRULIS. 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
En 2010, l’opérateur HLM LOGIREP avait procédé à une demande de garantie totale pour quatre prêts relatifs à 
la construction d’un immeuble de 15 logements sociaux dans la rue des Brûlis. Lors d’une délibération le 22 
septembre 2010, le Conseil municipal la lui avait accordée. 
 
En 2012, l’opérateur HLM LOGIREP a demandé une nouvelle demande actualisée de garantie totale pour ces 
quatre prêts compte tenu de la qualité architecturale du projet, l’évolution des coûts de construction et 
l’allongement des délais d’obtention de certains financements qui ont conduit à une modification du prix de 
revient et du plan de financement. 
 
En 2014, l’opérateur HLM LOGIREP sollicite à nouveau la Ville pour une nouvelle demande de garantie totale 
de ces quatre prêts. En effet, le financement de cette opération ayant évolué, le montant des prêts à contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts a diminué. 
 
Le plan de financement de l’opération se décompose comme suit : 
 

PRIX DE REVIENT 
 

MOYENS DE FINANCEMENT 

  PLUS PLAI TOTAL 
 

  PLUS PLAI TOTAL 

Charge foncière 731 068 95 651 826 719 
 

Subvention Etat 50 628 36 432 87 060 

        
 

Prime spécifique 0 30 911 30 911 

        
 

Subvention Région 90 897 24 000 114 897 

Construction 1 653 578 216 351 1 869 929 
 

Subvention Ville 9 333 60 667 70 000 

        
 

Subvention CAPS 0 10 000 10 000 

        
 

Subvention GIC 1% relance 80 000 0 80 000 

Honoraires 288 947 37 805 326 752 
 

Subvention Ministère 80 000 0 80 000 

        
 

Prêt Vilogia 360 000 0 360 000 

        
 

Prêt Aliance 1% 120 000 0 120 000 

Intérêt de 
préfinancement 

0 0 0 
 

Prêt Foncier CDC 646 087 51 351 697 438 

      
 

Prêt Construction CDC 1 053 106 136 446 1 189 552 

        
 

Fonds propres 183 542 0 183 542 

TOTAL 2 673 593 349 807 3 023 400 
 

TOTAL 2 673 593 349 807 3 023 400 
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Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 
 

Nom des emprunts Caractéristiques des emprunts 

Prêt PLAI 
CONSTRUCTION 

Montant de l'emprunt 136 446 € 

Montant de la garantie 136 446 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 

d'effet du contrat + marge de - 0,20 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLAI 
FONCIER 

Montant de l'emprunt 51 351 € 

Montant de la garantie 51 351 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 

d'effet du contrat + marge de - 0,21 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 50 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLUS 
CONSTRUCTION 

Montant de l'emprunt 1 053 106 € 

Montant de la garantie 1 053 106 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + marge de 0,60 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLUS 
FONCIER 

Montant de l'emprunt 646 087 € 

Montant de la garantie 646 087 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + marge de 0,60 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 50 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’accorder sa garantie totale pour le remboursement de quatre emprunts représentant un montant total de 1 886 
990 € que l’opérateur HLM LOGIREP se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts ; ces prêts étant 
destinés à financer une opération de construction d’un immeuble de 15 logements situé dans la rue des Brûlis. 

 
- De dire que, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues par 

lui aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus pour ce prêt, la commune d’Igny 
s’engage à effectuer le paiement, en ses lieu et place, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations 
par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
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- De s’engager pour la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de cet emprunt. 

 
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse 

des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents se rapportant à ce contrat. 

 
Monsieur Duro 
Le projet a du plomb dans l’aile depuis quelques années. Il rencontre définitivement des problèmes. 
Donc, expliquez-nous ce qui se passe sur ce chantier à l’arrêt. Un matin, on a vu débouler des camions 
pour faire un mur de soutènement et, depuis, plus rien. Il semble y avoir un problème entre le 
constructeur et le promoteur. 
 
Monsieur Picot 
Effectivement, il y a eu un arrêt du chantier qui, comme vous le dites, n’est pas lié à la ville. Il y a eu 
un démarrage pour lequel nous étions tous contents. Le gros œuvre des fondations a été fait. Et 
Logirep s’est aperçu que des dysfonctionnements étaient dûs aux intervenants qui n’appartenaient 
pas au sous-traitant prévu à l’origine. Il y a un groupement sur Lyon, un sur Paris. Je passe sur ce 
genre de détails. Ce sont donc tout simplement des dysfonctionnements de sous-traitance. Il est 
évident qu’à la réception d’un chantier, il faut que ces choses soient dans l’ordre. Logirep a régularisé 
la situation en changeant d’interlocuteurs. Ça a donc pris du temps. Ensuite, ils ont changé le bureau 
d’étude afin de valider le travail déjà fait. Comme il y a une reprise de responsables, il était normal 
qu’un bureau d’étude et un bureau de contrôle s’attachent à vérifier le travail déjà fait. Ces démarches 
administratives ont donc pris du temps. La reprise de chantier avait été estimée vers fin janvier. Là, 
c’est encore dans les mains du bureau de contrôle. D’après les derniers éléments reçus, ce dernier doit 
rendre ses conclusions et je lis leur phrase « Nous pensons être en mesure de reprendre ce chantier 
deuxième quinzaine du mois de février ». Administrativement, je ne peux pas vous en dire plus. Ce 
sont plutôt des problèmes internes au niveau de Logirep. 
 
Monsieur Duro 
Vous avez dû poser une question. 
 
Monsieur Picot 

Bien sûr. 
 
Monsieur Duro 
Un sous-traitant a décroché le marché à Logirep : soit il va au bout, soit il le rend. 
 
Monsieur Picot 

Non, il  n’y a pas de problème avec Logirep. 
 
Monsieur Duro 
Non, pas avec Logirep mais avec le sous-traitant qui fait les travaux. Vous avez quand même une 
attention sur ce chantier qui a déjà eu du mal  à démarrer il y a deux ans et pour lequel on a déjà eu du 
mal à faire démarrer Logirep. Là, on a un nouvel accrochage. Quelle est l’explication officielle de 
Logirep ? Pourquoi le sous-traitant a arrêté le chantier ? 
 
Monsieur Picot 

Il n’a pas arrêté le chantier. Ils se sont aperçus qu’il y avait des problèmes administratifs dans leur 
gestion. Je tiens à préciser qu’on a vendu ce terrain et, ensuite, un architecte a fait ce travail. Après, ils 
ont fait un appel d’offres interne à leur société. Ce n’est pas à la ville de suivre l’appel d’offres et de 
gérer le choix des sous-traitants. Une fois qu’on a vendu le terrain, c’est à la société de gérer. La ville 
ne va pas aux réunions de chantier. Ils se sont donc aperçus de ça. Ils régularisent. Les choses sont 
faites dans les règles : bureau d’étude, bureau de contrôle avant de redémarrer le chantier de manière 
à s’assurer qu’effectivement le mur de fondation soit bien fait et cætera et, ensuite, on redémarre. Mais 



 - 14 - 

la ville ne peut pas aller vérifier ce genre de choses. C’est totalement interne une fois qu’on a signé la 
vente du terrain à Logirep. 
 
Monsieur Duro 
Excusez-moi mais le Maire d’une ville qui voit un projet en déserrance depuis maintenant un mois et 
demi peut s’intéresser et avoir une autre explication que celle du problème administratif. 
 
Monsieur Picot 
Mais c’est ce qu’on a fait. Ces problèmes administratifs nous ont inquiétés. Si je peux employer un 
terme,  ça m’a « embêté » pour ne pas dire autre chose parce que les gens se posent des questions sur 
un chantier bloqué. Les services téléphonaient ou prenaient des contacts avec Logirep. On a tanné les 
gens de manière à ce que le chantier redémarre la deuxième quinzaine de février, ce que j’espère. Mais 
n’en demandez pas plus à la ville.  
 
Monsieur Millois 

N’avez-vous pas de crainte par rapport à d’éventuels glissements de terrain sous la N 444 ? 
 
Monsieur Picot 
Non. Justement, avant de commencer un chantier, vous avez des sondages et toute une règle de l’art.  
 
Monsieur Marchand 
C’est bien pour cela que le bureau de contrôle est intervenu. 
 
Monsieur Picot 

Oui, merci de me le dire. Le bureau de contrôle est de nouveau intervenu pour être sûr qu’il n’y ait 
pas de problème. Ça me paraît évident. Ça ne me choque pas : il y a eu un problème, on le gère et on 
s’attache à le régler. Je crois que dans son travail, tout le monde a des problèmes sur un projet et le 
traite. Là, je pense que Logirep le traite correctement.  
 
Madame le Maire   

C’est vrai que celui là a particulièrement accumulé les problèmes. 
 
Monsieur Picot 
Oui. C’est vrai.  
 
Monsieur Millois 

Nous sommes un petit peu inquiets. Il y a des sablons découverts sur la partie haute de la butte 
soumis au ruissellement puisque le terrain a été décapé. Des arbres commencent à pencher. Nous 
sommes un petit peu inquiets : on tient à vous le dire. 
 
Monsieur Picot 

Des experts gèrent ça. Effectivement, si je vois un arbre penché, ce n’est pas moi qui vais pouvoir 
apporter la solution. Néanmoins, c’est en tannant les gens, en leur posant des questions et avec le suivi 
qu’on fait en dehors de leur propre suivi technique qu’on prend, je pense, toutes les précautions. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

 
                           Contre        : 6 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 

Mme DURO, Mr DURO 
  

Abstention  : 1 Mr SEGERS 
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9. ECOLE JEAN BAPTISTE COROT : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’IGNY A 
DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX POUR LE RAVALEMENT 
DES FAÇADES DU BATIMENT ABRITANT L’ECOLE JEAN BAPTISTE COROT 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement, le remplacement des menuiseries extérieures de l’école 
Jean-Baptiste COROT a été réalisé dans le courant de l’été 2012 (voir délibération du Conseil municipal du mois 
d’avril 2012). 
 
Pour compléter ces travaux, et suite aux prochaines réparations nécessaires des façades prévues pendant les 
vacances de printemps (appuis de fenêtres notamment), il est envisagé de procéder au ravalement du bâtiment 
(nettoyage des faïences et peinture Pliolite).  Ce projet de modification d’aspect extérieur du bâtiment nécessite le 
dépôt et l’obtention d’une déclaration préalable de travaux. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à déposer une 
déclaration préalable de travaux pour le ravalement des façades du bâtiment abritant l’école Jean Baptiste 
COROT. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

10. 3 AVENUE JEAN MOULIN : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’IGNY A 
DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX POUR LA DIVISION DE 
LA PARCELLE AE N°570 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
La commune d’Igny a édifié sur cette propriété, en 1973, un pavillon de type phœnix de 6 pièces et 91 m² 
habitables, construits sur sous-sol total. Par la suite, ces locaux devaient être concédés par utilité de service à 
différents employés municipaux ; ce qu’il s’est produit jusqu’à aujourd’hui. 
 
