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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 22 JANVIER 2013 A 20H45 

 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h05 

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

1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 
2012 

 
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, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU,  Mme PICOT, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr 
RIMBERT, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mme 
FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr 
ALSENE, Mme DURO Mr DURO, Mr SEGERS.  

 
Abstention : 1 Mr BONNEFOY. 

 
 
 

2. CREATION DE QUATRE EMPLOIS D’AVENIR A TEMPS COMPLET  ET DEUX 
EMPLOIS D’AVENIR A TEMPS NON COMPLET A RAISON DE 50 % COMPLET 
PRATIQUE DANS LA COLLECTIVITE A COMPTER DU 01/02/2013 ET TABLEAU DES 
EFFECTIFS AU 01/01/2013. 

Rapporteur Madame Le Maire 

La collectivité s’engage dans la démarche Emplois d’avenir. 

L’emploi d’avenir est un contrat d’aide à l’insertion à destination des jeunes particulièrement éloignés 
de l’emploi en raison de leur défaut de formation ou de leur origine géographique. Il comporte des 
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engagements réciproques entre un jeune, un employeur et les pouvoirs publics, susceptibles de 
permettre une insertion durable du jeune dans la vie professionnelle.  
L’aide financière de l’Etat se monte à 75 % du SMIC brut.  
 
Pour la collectivité en tant qu’employeur, multiplier les modalités de recrutement permet d’avoir des 
personnels au profil varié tout en veillant à ne pas remettre en cause le principe du concours gage 
d’égalité et de ne pas multiplier des statuts, d’où la création de quatre emplois d’avenir à temps 
complet et deux emplois d’avenir à temps non complet à raison de 50 % du temps complet pratiqué 
dans la collectivité pour un effectif de 176,29 équivalents temps complet permanents au 1er janvier 
2013.  
Cependant, la volonté d’anticiper les besoins d’emplois à venir va éviter à la Commune d’Igny l’écueil 
qui consisterait à multiplier les emplois d’avenir sans réel avenir pour les personnes concernées. Ces 
emplois sont des CDD de 3 ans (ou 1 an renouvelable jusqu’à 3 ans). Madame le Maire souhaite que 
les personnes engagées, si elles montrent les capacités professionnelles recherchées sur le poste 
pourvu, puissent être engagées dès que le poste se libère et qu’ils aient accès à un emploi statutaire 
dans le délai de 3 ans. 
 
De nombreux services municipaux exercent « des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou 
environnementale » selon l'expression de la loi : les espaces verts et parcs urbains ; la propreté ; les 
équipements et services sociaux, scolaires ou sportifs ; les fonctions logistiques associées à ces 
missions : entretien, ménage, secrétariat, etc. 
 
Ainsi, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de créer les emplois d’avenir suivant à 
compter du 1er février 2013 : 
- 1 agent à temps non complet à raison de 50% du temps complet pratiqué dans la collectivité, à la 
direction de l’administration générale, en qualité d’agent d’accueil,  
 
- 1 agent à temps non complet à raison de 50% du temps complet pratiqué dans la collectivité, à la 
direction de l’administration générale, en qualité de secrétaire au service informatique et 
télécommunication,  
Madame le Maire précise qu'un même agent pourra  être recruté à la direction de l’administration 
générale, sur les deux postes à temps non complet. 
- 2 agents à temps complet, au service de l’espace public (espaces verts et voirie), à la direction de 
l’aménagement urbain et des services techniques,   
- 1 agent à temps complet en remplacement d’un agent en charge de la maintenance des bâtiments, au 
service patrimoine, à la direction de l’aménagement urbain et des services techniques, 
- 1 agent à temps complet en charge de l’organisation des fêtes et cérémonies, à la Direction Culture, 
Jeunesse, Sport et Vie Associative. 
 
Madame le Maire précise que les personnels recrutés sur ces emplois seront rémunérés d’après la 
rémunération brute niveau SMIC soit 1 430,22 € (valeur au 01/01/2013) brut par mois pour un temps 
complet, proratisé en fonction de la quotité de travail pour les emplois à temps non complet, soit 50 % 
du SMIC brut = 715,11 € brut. Ils bénéficieront d’actions de formation. Un tuteur est désigné pour 
chacun d’entre eux ; ce dernier est en charge de les accueillir, de les aider, de les informer et de les 
guider dans l’exercice de leur emploi. 
 
L’incidence financière liée au recrutement de ces emplois d’avenir sera la suivante : 
 

Année Dépense (chapitre 012) recette Coût pour la commune 
2013 (année partielle) 75.327 € 56.495 € 18.832 € 

2014 103.500 € 77.625 € 25.875 € 
 
Madame le Maire demande donc au Conseil Municipal d’approuver le tableau des effectifs ci-joint 
qui a été arrêté au 1er janvier 2013, auquel s’ajouteront quatre emplois d’avenir à temps complet et 
deux emplois d’avenir à temps non complet à raison de 50 % du temps complet pratiqué dans la 
collectivité, au 1er février 2013. 
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Ces recrutements s'effectueront dans le cadre du partenariat qui lie la Ville et la Mission locale/pôle 
emploi en matière d'emploi solidaire.  
 
Par ailleurs, le comité technique paritaire lors de sa séance en date du 21 janvier 2013 a émis un avis 
favorable à la démarche de la Commune d’Igny relative au recrutement d’emplois d’avenir.  
 