A ce jour, le besoin de conserver dans le patrimoine communal cet immeuble pour nécessité de service n’apparaît 
plus justifié et la Ville souhaite donc vendre ce bien qui se décompose ainsi : 

- Une parcelle cadastrée AE n°570 de 780 m² (données cadastrales), 
- Abritant un pavillon de type F6 de 91 m² habitables édifiés sur sous-sol total, 

 
Il a été envisagé dans un premier temps de vendre l’unité foncière dans sa globalité au prix de 450 000 euros 
(voir délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2013). Cependant, suite à cette délibération, les 
propriétaires de la parcelle AE n°572 ont manifesté leur intérêt d’acquérir une bande de terrain dans la mesure 
où leur construction est implantée à moins de 8 mètres de la limite séparative. 
 
L’acquéreur pressenti (une SCI 
de constructeurs) a accepté le 
principe de ce nouveau 
découpage en précisant que les 
acquisitions ultérieures (lot B et 
C) se feront directement par les 
futurs propriétaires.  
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Il est ainsi demandé au Conseil municipal : 

- de rapporter la délibération du Conseil municipal n°2013-07-04/19 du 4 juillet 2013 
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à déposer une déclaration préalable de travaux 

relative à la division de la parcelle AE n°570 en 3 lots (99 m², 312 m² et 369 m²) 
- d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente du lot A, d’une 

contenance de 99 m², aux propriétaires de la parcelle AE n°572, au prix de 577 €/m², 
conformément à l’avis des Domaines du 18 juin 2013 

- de préciser que les ventes des lots B (312 m²) et C (369 m²) feront l’objet d’une délibération 
ultérieure. 

 
Monsieur Millois 
On va vous suivre sur cette délibération qui est favorable à ce riverain tout en rappelant, par ailleurs, 
qu’on était opposé à la cession de ce terrain au motif d’un prix qu’on jugeait trop bas lors de la 
précédente délibération. On vous suivra donc sur celle là et pas sur les suivantes. 
 
Madame le Maire   
D’accord. Donc, là, la délibération porte sur l’autorisation à déposer une déclaration préalable de 
travaux, sur la signature de l’acte de vente du lot A et sur les ventes des lots B et C qui feront l’objet 
d’une délibération ultérieure. 
 
Monsieur Millois 

C’est une délibération de travaux ou une délibération de lotissement ? 
 
Monsieur Lacour 
C’est d’une part une délibération préalable pour le découpage de la parcelle et, d’autre part, une 
autorisation à vendre le lot A. 
 
Madame le Maire   
Et la délibération précise que les ventes des lots B et C feront l’objet d’une délibération ultérieure. 
 
Monsieur Millois 
Bien. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

11. CONVENTION DE CESSION D’UNE CANALISATION D’EAU POTABLE SISE RUE DU 
VERSOIR, IMPASSE DU VERSOIR ET RUE ALFRED DE VIGNY APPARTENANT AU 

SYNDICAT DES EAUX D’ÎLE-DE-FRANCE (SEDIF) AU PROFIT DE LA COMMUNE 
D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France, qui assure l’alimentation en eau potable sur le territoire communal, a 
réalisé en 2013 une opération de renouvellement de conduite de distribution d’eau potable sur les rues et 
impasse suivantes : 

- rue du Versoir, 
- impasse du Versoir, 
- rue Alfred de Vigny. 

 
Les travaux réalisés s’inscrivent dans le cadre d’un programme annuel d’investissement du SEDIF visant à 
remplacer les canalisations présentant de nombreuses fuites.  
 
Dans le cadre du déploiement d’un réseau de fibre optique, la commune d’Igny souhaite réutiliser les conduites 
désaffectées appartenant au SEDIF dont la conservation n’est plus utile au service public de distribution de 
l’eau potable. 
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La cession des canalisations par le SEDIF au profit de la commune d’Igny est soumise à la signature d’une 
convention entre les deux parties dont le projet est annexé à la présente note.  
 
Les conduites faisant l’objet de la convention sont les suivantes : 
 

Nom de la voie Linéaire remplacé Date de pose Diamètre Matériau 

Rue du Versoir  
488 ml 

 
1961 

 
100 mm 

 
Fonte grise Impasse du Versoir 

Rue Alfred de Vigny 

 
La convention précise que la cession est consentie à titre gratuit.  
 
La Commune prendra possession des ouvrages précités en l’état et sans réserve à compter de la signature de la 
convention. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver la convention qui doit être conclue entre le SEDIF et la commune d’Igny, 
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, ainsi que tous les actes 

et documents s’y rapportant. 
 
Monsieur Bonnefoy 

Pour le diamètre, on avait dit que c’est 100 mm et non 100 ml : ça n’a pas été corrigé. 
 
Monsieur Ribière 
C’est 100 mm de diamètre. 
 
Monsieur Bonnefoy 

Oui, je préfère. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

12. APPROBATION DU CONTRAT DE BASSIN « BIEVRE AMONT » SUR LA PERIODE 
2014-2018 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
L’adhésion à un nouveau contrat de bassin ayant été validée par l’ensemble des partenaires de la Bièvre amont 
au cours de l’année 2013 (pour Igny, délibération n°2012-12-12-03), un projet de contrat a par la suite été 
rédigé par la structure porteuse, en l’occurrence le SIAVB. Ce projet a été visé et validé par les partenaires 
financiers au cours de deux réunions de travail en novembre et décembre 2013. 
 
Le comité syndical du 19 décembre 2013 a approuvé le contrat de bassin « Bièvre Amont » sur la période 2014-
2018 et invite chacune des assemblées délibérantes des collectivités adhérentes à approuver ledit contrat et à en 
autoriser la signature. 
 
Pour mémoire, le contrat fera intervenir les partenaires financiers et techniques du SIAVB :  

- l’AESN, la Région, les deux Conseils généraux (91 et 78), 
- les 14 communes adhérentes (Bièvres, Buc, Clamart, Jouy-en-Josas, Les-Loges-en-Josas, Massy, 

Palaiseau, Saclay, Igny, Verrières le Buisson, Vauhallan, Vélizy-Villacoublay, Wissous, Toussus-le-
Noble), 

- les Communautés d’Agglomération auxquelles certaines communes adhérentes envisagent de 
transférer ou ont déjà transféré leur compétence assainissement (Communauté d’Agglomération des 
Hauts de Bièvre pour Verrières le Buisson et Wissous, Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay pour Saclay, Igny et Palaiseau, GPSO pour Vélizy), 

- la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines (CASQY) pour intégrer l’amont du 
bassin versant de la Bièvre au contrat. 
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Le cercle des partenaires associera également :  
- les services déconcentrés de l’Etat (ONEMA, Police des Installations Classées (DRIEE), Police de 

l’Eau, ABF), 
- d’autres structures publiques : EPPS et SAGE Bièvre dont le SMBVB est la structure porteuse, 
- le milieu associatif (AVB). 

 
Le contrat Bièvre s’articulera autour de 5 axes :  

- assainissement, regroupant des actions relatives aux réseaux d’eaux usées et pluviales (réhabilitation, 
doublement, mises en conformité des branchements), 

- milieu naturel (acquisitions foncières, restauration de zones humides, reméandrement, aménagement 
de berges, zones d’expansion de crues naturelles, techniques alternatives à la gestion des eaux 
pluviales), 

- lutte contre les pollutions diffuses et substances dangereuses (rejets industriels, phytosanitaires), 
- lutte contre les inondations et maîtrise des ruissellements, 
- gouvernance et communication. 

 
Les financements des maîtres d’ouvrage alloués par les Conseils généraux de l’Essonne et des Yvelines, et le 
Conseil régional d’Ile de France étant conditionnés par la participation à un contrat, les assemblées délibérantes 
des différentes collectivités partenaires sont invitées à délibérer pour autoriser le Président de l’assemblée 
délibérante à signer ce contrat. 
 
L’enveloppe du contrat est de 37,4 M € (hors opérations CAHB, non transmises à ce jour). 
Les opérations sous maitrise d’ouvrage du SIAVB s’élèvent à 18,66 M € HT ventilées comme suit : 
 

 Dépenses d’exploitation :  
2,62 M € (524 000 € /an) soit une stabilisation par rapport au contrat précédent elles intègrent 
notamment l’entretien de la Bièvre et ses affluents, les analyses périodiques et une partie des charges 
de personnel (animateur contrat, ingénieur chargé du milieu naturel, 2 gardes rivières). 

 

 Dépenses d’investissement : 
- 5,34 M € HT soit 1,068 M € HT/an (1,3 M € TTC) 
- 7,270 M € HT soit 1,454 M € HT (1,745 M € TTC) 

 
Les simulations réalisées sur la base de ces investissement font apparaître que leur financement peut être assuré 
sans que l’augmentation des contributions des collectivités adhérentes n’excèdent 1,5 % / an et celle du taux de 
redevance d’assainissement 1 %. 
 
En sortie de contrat la durée de désendettement du syndicat demeurerait raisonnable puisqu’inférieure à 8,5 
années et l’effort d’autofinancement serait de l’ordre de 1,1 M € /an. 
 
A noter que figure sur le tableau de répartitions des actions par maître d’ouvrage 3 opérations pour 
Polytechnique, étude capacitaire haras de Vauptain alors que celles-ci étaient déjà prévues sur le budget 2013. 
Ces investissements n’impactent donc pas la période 2014-2018. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver le contrat de bassin « Bièvre Amont 2014-2018 », 
- d’accepter que le SIAVB en assure le portage et l’animation, 
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer ledit contrat. 
 

VOTE : unanimité 
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13. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER UN BAIL 
EMPHYTEOTIQUE DE 99 ANS AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB), DANS LE CADRE DE 
LA REALISATION D’UNE VOIE VERTE. 

Rapporteur Monsieur Lacour  
 
L'objectif est de créer une liaison douce le long de la voie ferrée depuis la gare jusqu'à le rue du Moulin en 
passant par la ruelle Jamey. Elle permettra, pour les piétons, un raccourcissement notable de la distance à 
parcourir par les habitants du bourg pour aller à la gare.  
 
Ultérieurement, si accord de la Commission des Sites, les cyclistes pourraient utiliser ce chemin depuis la gare 
jusqu’à l’extrémité du terrain appartenant au SIAVB, puis rejoindraient le large chemin existant le long de la 
Bièvre. 
 
En termes de travaux, le projet consistera à aménager entre la ruelle Jamey et le chemin partant de la gare, un 
itinéraire en grave, bordé d'herbe. Une partie en enrobé sera réalisée au bout de la ruelle pour permettre l’accès 
du véhicule du dernier riverain à sa propriété. Cet itinéraire sera bordé d’une clôture en bois, afin de clore le 
terrain du SIAVB. L’itinéraire sera balisé par un éclairage, orienté vers la voie ferrée afin de ne pas éclairer en 
direction du site classé (demande DRIEE). Enfin, des dispositifs empêchant le passage des cyclistes par la ruelle 
Jamey seront mis en place, les invitant à rejoindre la rue du Moulin par le sentier SIAVB existant. 
 
En termes de propriété foncière, la bande nécessaire à l’établissement du projet ne pouvait être cédée par le 
SIAVB. La conclusion d’un bail emphytéotique a donc été retenue. Ce bail, conclu entre le SIAVB et la 
commune d’Igny, permettra donc d’aménager une bande de 3 mètres de large sur le terrain appartenant au 
SIAVB et d’en disposer pour une durée de 99 ans. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer un bail emphytéotique de 99 ans avec le 
Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) pour la réalisation 
d’une voie verte, 

- De s’engager à aménager une voie verte sur une bande de 3 mètres le long de la voie ferrée sur le 
terrain appartenant au SIAVB 

- De s’engager à prendre en charge le fonctionnement et la maintenance des aménagements, 
- De s’engager à tenir le SIAVB informé de l’avancement des réalisations (dont la pose de panneaux de 

chantier avec logo du SIAVB). 
 
 
Madame le Maire   

Lors de la dernière commission permanente, une subvention a été demandée au Conseil régional pour 
aménager cette voie verte. Une subvention de cent deux mille euros a été votée pour subventionner ce 
projet. 
 
Monsieur Segers 
Le premier paragraphe de la note de présentation « L'objectif est de créer une liaison douce le long de la 
voie ferrée depuis la gare jusqu'à le rue du Moulin en passant par la ruelle Jamey. Elle permettra, pour les 
piétons, un raccourcissement notable de la distance à parcourir par les habitants du bourg pour aller à la gare » : 
c’est ce que vous venez de dire.  
« Ultérieurement, si accord de la Commission des Sites, les cyclistes pourraient utiliser ce chemin depuis la gare 
jusqu’à » : là, je voudrais comprendre. 
 
Monsieur Lacour 
Effectivement, je suis passé là-dessus car on en avait déjà parlé en commission. Dans les premières 
hypothèses, il y a déjà maintenant trois ans, on pensait pouvoir faire passer les vélos par la ruelle 
Jamey. Elle est très étroite, avec quelques virages à certains endroits. Donc, effectivement, un cycliste 
ne connaissant pas les lieux, pouvait arriver un peu vite. Comme les gens sortent de leur terrain sans 
beaucoup de visibilité, ça pouvait quand même être un petit peu dangereux. En allant plus loin, je 
dirai même qu’une poussette ne pouvait pas croiser une voiture à cet endroit là. On a donc travaillé 
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une autre hypothèse consistant à, quand on arrive au mur situé au bout du terrain du SIAVB, 
rejoindre le chemin très large dans cette partie longeant la Bièvre. Je dis bien dans la partie très large, 
la partie étroite du chemin restant réservée aux piétons. Il y a l’accord du SIAVB là-dessus. Il y a juste 
le pont à passer. Il n’est effectivement pas très large mais il fait trois ou quatre mètres de long : ce n’est 
pas le bout du monde. On attend l’accord de la commission des sites parce qu’on va mordre sur la 
frontière sur trois mètres du site classé de la Vallée de la Bièvre. 
 
Monsieur Segers 
Ce qui m’intéresse, ce sont les cyclistes : ils passeraient le long de la Bièvre ? 
 
Monsieur Lacour 

Non. En partant de la gare, ils longent la voie ferrée. Au bout du terrain, il y a un grand mur. On le 
longe et on arrive droit sur le petit pont qui est sur la Bièvre. Ensuite, ils traversent le pont et prennent 
le chemin très large allant jusqu’à la rue du Moulin. 
 
Monsieur Segers 
Le petit pont, vous voulez dire le petit barrage ? 
 
Monsieur Lacour 
Non. Il y a un pont à cet endroit là. 
 
Monsieur Segers 

Il y a aussi un barrage. 
 
Monsieur Lacour 
Non, le barrage est beaucoup plus loin, vers la gare. Le barrage n’est pas du tout concerné. 
 
Monsieur Segers 

Le petit pont en bois ? 
 
Monsieur Lacour 
Le premier pont quand on arrive de la rue du Moulin. 
 
Monsieur Segers 

Donc, du pont jusqu’à la rue du Moulin, il y aurait des cyclistes ? 
 
Monsieur Lacour 
Absolument. Nous avons vu le nouvel inspecteur des sites venant d’être nommé depuis quinze jours 
pour lui présenter le projet et le site puisqu’il ne les connaissait pas. Il lui a semblé que cette demande 
avait de bonnes chances d’aboutir sachant qu’elle ne passerait en commission qu’au mois d’avril. 
 
Monsieur Segers 
Les circulations des flux seront séparées sur cette portion le long de la Bièvre ou pas ? 
 
Monsieur Lacour 

Non, ce n’est pas prévu car le terrain est vraiment très large. Il n’est donc pas du tout prévu de séparer 
les flux à cet endroit là. 
 
Monsieur Segers 

Je ne suis pas d’accord. 
 
Monsieur Lacour 
J’enregistre que vous n’êtes pas d’accord. Maintenant, je constate, par exemple, que sur la coulée verte 
entre Igny et aux environs de Montparnasse, il y a des tas de chemins communs aux piétons et aux 
vélos et sur lesquels ça se passe bien. 
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VOTE                     Pour  : 28 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI, Mr 
MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 
Mme DURO, Mr DURO, 

 
Abstention : 1 Mr SEGERS 

 
 
 

14. ESPACES NATURELS SENSIBLES - MODIFICATION DU RECENSEMENT SUR LA 
COMMUNE D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
Les articles L142-1 à 13 du Code de l’urbanisme disposent qu’ : "Afin de préserver la qualité des sites, des 
paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats 
naturels…., le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de 
gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles." La protection au titre des ENS revêt donc un 
double objectif : protéger le patrimoine naturel et accueillir le public. 
 
Pour remplir cet objectif, les conseils généraux s’appuient pour cela sur 3 outils : 

  un outil foncier consistant en un droit de préemption ENS qui s’applique au sein de zones définies en 
concertation avec les collectivités locales et qui donne une priorité pour mener des acquisitions 
foncières. Cette prérogative est exercée directement par le Département, par substitution par les 
communes, ou par délégation à ces dernières, 
 

 un outil financier correspondant à la part départementale de la Taxe d’Aménagement (TA) qui a 
remplacé à compter de 2012 la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS). Ce 
produit fiscal, assis sur les droits à construire, permet de mener des actions compensatoires à 
l’urbanisation. Il est spécifiquement affecté à des actions de protection de la nature. Il donne la 
possibilité au Conseil général d’acquérir des espaces, d’y conduire des travaux de gestion écologique, 
de les aménager pour les ouvrir au public et d’y réaliser des actions de sensibilisation en direction du 
public. 

 
 un outil contractuel qui permet de passer des conventions avec des propriétaires publics ou privés 

visant à assurer la préservation, l’entretien et l’ouverture au public d’espaces naturels remarquables 
sans recourir à l’acquisition foncière. 

 
Sur la période 2009-2011, des études ont été conduites par le Conseil général et, le 12 décembre 2011, 
l’Assemblée départementale de l’Essonne s’est donné de nouveaux objectifs dans ce domaine en adoptant un 
schéma des ENS pour la période 2012-2021. 
 
Concernant le recensement des ENS et dans le cadre de ce nouveau schéma, il ressort que : 

- Des secteurs doivent être exclus du périmètre en raison de leur zonage (seuls des secteurs classés en 
zone N peuvent être retenus), 

- Des secteurs doivent être exclus du périmètre en raison de leur caractère bâti, 
- Des secteurs peuvent être incorporés dans le périmètre parce qu’ils répondent aux critères (zone N, 

non bâti, qualités paysagères dont il convient d’assurer la sauvegarde) 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal de demander au Département de l’Essonne de bien vouloir modifier 
la carte du recensement des Espaces Naturels Sensibles sur le territoire de la commune d’IGNY sur les secteurs 
de Vaupéreux, des Brûlis, des Bois Brûlés, du Cul du Cerf, de la Prairie d’Amblainvilliers, de Vilgénis et de la 
Normandie tels qu’ils sont définis au plan joint à la présente. 
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Monsieur Millois 
Pour des fins de clarté, pouvez-vous nous repréciser quel est le solde positif de cette opération ? 
 
Monsieur Lacour 

Excellente question. 
 
Monsieur Millois 
Oui, merci. 
 
Monsieur Lacour 
Il y a quatre hectares en moins mais trente-deux en plus. Ça fait donc plus vingt-huit hectares qui sont 
mieux protégés qu’avant. 
 
Monsieur Millois 
On est d’accord. 
 
Madame le Maire   

Excellente question mais dont Monsieur Lacour avait la réponse. Il attendait, justement. Il n’espérait 
qu’une chose : qu’on la lui pose. 
 
Monsieur Millois 

Moi aussi mais je voulais que tout le monde entende. 
 
Madame le Maire   
Bien sûr. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

15. ESPACES NATURELS SENSIBLES - MODIFICATION DE LA ZONE DE PREEMPTION 
SUR LA COMMUNE D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
Dans le cadre des études engagées pour la mise à jour du recensement des Espaces Naturels Sensibles du 
Département, il convient, en parallèle de la modification du recensement, d’ajuster en conséquence la zone de 
préemption départementale et de créer une zone de préemption déléguée à la Commune. 
 
Ces zones de préemption ont donc été définies provisoirement : 

- par des plans de délimitations joints à la présente note (annexes 1 et 2) 
- par une liste parcellaire jointe à la présente note (annexe 3) 

 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal : 

- D’approuver la définition de zones de préemption telle qu’elles sont définies provisoirement sur les 
cartes jointes à la délibération, 
 

- De demander au Département de l’Essonne de bien vouloir modifier la zone de préemption dans le 
cadre de la loi sur les Espaces Naturels Sensibles sur les secteurs des Brûlis, des Bois Brûlés, du 
Cul du Cerf et de la Normandie tels qu’ils sont définis provisoirement sur les plans de délimitations 
et la liste parcellaire joints à la délibération, 

 
- De demander au Département de l’Essonne de bien vouloir déléguer à la commune son droit de 

préemption pour l’acquisition sur les secteurs des Bois Brûlés, du Cul du Cerf et de la Normandie 
tels qu’ils sont définis provisoirement sur les plans de délimitations et la liste parcellaire joints à la 
délibération. 

 
VOTE : unanimité 
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16. MODIFICATIONS DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ 

ET L’ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE (SIGEIF) 
Rapporteur Monsieur Peyne 
 
La commune d’Igny adhère au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (Sigeif) au 
titre de la compétence d’autorité organisatrice du service public de la distribution du gaz.  
 
Le Sigeif a entrepris de faire évoluer ses statuts. 
 
Après plusieurs réunions d’un groupe de travail composé d’élus de ce Syndicat, un projet de texte a été soumis 
au Comité du Sigeif du 16 décembre dernier qui l’a approuvé à l’unanimité. 
 
La réforme statutaire proposée par le Sigeif est d’abord l’occasion d’opérer le toilettage d’un texte dont la dernière 
version datait du début des années 2000. Les nouveaux statuts intègrent ainsi l’ensemble des nombreuses 
évolutions juridiques et techniques qui, depuis cette époque, ont modifié le paysage énergétique. A titre principal, 
ces statuts permettront au Sigeif d’évoluer sur deux registres différents. 
 
Le premier concerne l’exercice des compétences et vise à mieux répondre aux nouveaux besoins des membres du 
Sigeif, liés notamment à la transition énergétique. A cet égard, l’article 2 tend à élargir le champ d’intervention 
du Syndicat par l’intégration de nouvelles compétences selon le principe d’un Syndicat «  à la carte ». 
Toutefois, le socle des compétences  « historiques » du Sigeif en matière de distribution de gaz et d’électricité est 
bien entendu préservé et réaffirmé. La compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz demeure une 
compétence dont le transfert est obligatoire pour les communes candidates à l’adhésion. 
 
L’article 5 confirme par ailleurs la faculté pour le Sigeif d’accomplir toutes activités complémentaires à ses 
compétences afin de déployer, dans l’intérêt d’entités publiques régionales, l’expertise qu’il a acquise dans des 
domaines tels que la coordination de groupements de commande, la gestion et la valorisation des certificats 
d’économies d’énergie, le conseil en énergie, etc. 
 
Sur le fondement des compétences dont il sera ainsi doté, le Sigeif pourra statutairement répondre plus 
largement aux demandes exprimées par les collectivités franciliennes. 
 
Le second objectif que le Sigeif a assigné à la réforme de ses statuts porte sur la gouvernance de ce Syndicat. Sur 
ce point, il s’agit en effet de prendre  en compte le mouvement général de consolidation des autorités concédantes 
à une maille départementale et le processus de rationalisation de la carte intercommunale de l’Ile-de-France. 
 
Les nouveaux statuts ouvrent ainsi la possibilité pour le Sigeif d’accueillir à l’avenir des entités publiques autres 
que les communes, notamment des établissements publics de coopération intercommunale, en vue d’aboutir à un 
découpage lisible du territoire. En cas d’adhésion d’une entité publique autre qu’une commune, le Sigeif devra 
évoluer en syndicat mixte. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur les modifications ainsi envisagées et d’approuver les 
nouveaux statuts. 
 
Monsieur Bonnefoy 

Pourrais-je avoir une explication sur le paragraphe « Le second objectif que le Sigeif a assigné à la réforme 
de ses statuts porte sur la gouvernance de ce Syndicat. Sur ce point, il s’agit en effet de prendre  en compte le 
mouvement général de consolidation des autorités concédantes à une maille départementale et le processus de 
rationalisation de la carte intercommunale de l’Ile-de-France » ? 
 
Monsieur Peyne 

Cette modification de statuts doit permettre à des territoires différents des communes de pouvoir 
adhérer au syndicat, donc, notamment, des intercommunalités ou des regroupements plus larges. 
Dans le cadre du Grand Paris ou de Paris métropole, il va certainement y avoir des évolutions sur ce 
sujet. 
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Monsieur Bonnefoy 
Merci. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

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

Rapporteur Madame le Maire 
 
La commune a adhéré en 2010 au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures de 
marchés publics de la Grande Couronne de la Région Ile de France. La convention constitutive, ainsi que le 
marché de prestations de services subséquent arrivent à terme le 31 décembre 2014.  
Un nouveau groupement de commande doit être mis en place, qui a notamment pour objet la passation, pour le 
compte des membres du groupement, des marchés et/ou accords cadres de prestations de services suivantes : 

- dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, 
- télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
- dématérialisation de la comptabilité publique, 
- ainsi que l’équipement en fournitures connexes nécessaires au fonctionnement des prestations 

susvisées, à savoir :  
o la fourniture de certificats électroniques par une autorité habilitée, 
o la mise en place d’un parapheur électronique, 
o l’archivage électronique, par un tiers-archiveur agréé, des actes générés par les 

solutions de dématérialisation, 
o la numérisation d’archives courantes pour la dématérialisation de la comptabilité 

publique (factures et pièces justificatives notamment). 
 
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet 
d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des charges et de 
la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’économie 
financière.  
 
A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention prend 
acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le Centre Interdépartemental de 
Gestion (CIG) de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à 
l’organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés et/ou accord cadres de prestations de services. 
 
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier et exécuter 
le marché et / ou l’accord cadre au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. A ce titre, la 
commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 
 
La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas lieu à 
rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence, les autres frais occasionnés pour le 
fonctionnement du groupement, et les sessions mutualisées de présentation font l'objet d'une re-facturation aux 
membres du groupement soit pour la ville :  

 
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des adhérents 
du groupement, seront fixés dans les marchés et/ou accords cadres de services.  
 
Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait annuel, en délibérant avant le 30 
novembre de chaque année. 
 

Par strate de population  

et affiliation à un centre de gestion 
1ère année d’adhésion 

Année(s) ultérieure(s) 

d’adhésion 

Communes de 10 001 à 20 000 habitants  ou 

établissements de 101 à 350 agents 
167 € 43 € 
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Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à signer 
cette convention constitutive du groupement de commandes.  
 
Par conséquent, il est demandé  au Conseil municipal de :  

 Décider d’adhérer au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures pour la 
période 2015-2018 pour les prestations suivantes :  

 dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, 
 télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
 dématérialisation de la comptabilité publique, 
 ainsi que l’équipement en fournitures connexes nécessaires au fonctionnement des prestations 

susvisées, à savoir :  
o la fourniture de certificats électroniques par une autorité habilitée, 
o la mise en place d’un parapheur électronique, 
o l’archivage électronique, par un tiers-archiveur agréé, des actes générés par les solutions de 

dématérialisation, 
o la numérisation d’archives courantes pour la dématérialisation de la comptabilité publique 

(factures et pièces justificatives notamment). 
 Approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l’habilitant à 
signer, notifier et exécuter les marchés selon les modalités fixées dans cette convention, 

 Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive du groupement 
de commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération, 

 Décider que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures seront 

imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 
 
Monsieur Duro 
Y a-t-il une obligation de tout dématérialiser d’ici 2015 ? 
 
Madame le Maire   

Non. On dématérialise déjà. Mais là, on a un groupement de commandes. 
 
Monsieur Duro 
Oui, j’imagine que des choses sont déjà dématérialisées. 
 
Madame le Maire   
Oui. 
 
Monsieur Duro 

Est-ce que tout ce qui ne l’est pas devra l’être en 2015 ? 
 
Madame le Maire   
Non, pas tout mais d’autres seront obligatoires comme une partie de la comptabilité. Mais, en fait, 
vous posez la question mais vous connaissez la réponse ? 
 
Monsieur Duro 
Peut-être que oui. 
 
Madame le Maire   

Peut-être que oui, n’est-ce pas ? Vous avez un œil qui frise : je me disais donc que vous posiez la 
question mais que vous aviez la réponse. Pour le moins, qui peut le plus, pourra le moins : je préfère 
donc qu’on fasse ce type de chose. 
 
VOTE : unanimité 
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18. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Rapporteur Monsieur Landois 
 
Madame le Maire   

Comme le budget a été voté en décembre 2013, on a choisi de proposer le vote des subventions aux 
associations afin de pouvoir verser le plus rapidement possible les subventions aux associations dans 
la mesure où, sur une année disons un petit peu « particulière », le prochain Conseil municipal 
pouvant les voter risquait d’être tard dans la saison. On vous propose donc ce soir de pouvoir les 
verser maintenant. Ça permettra à un certain nombre d’associations, particulièrement celles ayant des 
salariés, de pouvoir fonctionner correctement. 
 
 
Suite à la réception des dossiers de demandes de subventions associatives 2014 et après étude de ces dossiers, il 
est proposé la répartition suivante : 
 

NOMS DES ASSOCIATIONS Versé 2013 
Demande des 
Associations 

2014 

Proposition 
CM 12 fév 

2014 

   Amicale du Personnel d'Igny 18 300 € 18 500 € 18 500 € 

  18 300 € 18 500 € 18 500 € 

   A.R.A.C.   450 € 450 € 450 € 

   U.N.C./AFN  Igny-Vauhallan 900 € 900 € 450 € 

   Commune Libre du Pileu 1 700 € 1 100 € 1 100 € 

   ARODA 400 € 400 € 400 € 

   Les jardins de l'espoir 200 € 200 € 200 € 

  3 650 € 3 050 € 2 600 € 

   Comité d'Animation d'Igny 10 500 € 10 500 € 10 500 € 

   MAI (Maison des Associaions d'Igny) 4 500 € 4 500 € 4 500 € 

   Amitié en Europe et Jumelage d'Igny 3 000 € 3 000 € 3 000 € 

   Aquariophile d'Igny 60 € 60 € 60 € 

   BD'ESSONNE 7 500 € 7 600 € 7 500 € 

  25 560 € 25 660 € 25 560 € 

   Ce monde manque de poésie 300 € 300 € 300 € 

   Igny Atout Danse 3 000 €   3 000 € 

   La Baroquerie du Val de Bièvre 0 € 1 000 € 1 000 € 

  3 300 € 1 300 € 4 300 € 

   Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)  
salaires    Animateur + secrétaire 

57 448 € 61 250 € 59 171 € 

   MJC Fonctionnement 48 000 € 48 000 € 48 000 € 

   MJC subv anim été adolescents 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

   MJC subv poste emploi tremplin (2ème animateur) 12 170 € 14 450 € 14 450 € 

   INTER'VAL   (club prévention) 34 193 € 33 667 € 33 667 € 

  156 811 € 162 367 € 160 288 € 

   Aïkibudo (Arts Martiaux de la Vallée de la Bièvres) 700 €   700 € 

   La Boule sportive d'Igny 700 €   700 € 

   A.F.S.I. (Futsal) 700 €   700 € 

   Club sportif d'Igny Basket Ball 17 925 €   19 113 € 

   Club Cycliste 700 €   700 € 

   Tandem Danse 4 557 €   5 765 € 

   Football Club d'Igny 36 563 €   36 025 € 

   Gymnastique sportive  Igny Gym 19 623 €   18 443 € 

   Gymnastique volontaire Igny 17 622 €   15 713 € 

   E.I.V.H.B     Hand Ball 11 282 €   13 210 € 
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   Judo Club d'Igny 8 294 €   8 623 € 

   Shobukan Karaté Club Igny 1 412 €   1 032 € 

   Tennis Club d'Igny 0 €   5 911 € 

   Association Pongiste Ignissoise 9 120 €   8 866 € 

   OMS 3 000 €   3 000 € 

  132 198 € 152 000 € 138 501 € 

   AAPE  150 € 250 € 150 € 

   PEEP 150 € 150 € 150 € 

   D.D.E.N. 100 € 100 € 100 € 

  400 € 500 € 400 € 

   Dynamique embauche 2 500 € 3 000 € 3 000 € 

   Essonne Accueil : OPPELIA 1 483 € 1 500 € 1 500 € 

   UNRPA    section d'Igny                            1 000 € 1 200 € 1 000 € 

   Amie voix 4 000 € 1 000 € 500 € 

   ARCAME 300 € 300 € 300 € 

  9 283 € 7 000 € 6 300 € 

   Dessine moi un mouton 500 € 300 € 300 € 

   Alphabé Igny 300 € 300 € 300 € 

   Halte Garderie "Les Lapins Bleus" 19 000 € 17 000 € 14 000 € 

   Jardin des p'tits loups 600 € 900 € 600 € 

   Opération Nounours 500 € 500 € 500 € 

  20 900 € 19 000 € 15 700 € 

        

  370 402 € 389 377 € 372 149 € 

 
Il est précisé que la somme globale budgétée pour les subventions est de 384 980€. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’attribuer les montants des subventions aux associations selon le tableau 
ci-dessus. 

 
Madame le Maire   

Après, rien n’interdit des demandes complémentaires mais on souhaitait voter les subventions aux 
associations ce soir.  
 
Monsieur Bonnefoy 

Qu’est-ce que  «  La Baroquerie du Val de Bièvre » ? 
 
Madame le Maire   
C’est une association faisant de la musique baroque. Elle a beaucoup travaillé avec le conservatoire. 
Elle est sur Igny. Elle a toujours été partante pour participer à des manifestations sur la commune. Il se 
trouve qu’elle a demandé une subvention exceptionnelle cette année. Tous les ans, on attribue des 
subventions exceptionnelles à une association ou une autre en fonction de leurs projets. Elle nous l’a 
présenté cette année : c’était un travail sur la musique baroque en Pologne qui nécessitait un budget 
de déplacement.  
 
Monsieur Bonnefoy 

Pourquoi rien n’a été versé au Tennis Club en 2013 ? 
 
Madame le Maire   
Rien n’a été versé en 2013 parce qu’il y avait un accord sur trois ans : ils ont eu une subvention tenant 
compte de leur participation au tennis couvert. 
 
Monsieur Bonnefoy 
Je m’en souviens. 
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Madame Deltéral 

Je vois qu’il y a une subvention à l’Association Autonome des Parents d’Elèves (AAPE) et à la 
fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public (PEEP) mais la Fédération des Conseils de 
Parents d’Elèves (FCPE) a disparu. 
 
Madame Beautems 

La FCPE nous a fait part qu’elle n’avait pas de besoin pour cette année. Elle ne demande donc pas de 
subvention.  
 
Madame Deltéral 

Ce n‘est pas un oubli ? 
 
Madame Beautems 
Non, ce n’est pas un oubli. 
 
Madame le Maire   

C’est gentil. On fera savoir à la FCPE que c’est vous, Madame Deltéral, qui vous êtes inquiétée de sa 
subvention. 
 
Madame Deltéral 

En général, j’ai l’habitude de trouver qu’il faut faire au prorata des écoles représentées et cætera mais, 
là, j’étais quand même surprise.  
 
Madame le Maire   

Parfois, surtout sur des subventions relativement minimes comme celles-là, des associations nous 
disent « Non, avec notre trésorerie, on arrivera à travailler cette année ». Elles nous en demandent 
moins ou elles n’en demandent pas. Tout en précisant bien que ce n’est pas forcément une demande 
pérenne.  
 
Monsieur Millois 
J’ai deux questions. La première : pourquoi la halte garderie « Les lapins bleus » voit-elle sa 
subvention diminuée assez significativement? 
La deuxième : vous nous précisez que la somme globale budgétée pour les subventions est de trois 
cent quatre-vingt-quatre mille  neuf cent quatre-vingts euros. 
 
Madame le Maire   
Oui. 
 
Monsieur Millois 

C’est donc l’inscription au budget primitif ? 
 
Madame le Maire   
Oui. Ça veut dire qu’il reste une marge pour compléter. 
 
Monsieur Millois 
Et on garde l’enveloppe budgétaire ? 
 
Madame le Maire   

Voilà : on garde l’enveloppe budgétaire. Ce soir, on attribue trois cent soixante-douze mille euros mais 
il peut y avoir des demandes complémentaires. Il est parfois arrivé en cours d’année que des 
associations déposent pour des projets particuliers. Ça laisse donc une petite marge pour pouvoir 
compléter et aider d’autres associations. 
Quant aux « Lapins bleus », je laisse Madame Saint-Hilaire préciser ce qu’il en est. 
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Madame Saint-Hilaire 
Ils ont pour trois mille euros de travaux mais ils ne peuvent pas les effectuer eux-mêmes parce que 
c’est du patrimoine communal. C’est donc remis sur les travaux mais ils ont assez pour subvenir aux 
besoins de l’association. 
 
Madame le Maire   
C’est en accord avec eux. 
 
Madame Duro 

La subvention du club de prévention Inter’Val baisse légèrement mais il me semblait qu’elle était à 
quarante-deux mille en 2012 ou 2011? Pourquoi baisse-t-elle ? Ils revoient leurs besoins ou c’est déjà 
conventionné comme ça sur plusieurs années ? 
 
Madame Rocher 
C’est un calcul fait au énième. Il y a une participation du Conseil général. Après, c’est au nombre 
d’habitants sur la commune. Donc, même si on est augmenté, des ratios sont calculés différemment. 
 
Madame le Maire 
Trente-trois mille six cent soixante-sept est la somme demandée par l’association. Donc, là, on vote 
leur demande.  
 
Madame Duro 
Je voulais connaître le mécanisme qui faisait que ça baissait ou montait. 
 
Madame Rocher 

C’est parce qu’ils ont un petit peu de trésorerie. 
 
Madame Duro 
Ah, c’est peut-être ça. 
 
Madame Rocher 
Ils ont suffisamment pour les salaires et pour faire fonctionner les différentes antennes. 
 
Madame Duro 

Ce n’est pas lié à une baisse d’activités sur le territoire ? 
 
Madame Rocher 
Non. Au contraire puisqu’ils ont même intégré Palaiseau. 
 
Madame le Maire 

Pour le vote, on tiendra compte du « Ne prend pas part au vote » de la délibération en fonction des 
intérêts ou des implications de certains élus dans les associations.  
 
VOTE : unanimité 

 
 
19. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL COLLECTIF RESIDENTIEL 

AVEC L’ASSOCIATION POUR LES EQUIPEMENTS SOCIAUX DES NOUVEAUX 
ENSEMBLES IMMOBILIERS (A.P.E.S) ET LA SOCIETE FRANCE HABITATION ESH. 

Rapporteur Monsieur Landois 

 
La ville utilise pour des activités à caractère éducatif et social (club Interval, Alphabé, Dessine moi un mouton) 
un local sis au 10/12 avenue Joliot Curie mis à disposition par l’Association Pour les Equipements Sociaux des 
nouveaux ensembles immobiliers (A.P.E.S) et la Société France HABITATION ESH. 
 
La convention de mise à disposition d’une durée de 3 ans est arrivée à échéance et il est proposé à la ville de 
signer une nouvelle  convention. 
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Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux par l’A.P.E.S. et la Société France Habitation ESH,  la 
Commune prenant à sa charge les dépenses de fluides et les charges locatives telles que définies dans la 
convention de mise à disposition jointe en annexe. 
 
Il est  donc demandé au Conseil municipal : 

 D’accepter à compter du 1er février 2014 et jusqu’au 31 janvier 2017, la mise à disposition du local 
d’une superficie de 60m², situé au 10/12 avenue Joliot Curie à Igny (91), proposé par l’A.P.E.S. dont le 
siège social est situé 131-135 avenue Jean Jaurès 93300 AUBERVILLIERS et la Société France 
HABITATION ESH dont le siège social est situé 1 square Chaptal 92309 Levallois-Perret. 

 

 D’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition d’un 
Local Collectif Résidentiel avec l’Association Pour les Equipements Sociaux des nouveaux ensembles 
immobiliers (A.P.E.S) et la Société France HABITATION ESH. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

20. SEMAINE DE LA SCIENCE 2014 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY 

Rapporteur Monsieur Landois 
 

Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de poursuivre la 
promotion de la Culture Scientifique, accessible à tous en s’inscrivant pour la onzième année consécutive, dans 
le dispositif « L’Essonne fête la Science », programmé au  dernier trimestre  2014 et proposé par le Conseil 
général. 
 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) a souhaité fédérer les acteurs de la 
Fête de la Science, autour d’une dynamique de territoire contribuant à diffuser la Culture Scientifique auprès 
d’un large public. 
 
Le thème sera défini prochainement. 
 
Comme chaque année la Ville sollicitera différents partenaires. 
 
Cette initiative peut être soutenue par la CAPS à hauteur de 30% dans la limite de 5 000 €. 
 
Le coût total de cette manifestation s’élèvera  pour Igny à 10 000,00 €. 
 
Afin d’obtenir une aide financière de la CAPS, il convient d’adresser un appel à projet. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser  Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter la 
subvention la plus élevée possible auprès de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay. 
 

Monsieur Landois 
Comme tous les ans à cette époque, on propose cette délibération et la suivante, pour les demandes 
de subvention dans le cadre de la fête de la science à la Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay (CAPS) et au Conseil général. Quand on a imprimé la note de présentation, on n’avait pas le 
thème. Le thème, défini maintenant, est « Le cerveau ». La semaine de la science va se tenir à Igny du 
8 au 12 octobre 2014. J’en profite pour dire que cette manifestation sera encadrée par deux autres 
manifestations. Une aura lieu le 14 mars 2014 à Igny. Elle sera dans le cadre de la semaine du cerveau. 
C’est une manifestation nationale qui se déroulera dans plusieurs villes de France et, notamment, à 
Igny. Nous aurons donc la chance d’avoir un spectacle-débat en partenariat avec l’Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et 
S[cube] qui est la culture scientifique du Plateau de Saclay. Une deuxième manifestation aura lieu le 
29 et le 30 novembre 2014, toujours sur le même thème : « Le cerveau en action ». Elle est à l’initiative 
de S[cube]. Elle se déroulera aussi à Igny avec des spectacles pour adultes et des ateliers spécifiques 
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pour enfants. Ces deux manifestations sont sans incidence financière pour la ville. Probablement 
qu’une quatrième manifestation se dessinera au courant du mois de mai 2014. L’année 2014 sera donc 
marquée par le cerveau. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
21. SEMAINE DE LA SCIENCE 2014 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 

CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE 
Rapporteur Monsieur Landois 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de poursuivre la 
promotion de la Culture Scientifique accessible à tous en s’inscrivant pour la onzième  année consécutive, dans 
le dispositif « L’Essonne fête la Science » programmé au dernier trimestre 2014 et proposé par le Conseil général. 
 
Le thème sera défini prochainement. 
 
Comme chaque année la Ville sollicitera différents partenaires. 
 
Cette initiative peut être soutenue par le Conseil général de l’Essonne à hauteur de 60% et n’excédant pas 9000 
€. 
 
Le coût de cette manifestation s’élèvera pour Igny à 10 000,00 €. 
 
A ce stade du dossier, il convient d’établir un appel à projet.  
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser  Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter la 
subvention la plus élevée possible auprès du Conseil général de l’Essonne. 
 
VOTE : unanimité 
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22. POUR INFORMATION 

 
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2013 
 
Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l'année précédente, 
cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et services, 
pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur prix selon les tâches suivantes :  
- 20 000 euros HT à 89 999,99 euros HT 
- 90 000 euros HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du CMP 
- marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du CMP 

 

 

MARCHES DE TRAVAUX 

       

MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Mise en lumière de l'église Saint Pierre 05/04/2013 soc SEIP IDF 91160  

Rénovation du Square des Erables 25/06/2013 soc LUDOPARC 92230 marchés à tranches 

Désamiantage et démolition d'un pavillon    marché à lots 

lot : Désamiantage 24/07/2013 SAS MARTO & FILS 77290  

lot : Démolition 24/07/2013 SAS MARTO & FILS 77290  

Igny Twist "construction d'une salle polyvalente    marché à lots 

lot : Fondations spéciales 17/10/2013 Ent DACQUIN 35538  

lot : Métallerie intérieure et extérieure 17/10/2013 Ent SEGMA 77600  

lot : Revêtements de sols et murs durs - Résine 17/10/2013 Ent Process sol 21800  

lot : Menuiseries intérieures - cloisons vitrées 17/10/2013 Ent MILLET 77148  
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Accord-cadre relatif à la réalisation de travaux d’entretien et 
d’amélioration du patrimoine bâti de la ville d’Igny 

   
 
 

lot 5 : travaux de serrurerie – menuiseries extérieures - stores     

- Rénovation des châssis et PVC de 7 logements 
communaux 

17/05/2013 OBATEM  91700 Marché subséquent 

- Fournitures et pose de portes coulissantes au centre 
multi-accueil Françoise Dolto 

05/06/2013 SILVER Construction 94207 Marché subséquent 

 
 
 

      

MARCHES DE 90 000 à 4 999 999,99 EUROS HT       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Mise en séparatif des réseaux d'assainissement rue Guynemer 01/10/2013 
EIFFAGE TRAVAUX 

PUBLICS IDF CENTRE 
91630 

 

Igny Twist "construction d'une salle polyvalente    marché à lots 

lot : Gros œuvre - maçonnerie - infrastructures 17/10/2013 
Ent MD 

CONSTRUCTION 
76150  

lot : Couverture - Etanchéïté 17/10/2013 Ent ERCI 91350  

lot : Doublage thermique extérieur 17/10/2013 Ent ISOREX 28630  

lot : Voirie et réseaux divers - Aménagement extérieur 17/10/2013 Ent TPU 91160  

 
 
 

      

MARCHES DE 5 000 000 EUROS HT et plus       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

sans objet     
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MARCHES DE FOURNITURES 

       

MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Achat de véhicules de tourisme  12/04/2013 
Société Automobile de 

MASSY 
91302 

 

fourniture de chèques cadeaux multi-enseignes 04/11/2013 
société LE CHEQUE 

CADOC 
92234 

 

Achat de papier 06/11/2013 
soc TORRASPAPEL 

MALMENAYADE 92350 en groupement de commande CAPS 

Marché de techniques de l'information et de la communication  
   

Marché à lots 

lot : service de maintenance des équipements 07/01/2013 

France TELECOM - 
ORANGE BUSINESS 

SERVICES 
94000 

 

Achat de fournitures scolaires et périscolaires     Marché à lots 

lot : livres scolaires et non scolaires   14/06/2013 La Fontaine aux Livres 91120 
 

lot : fourniture de jeux et matériel d'activités manuelles 
pédagogiques 

19/12/2013 soc CIPA Majuscules 78117 
 

       
MARCHES DE 90 000 à 199 999,99 EUROS HT       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

marché d'exploitation de chauffage des bâtiments 30/06/2013 Soc SCHNEIDER et CIE 91178  

Fourniture, installation et maintenance de Tableaux Numériques 
Interactifs pour les écoles 

25/10/2013 SAS VIDEO SYNERGIE 91966  

Marché de techniques de l'information et de la communication     Marché à lots 
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lot : Abonnements téléphoniques, raccordements de type accès 
primaire (T2), accès de base (TO) et analogique - trafic 
téléphonique entrant et acheminement des communications 
téléphoniques sortantes des différents sites de la ville 

07/01/2013 SFR BUSINESS TEAM 92190  

lot : Service de téléphonie mobile 07/01/2013 BOUYGUES Télécom 92447  

Achat de fournitures scolaires et périscolaires     Marché à lots 

lot : Papeterie et petites fournitures de bureau  11/06/2013 
soc Nouvelle Librairie 

universitaires SA 
89472  

 
 

      

MARCHES DE 200 000 EUROS HT et plus       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Accord cadre Prestations d'Edition et d'Impression      Marché à lots 

lot : Impression de documents de communication 11/01/2013 
Société LVR 

INTERNATIONAL 
91100 mono attributaire 

       

 
MARCHES DE SERVICES 

       

MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Prestations de Géomètre    marché à lots 

lot : Relevé Topographique 17/10/2013 Cabinet David FACHE 60000  

lot : Relevé Foncier Bâti 17/10/2013 Cabinet David FACHE 60000  

Mission Conduite d'opération pour Igny Twist - construction 
d'une Salle Polyvalente 

23/09/2013 
Soc EXPRIMME 

94623 
 

Location maintenance de fontaines à eau 20/11/2013 SARL LOCAFONTAINE 91031  
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MARCHES DE 90 000 à 199 999,99 EUROS HT       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Réalisation de mesures d'ondes électromagnétiques 19/03/2013 ent AE AEXPERTISE 13008 en groupement de commande CAPS 

Bureau de contrôle    Marché à lots 

lot : vérification de la qualité de l'air intérieur 21/12/2013 
soc APAVE 

PARISIENNE 
75858 

 

Marché d'Assurances    
Marché à lots en groupement de commande 

CIG 

lot : Assurance responsabilité civile et risques annexes des 
collectivités de plus de 5 000 habitants et assimilés 

01/01/2013 SMACL 79031 
 

       

MARCHES DE 200 000 EUROS HT et plus       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Accord cadre Prestations d’Edition et d’Impression    Marché à lots 

lot : Conception, réalisation et exécution PAO, de support de 
communication 

10/01/2013 STUDIO CIRSE 91430  

Prestation de reliures des actes administratifs 02/01/2013 
L'ATELIER DU 
PATRIMOINE 

33072 en groupement de commande CIG 

Marché d'Assurances    
Marché à lots en groupement de commande 

CIG 

Lot : Assurance dommages aux biens et risques annexes des 
collectivités de plus de 5 000 habitants et assimilés 

01/01/2013 SMACL 79031  

Lot : Assurance flotte automobiles et risques annexes des 
collectivités de plus de 5 000 habitants et assimilés 

01/01/2013 SMACL 79031  

       

Publication de cette liste sur le site de la ville       
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23. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2013-80 : avenants d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) et d’assurance « Dommages 
Ouvrages » (DO) pour la construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny. 
La ville a signé les 2 avenants cités ci-dessus pour une durée initiale de 13 mois, se terminant le 31 décembre 
2014, sauf demande expresse de prolongation de garantie auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des 
Collectivités Locales – Assurances, domiciliée au 141, avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9.  
 
Décision n°2013-81 : contrat relatif à l’occupation du logement communal sis groupe scolaire 15 rue Jules Ferry 
91430 Igny. 
La ville met à disposition le logement communal cité ci-dessus pour un an renouvelable à compter du 1er 
septembre 2013 à Monsieur Yvon Simon pour un loyer de 500 euros par mois, le montant des charges afférentes 
restant à la charge de l’occupant. 
 
Décision n°2013-82 : marché 13MA50 – bureau de contrôle. 
La ville a signé les lots 1, 2, 3, 4, 6, 7, et 9 du marché cité ci-dessus pour cinq ans ferme à la date de notification 
avec la société APAVE Parisienne SAS située 17 rue Salneuve 75854 Paris cedex 17 pour les montants 
suivants : 
Lot 1 - vérification périodique des installations électriques : 4 447,63 € ttc annuellement 
Lot 2 – vérification des appareils de levage, des portes, portails et des équipements de travail : 660,19 € ttc 
annuellement 
Lot 3 – vérification des aires de jeux et des équipements sportifs : 2 302,30 € ttc annuellement 
Lot 4 – vérification des chaufferies gaz et autres équipements : 932,88 € ttc annuellement 
Lot 6 – vérification des ERP de type chapiteaux, tentes et structures : 418,60 € ttc annuellement 
Lot 7 – vérification des cuisines : 418,60 € ttc annuellement  
Lot 9 – vérification de la qualité de l’air intérieur : 87 786,40 € ttc (vérification quinquennale) 
La ville a signé les lots 5 et 8 du marché cité ci-dessus pour cinq ans ferme à la date  de notification avec la 
société Bureau Véritas située 6/18 rue du Pelvoux – Courcouronnes 91019 Evry cedex pour les montants 
suivants : 
Lot 5 – vérification des moyens de secours et alarmes : 2 009,28 € ttc annuellement 
Lot 8 – vérification des ascenseurs, monte-charges et élévateurs de personnes : 263,12 € ttc annuellement. 
 
Décision n°2013-83 : contrat relatif à la location de panneaux publicitaires au tennis des Ruchères. 
Madame le Maire autorise le Tennis Club d’Igny à bénéficier de lots et de réductions sur du matériel de tennis 
correspondant à l’apposition de deux panneaux publicitaires de 50cm/40cm au tennis des Ruchères, jusqu’au 20 
septembre 2014. 
 
Décision n°2013-84 : avenant n°0002 du contrat VAM 7 d’assurance des véhicules à moteur avec la 
régularisation de la cotisation d’assurance de 2013. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée 
au 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour montant de 1 446,62 € ttc. 
 
Décision n°2013-85 : avenant n°0003 complémentaire à l’avenant n°0002 dans le cadre du contrat VAM 7 
d’assurance des véhicules à moteur avec l’assurance de la saleuse équipant le camion immatriculé 300 CFW 91 à 
compter du 6 décembre 2013. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée 
au 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour montant de 28,22 € ttc. 
 
Décision n°2013-86 : avenant n°0004 au contrat DAB 8 d’assurance Dommages aux Biens avec la révision de la 
superficie déclarée du parc immobilier de la ville au 1er janvier 2014.  
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée 
au 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9. Du fait de l’adjonction d’une superficie de 635 mètres 
carrés au cours de l’année 2013, la superficie déclarée au 1er janvier 2014 est égale à 32 117 mètres carrés. 
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Décision n°2014-01 : accès plateforme de dématérialisation – achatpublic.com. 
La ville a signé un abonnement d’un an d’accès d’hébergement à la plateforme de dématérialisation et de 
personnalisation graphique du site internet de la commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 
avec la société ACHATPUBLIC.COM située 12 rue d’Uzès 75002 Paris pour un montant de 2 328,00 € ttc. 
 

 Monsieur Bonnefoy 

La décision n°2013-81 : contrat relatif à l’occupation du logement communal sis groupe scolaire 15 rue 
Jules Ferry 91430 Igny : combien y a-t-il de logements ? Ils ne sont plus occupés par les enseignants ? 
Ils sont tous occupés par du personnel ex-communal ? 
 
Madame le Maire 
Non. Il y a encore des enseignants mais il y en a de moins en moins car ils sont maintenant professeurs 
des écoles. Nous n’avons donc plus d’obligation à les loger. Là, en l’occurrence, c’était un très grand 
logement occupé par la précédente directrice. Il a été reséparé en deux logements. L’entrée est 
indépendante : on ne passe pas par l’école. Ils sont sur la rue Jules Ferry. L’entrée est près des salles. 
On le loue à Monsieur Yvon Simon que tout le monde connaît. 
 
Monsieur Bonnefoy 
A l’heure actuelle, tous les appartements sont occupés ? 
 
Madame le Maire 

Non, un est libre. 
 
Monsieur Bonnefoy 
Merci. 
 
 

 Monsieur Duro 
Sur la décision n°2013-80 : avenants d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) et d’assurance 
« Dommages Ouvrages » (DO) pour la construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny : 
comme on n’en a pas parlé à une commission, avez-vous le montant du Dommages Ouvrages pour les 
Ruchères, s’il vous plaît ? Ou pouvez-vous nous l’envoyer par mail ?  
 
Madame le Maire 

Là, j’ai les assurances. Voici les montants : 

 

Montant assurance DO (dommage ouvrage) et TRC (tous risques chantier) salle polyvalente.  

 
DO      Cotisation initiale      25 770,14 € TTC    pour une assiette de 3 152 310€ TTC  en août 2012  (le 
montant de l’assiette a changé 3 732 324,64€ TTC  en octobre 2013). 
 
TRC       Cotisation  initiale    8 669,57€ TTC      pour une assiette de 3 378 577€ TTC .            
 
La SMACL ne veux pas faire d’avenant au marché en octobre 2013 mais elle a connaissance de la 
variation. 
Quand le DGD sera connu,  la SMACL  ajustera le montant initial des cotisations en fonction du coût 
définitif.  

 
 

24. QUESTIONS DIVERSES 

 
 Monsieur Bonnefoy 

Peut-on faire un petit point sur les campements sauvages situés aux deux extrémités d’Igny ? J’ai 
l’impression que celui de la sortie d’Igny en direction de Bièvres s’agrandit de jour en jour et qu’ils 
déboisent le bois d’en face. 
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Madame le Maire 
Ce n’est pas une impression : c’est une certitude. 
 
Monsieur Bonnefoy 

Où en est-on car il y a quand même des enfants ? 
 
Monsieur Segers 
Il y a aussi le problème que, pour les gens s’arrêtant au stop, ils sont priés de faire l’aumône de façon 
énergique. Des plaintes ont été déposées. 
 
Madame le Maire 
J’ai rencontré le Maire de Bièvres cet après-midi : on est en liaison constante puisque le terrain est sur 
Bièvres. Le propriétaire du terrain est connu- ce n’est pas toujours le cas, je vous en reparlerai par 
rapport aux Marnières – et il a déposé plainte. Aujourd’hui, ça peut être étonnant mais il y a une 
procédure de référé qui va durer un certain temps. Le Maire de Bièvres m’a dit aujourd’hui, qu’à 
priori, la date d’audience annoncée par la justice serait le 25 mars. Comme vous l’évoquiez, nous 
avons l’intention d’attirer l’attention sur le fait qu’il y a un danger lorsqu’ils traversent la N444 pour 
aller déboiser de l’autre côté. C’est d’ailleurs souvent le soir et de nuit. Un certain nombre de riverains 
m’ont dit avoir eu peur de renverser quelqu’un parce que c’est loin d’être évident. On a décidé cet 
après-midi de faire un courrier conjoint des deux Maires pour signaler cette situation parce qu’il y a 
un vrai potentiel de danger. Bièvres étant sur Versailles Grand Parc, des poubelles ont été déposées 
par ce dernier. Aujourd’hui, elles étaient relativement pleines. Il y a un engagement du collecteur pour 
venir les relever deux fois par semaine. Quant à la question autour des bébés, nous avons une réunion 
demain matin avec les associations comme le Secours catholique et le Vestiaire. D’ailleurs, ce dernier a 
eu beaucoup de visites de groupes assez nombreux mercredi de la semaine dernière et cet après-midi. 
Je ne sais pas si ça se stabilise mais il semble que des personnes arrivent régulièrement. Y compris, 
parfois, on les a vu arriver par voitures. Vous avez vu le trafic. Effectivement, ils ne sont pas tous 
venus à pied. Visiblement, on a eu des témoignages et on l’a vu : certains sont venus par voitures. 
 
Monsieur Bonnefoy 
Y a-t-il des enfants scolarisés ? 
 
Madame le Maire 

Aujourd’hui, il n’y a pas de demande de scolarisation d’enfants. Il n’y a pas eu de demande de 
scolarisation à Bièvres. Nous n’en n’avons pas eu non plus. Par contre, on va regarder avec les 
associations. On sait qu’il y a des bébés. 
 
Monsieur Bonnefoy 
Ça, c’est sûr. 
 
Madame le Maire 

Des associations les suivent mais on verra demain, avec les associations, comment assurer un suivi 
régulier des bébés et des tout-petits.  
 
Monsieur Bonnefoy 

Et sur Palaiseau ? 
 
Madame le Maire 

En ce moment, je vois beaucoup mes collègues Maires pour ce genre de choses. Sur Palaiseau, la 
situation est plus compliquée. Ils y sont depuis l’été dernier. Ils étaient derrière l’antenne et, d’ailleurs, 
pas forcément très visibles. Un certain nombre de personnes ne les avait même pas remarquées. Une 
caravane de plus est arrivée. Comme elle était beaucoup plus près, il y a donc beaucoup de gens à 
l’avoir remarquée. Les riverains n’ont pas manifesté de remarque particulière si ce n’est à l’arrivée de 
la dernière caravane car il semble qu’il y ait un certain nombre de disputes sur le terrain. Il semble que 
quelque chose de relativement calme soit devenu plus agité mais entre les personnes y habitant. Le 
terrain appartient aux héritiers d’Estienne d’Orves mais en indivision. Aujourd’hui, aucune plainte n’a 
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été déposée de la part des propriétaires parce qu’ils ne sont pas d’accord pour le faire. Donc, 
aujourd’hui, c’est une indivision sur laquelle les héritiers ne se sont pas mis d’accord. Ça peut donc 
durer un peu plus longtemps. 
Quant à ce que vous disiez, Monsieur Segers, à propos des plaintes, j’ai régulièrement au téléphone le 
commissaire et on va faire un point prochainement. Je lui demanderai bien évidemment de me 
signaler le nombre de plaintes et de mains courantes qu’il a pu avoir sur ce dossier. On m’en a signalé 
une fois. Quand j’ai vu des riverains, j’ai posé la question à certains : ils n’avaient pas été confrontés 
eux-mêmes à ce problème là. J’y suis passée relativement souvent et à des moments où il  n’y a pas 
trop de problèmes de circulation : je n’ai jamais vu ce phénomène là mais je ne dis pas qu’il n’existe 
pas. 
 
Monsieur Millois 
On a des proches qui ont été contraints de déposer plainte. Ça se passe particulièrement le matin : les 
gens attendant au stop avant de s’engager sur la nationale 118, et particulièrement les femmes, sont 
souvent sujet à des tentatives d’ouverture de porte et d’arrachage de sacs à main. Bien évidemment, 
les femmes sont les premières victimes. 
 
Madame le Maire 

J’ai besoin d’avoir une information sur le nombre de dépôts de plaintes. 
 
Monsieur Millois 
A ma connaissance, on en est à cinq. 
 
Monsieur Segers 

C’est aussi ce qu’on m’a dit mais c’est à vérifier. 
 
 

 Monsieur Alsène 

Depuis au moins deux mois, régulièrement, et à minima pour la rue de Palaiseau, il n’y a pas 
d’éclairage le soir, voir le matin, partiellement ou en totalité sur la rue. Plusieurs riverains ont déjà  
téléphoné aux services techniques pour expliquer la situation. Le lendemain, il y avait à nouveau de la 
lumière puis, ça repart. Donc, que se passe-t-il à ce niveau là ? Une action est-elle menée 
actuellement ? 
 
Madame Rocher 

Rue du Plateau et rue du Lac aussi. 
 
Monsieur Ribière 
Ce sont deux secteurs différents. L’autre fois, effectivement, les deux secteurs étaient en panne 
simultanément. Ce soir, ils étaient en panne. J’ai appelé l’astreinte. De mémoire, j’ai vu ça deux fois 
mais pas plus. 
 
Monsieur Alsène 
C’est pratiquement constant. 
 
Monsieur Ribière 

En êtes-vous sûr ? 
 
Monsieur Alsène 
Oui. 
 
Monsieur Ribière 

J’habite le même quartier ! 
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Monsieur Alsène 
Je peux vous assurer. J’ai dit « partiellement ou en totalité » : ça dépend des jours. 
 
Monsieur Ribière 

Ça ne peut être que totalement car c’est une panne d’armoire : il ne peut donc pas y avoir de panne 
partielle. La dernière fois, deux quartiers étaient en panne en même temps : celui de la rue du Plateau 
et le nôtre. C’était deux problèmes différents. J’essaierai de savoir. Pour moi, c’était la deuxième fois 
que je le voyais. 
 
Monsieur Alsène 
Vous l’avez vu également vendredi soir. 
 
Monsieur Ribière 

Non, il y a eu une panne de la ligne à haute tension. 
 
Madame le Maire 
Il y a eu une très grosse panne la semaine dernière. 
 
Monsieur Ribière 

Oui mais c’était la ligne à haute tension. 
 
Madame le Maire 
Oui. En final, c’était d’ici à Igny, sur la Mairie, et ça allait jusqu’à Palaiseau : la panne a été très large et 
a duré assez longtemps. 
 
 

 Monsieur Millois 
Avez-vous eu des informations sur l’état d’occupation de la résidence d’étudiants depuis la réunion 
que nous avons eu avec Monsieur le sous-préfet ? 
 
Madame Saint-Hilaire 
On a sollicité Foncia. J’attends leur réponse. Ça fait deux-trois jours. On ne devrait pas tarder à avoir 
leur réponse. 
 
Madame le Maire 
Vous vous souvenez, on l’avait déjà évoqué lors de notre réunion avec le sous-préfet qui avait eu un 
engagement de la part de l’association et de Foncia de diminuer le nombre de logements occupés et de 
repasser de soixante à trente dans un temps permettant, effectivement, de ne pas renouveler les baux. 
En fin d’année, le sous-préfet s’est retourné vers nous pour savoir si on maintenait cette demande : 
nous l’avons maintenue, avec Madame Saint-Hilaire. Il y a des enfants en moins à l’école : c’est certain. 
On n’a pas l’état exact du nombre de logements. C’est pour cela qu’on l’a demandé. Le 31 janvier, un 
certain nombre de baux devait se terminer. On s’est donc rapproché pour savoir exactement combien 
il y avait de logements. 
 
Madame Saint-Hilaire 

On le transmettra. 
 
Madame le Maire 
On n’a pas la réponse. On l‘a demandée mais on ne l’a pas encore. 
 
Monsieur Millois 
Dont acte. Vous nous la transmettrez ? 
 
Madame le Maire 
Oui, bien sûr. 
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 Monsieur Segers 

J’ai deux questions. La première concerne l’installation d’un chalet pour les ventes sur la rue, en face 
du panneau d’affichage. Le problème est que lorsqu’on arrive au stop, on est complètement masqué 
pour les véhicules arrivant sur la droite : c’est très dangereux.  
 
Madame le Maire 

Il ne va pas y rester.  
 
Monsieur Segers 
D’accord. 
 
Madame le Maire 

Il sera déplacé demain ou après-demain. 
 
 

 Monsieur Segers 

La deuxième question est une marotte. On a cerclé en violet des trous dans la chaussée. La première 
chose est que le relevé n’est pas très fiable. Je suis prêt à montrer les trous qui existent. Certains sont 
dangereux car ils sont autour d’une borne d’eau ou de gaz. Ça signifie donc que le pneu va heurter le 
métal. Par exemple, quand on arrive de la rue Carnot prolongée dans la rue du Bas Igny, c’est signalé 
à droite mais il y en a aussi à gauche. La deuxième question est, bien entendu, quand est-ce que ce 
sera fait ? 
 
Monsieur Ribière 
Sur la rue Carnot prolongée, je l’ai moi-même constaté ce matin. Les services sont venus faire un 
relevé. L’entreprise passera. Elle n’a pas fini l’ensemble des travaux à réaliser sur la ville. Ça sera donc 
fait dans la foulée. Je n’ai pas un relevé exhaustif mais j’ai constaté celui-là et l’ai signalé. Je rappelle 
qu’un numéro vert a été mis en place permettant de le signaler. Les équipes ont sillonné toutes les 
rues d’Igny. Une campagne importante a été faite. Je vous rappelle aussi qu’une des raisons pour 
laquelle ça a pris un peu de temps par rapport à cet hiver, c’est qu’on était en fin de contrat de bail 
avec la CAPS. Les nouveaux marchés n’ont été attribués que vers le 20 janvier, je crois. Ce sont ces 
nouveaux contrats qui sont en place et qui, actuellement, permettent de faire la campagne de nids de 
poule. Si vous en voyez, n’hésitez pas : il faut le signaler sur le numéro vert 0 8000 91430. Tout est pris 
en charge. 
 
 
 

25. INFORMATIONS  
 

 Monsieur Landois  

Puisque c’est le dernier conseil, j’ai une information sur l’avancée de la salle polyvalente Igny Twist. 
Ça ne se voit pas trop car ça travaille dans le sous-sol. Les sondes géothermiques sont terminées. Je 
rappelle qu’il y a eu sept sondes de posées à cent mètres de profondeur. Cette partie est terminée. 
Pour les fondations profondes, vingt-huit pieux de quinze mètres de profondeur ont été coulés. Ceci 
est donc terminé. Le gros œuvre arrive. Il met en place ses outils. La grue, symbole de l’élévation du 
bâtiment, arrive début mars. A partir de là, les voiles de béton devraient arrivées vers le milieu de 
mars ou fin mars. Vous verrez que ce sera assez spectaculaire parce que les voiles seront coulées d’une 
seule portée. Je vous rappelle que les voiles sont vrillées, d’où le nom du bâtiment. Je pense que ce 
sera donc assez spectaculaire à voir et à construire. Compte-tenu du temps qui est assez agréable pour 
la construction, le délai est en train d’être respecté. Pour l’instant, la livraison est donc, comme prévue, 
pour janvier 2015. Donc, l’année prochaine, on aura une salle. 
 
 

 Madame le Maire 

J’ai deux informations et un petit mot à dire. 
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Première information : un groupe de travail sur les rythmes scolaires a été amené à faire une 
proposition de planning validé par l’Education Nationale sur une base d’une demi-heure de moins 
par jour, en allongeant la pause méridienne d’un quart d’heure, en sortant un quart d’heure plus tôt le 
soir et avec une heure et demi d’activités proposées en collaboration avec les services mais aussi avec 
les associations qui ont été très actives et présentes dans le groupe de travail puisqu’on avait 
systématiquement autour de la table le Président de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), le 
Président de l’Office Municipal des Sports (OMS), les directrices du conservatoire et de la 
médiathèque et, plus ponctuellement, un certain nombre d’autres associations. On est donc parti sur 
cette base là avec une possibilité de réussir quelque chose. Certains auraient peut-être souhaité avoir 
trois heures d’activités en deux fois une heure et demi. Il nous a semblé plus sage de réussir quelque 
chose de moins ambitieux, quitte à monter en puissance après, s’il était nécessaire, sur une deuxième 
année. Et puis, voir aussi où on en était sur l’incidence financière que pouvait avoir cette mise en place 
des rythmes scolaires. Tout en sachant que, depuis, il y a au moins un Conseil d’école à avoir 
demandé quelques modifications. Comme nous avons une réunion de notre groupe de travail courant 
mars, j’attendrai que tous les Conseils d’école se soient prononcés pour savoir si la modification sur 
les horaires que je présenterai ce jour là est une volonté de l’ensemble des Conseils d’école ou si c’est 
une demande isolée. Je voudrais remercier les membres du groupe de travail d’avoir considéré avec 
moi que ce projet n’avait pas de raison d’avoir d’autres préoccupations que d’être au service des 
enfants et d’essayer de trouver quelque chose le plus consensuel possible. 
 
Deuxième information : on reçoit tous les ans le document de la direction départementale de la 
sécurité publique de l’Essonne. Je l’enverrai demain matin à l’ensemble des élus. Je voulais vous 
donner les chiffres du taux de criminalité pour mille habitants. Après, je mettrai les détails à votre 
disposition. Le nombre de faits en taux de criminalité pour mille habitants : sur le département, en 
2012, il était de 63,64 et en 2013, de 63,31. C’est donc à peu près étale. Sur la circonscription de 
Palaiseau (comprenant Palaiseau, Bièvres, Bures-sur-Yvette, Igny, Orsay, Les Ulis, Verrières-le-
Buisson), il était de 51,67 en 2012. Il est monté à 52,62 en 2013. Pour la commune, il était de 33,20 en 
2012. Il est de 30,39 en 2013. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais donner les deux chiffres 
les plus importants. Concernant les cambriolages, vous vous souvenez qu’on avait eu une pointe 
extrêmement importante en 2011. On avait déjà un peu baissé en 2012 avec 67 cambriolages sur 
l’année. En 2013, il y en a eu 57. Il y a donc eu moins 15% de cambriolages. Ça ne console pas ceux 
ayant été cambriolés. Même s’il y a eu moins de pourcentage, je sais à quel point c’est difficile et 
douloureux à vivre. Par contre, sur le vol de véhicules, il y a une recrudescence évidente puisqu’en 
2012, il y a eu 17 vols de véhicules. En 2013, nous en sommes à 37. Je l’évoquais ce matin avec le Maire 
de Bièvres : il a aussi des montées sur les vols de véhicules. Le vol des deux roues est passé de 12 à 2. 
Il n’y a donc eu quasiment pas de vols de deux roues. Par contre, les vols à la roulotte (c’est-à-dire 
dans les véhicules) sont passés de 45 à 85. C’est-à-dire que, globalement, c’est sur ce type de faits qu’il 
y a eu une augmentation. J’ai ce dossier sous forme informatique. Je l’enverrai à l’ensemble du Conseil 
municipal demain. Je note quand même que le taux de criminalité sur Igny est de 30,39. Il est deux fois 
moins important que ce qui se passe sur le département ou sur la circonscription. 
   
Un petit mot : pour vous dire tout le plaisir que j’ai eu à travailler pendant six ans avec tous les gens 
autour de cette table et derrière moi. Je veux d’abord remercier l’ensemble des élus majoritaires : ceux 
ayant décidé de ne pas repartir et ceux souhaitant continuer l’aventure et se représenter. Ce sont 
parfois des personnes avec qui j’ai travaillé pendant treize ans : c’est quand même une tranche de vie. 
Je voulais les remercier pour leur assiduité, leurs idées, leur travail, y compris parfois pour leurs 
remarques et leurs discussions que nous avons pu avoir lors des bureaux municipaux. Je voudrais 
aussi remercier les élus minoritaires. Vous avez pu faire avancer certains dossiers, même si, bien sûr, 
on n’est pas toujours d’accord. Lors du travail que vous avez pu avoir en commissions et même lors 
des Conseils municipaux, nous avons pu échanger dans un esprit républicain. C’est comme ça que j’ai 
toujours conçu mon mandat : dans le respect des élus minoritaires. Enfin, au nom de vous tous,  je 
voudrais remercier les services. On peut avoir des idées en tant qu’élu et vouloir beaucoup de 
choses mais si les services ne sont pas derrière nous pour pouvoir décliner et les réaliser, on pourrait 
rêver mais on ne verrait pas la concrétisation de nos projets et de nos rêves. Donc, au nom de tous, je 
les remercie et je demanderai au Directeur Général des Services (DGS) de bien vouloir transmettre les 
remerciements de l’ensemble du Conseil municipal à l’ensemble des services pour ce travail conjoint 
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pendant les six années venant de s’écouler. Il me reste à vous souhaiter à tous  « Bon vent » et « A 
bientôt ». 
 
Monsieur Millois 

Je vous remercie pour les mots que vous venez de prononcer. On a été un petit peu amer dans certains 
cas : sur des grands thèmes de politique générale tels que les impôts et le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) mais il y a d’autres lieux pour parler de ça. Par contre, il est vrai qu’au niveau de l’exercice de la 
démocratie au quotidien, on a été quand même un petit peu perturbé par un certain nombre de 
choses. Notamment, par le fait que vous nous n’ayez pas permis de représenter la commune dans des 
instances tels que les syndicats intercommunaux ou à l’agglomération. Encore que ce soit peut-être 
compréhensible pour l’agglomération. Certains d’entre nous, moi le premier, avions travaillé par le 
passé avec certains syndicats communaux : on aurait donc pu amener quelque chose. Par ailleurs, on 
vous l’a dit, on aurait aimé que les commissions soient un peu plus larges, un petit peu plus 
démocratique. Mais je ne veux pas finir là-dessus. J’improvise. Je balaie un petit peu mes quelques 
notes. 
 
Madame le Maire 
Mais j’improvisais aussi. 
 
Monsieur Millois 

Je pense qu’on a vécu six années d’un engagement sincère, respectueux et républicain. Vous tenez à ce 
mot. Nous y tenons aussi. C’est tout ce qu’on va retenir. Pour finir sur une note positive, on partage 
unanimement que les travaux menés autour de l’aménagement du temps de l’enfant soient une 
réussite. Il n’y a pas eu que des réussites mais celle-ci en est une. Et la façon, cette fois, avec laquelle 
vous avez concerté. Et puis, on a eu l’occasion de vous le dire : on vous remercie de la façon dont vous 
nous avez associés sur certains dossiers un petit peu compliqués et sensibles de la commune. Je pense, 
en particulier, aux réunions qu’on a eues avec Monsieur le sous-préfet concernant la résidence 
d’étudiants. En conclusion, on vous propose de se retrouver au mois d’avril, dans cette même salle. 
On voulait juste vous proposer d’échanger nos places de telles sortes que vous puissiez également, à 
votre tour, goûter au courant d’air froid de la porte d’entrée de la salle du Conseil.  
 
Madame le Maire 
J’y ai goûté pendant un moment, justement par là.  
 
 
 
 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h38. 
Ce procès verbal est consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

suite à l’approbation du Conseil municipal. 
 

  - - - oOo - - 

 
 