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 

 
Abstentions  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 
3. RAPPORT SUR LA SITUATION DES AGENTS POTENTIELLEMENT BENEFICIAIRES 

DU DISPOSITIF DE TITULARISATION 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l'article 16 du décret n° 2012-
1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 
mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, Madame le Maire a présenté  au comité technique 
paritaire le 21 janvier 2013  un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies 
aux articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire (pièce ci-jointe). Ce 
rapport sur la situation des agents potentiellement bénéficiaires du dispositif de titularisation précise 
le nombre d’agents concernés, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées ainsi que 
leur ancienneté acquise en tant qu’agent contractuel de droit public dans la collectivité au 31 mars 
2011 et à la date d’établissement du rapport (art. 7).  
 
Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la Commune d’Igny et des objectifs 
de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts 
aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur 
répartition entre les sessions successives de recrutement sur l’année 2013. 
 
Les sélections professionnelles seront organisées par le Centre Interdépartemental de Gestion de 
Versailles au cours du second semestre 2013 pour un coût maximum de 105,00 euros par entretien. 
 
La présentation du rapport et du programme  a donné lieu à un avis favorable du comité technique 
paritaire, dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

Madame le Maire soumet donc ce programme pluriannuel d'accès à l'emploi au Conseil Municipal et 
demande qu’il l’autorise à le mettre en œuvre. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal de créer les postes suivants, à compter du 1er février 
2013 : 
- un poste d'ingénieur ayant les fonctions de responsable informatique à temps complet  
- un poste d'attaché ayant les fonctions de journaliste spécialisé à temps complet  
-deux postes d'agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) à temps complet  
- quatre postes d'adjoints d'animation de 2ème classe à temps complet  
- un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps non complet à raison de 90% du temps 
complet pratiqué dans la collectivité  
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- un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps non complet à raison de 75% du temps 
complet pratiqué dans la collectivité  
- un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps non complet à raison de 70% du temps 
complet pratiqué dans la collectivité.  
 
Madame le Maire précise au conseil municipal que les postes d'ingénieur, d'attaché, d'ATSEM sont 
ouverts dans le cadre de la sélection professionnelle organisée par le Centre Interdépartemental de 
Gestion de Versailles au second semestre 2013 et les postes d'adjoints d'animation de 2ème classe  sont 
en accès direct. 
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer tous les documents 
nécessaires y  compris la convention entre la Commune d'Igny et le Centre Interdépartemental de 
Gestion de Versailles relative aux sélections professionnelles qui auront lieu au cours du second 
semestre 2013 pour un coût maximum de 105,00 euros par entretien. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget au chapitre 012. 
 
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 

 
Abstentions  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

4. TARIFICATION DE LA RESTAURATION POUR LES CONVIVES DEJEUNANT AU 
SEIN DU RESTAURANT COMMUNAL : PERSONNELS COMMUNAUX, PERSONNES 
ACCUEILLIES DANS LE CADRE DE STAGE, ELUS, INVITES PROFESSIONNELS DU 
PERSONNEL COMMUNAL ET DES ELUS, ET AUTRES PARTENAIRES DE LA 
COMMUNE A COMPTER DU 01/03/2013 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’ajuster les tarifs de restauration réglés par les 
personnels communaux, les personnes accueillies dans le cadre de stage, les élus, les invités 
professionnels du personnel communal et des élus et les autres partenaires externes de la Commune, 
en appliquant une augmentation de 1.8% par rapport au tarif précédant, ce pourcentage 
d'augmentation correspondant au taux d'inflation entre 2012 et 2013, comme suit. 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie C ou les personnels sur un emploi 
de niveau équivalent : 1.88 euros (au lieu de 1.85 avant le 1er mars 2013), 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie B ou les personnels sur un emploi 
de niveau équivalent : 2.54 euros (au lieu de 2.5  avant le 1er mars 2013), 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie A ou les personnels sur un 
emploi de niveau équivalent: 3.46 euros (au lieu de 3.40 avant le 1er mars 2013), 
-pour les personnes accueillies dans le cadre de stage : 8.06 euros (au lieu de 7.92 euros avant le 1er 
mars 2013) 
-pour les élus : 8.06 euros (au lieu de 7.92 euros avant le 1er mars 2013) 
-pour les invités professionnels du personnel communal et des élus ou autres partenaires externes de 
la Commune : 8.06 euros (au lieu de 7.92 euros avant le 1er mars 2013), 
 
Madame le Maire précise que  concernant le tarif appliqué aux personnels communaux, le tarif fixé en 
fonction du critère du grade et/ou de l’emploi  permet une meilleure accessibilité au service de 
restauration communale. 

 
VOTE : unanimité 



 - 5 - 

 
 
5. BAREMES DES REVENUS ANNUELS ET DES PARTICIPATIONS POUR LA 

RESTAURATION A LA RESIDENCE DES PERSONNES AGEES (R.P.A.) ET LE 
PORTAGE DES REPAS A DOMICILE. 

Rapporteur  Madame Saint-Hilaire 
 
La dernière revalorisation a eu lieu en 2005 (délibération 2005-03-30-05 du 30 mars 2005). 
 
Le prix de revient du repas est actuellement de 11.50 €. 
 
Il convient donc de proposer au 1er mars 2013 une revalorisation des tarifs en appliquant une 
augmentation de 1,8% par rapport au tarif actuel, ce pourcentage d’augmentation correspondant au 
taux d’inflation entre 2012 et 2013. 
 
Il est proposé de conserver les tranches actuelles. 
 
Restauration à la R.P.A : 
 

 
Catégories 

 
Ressources annuelles pour 1 personne 

Participation 
2005 

Participation 
2013 

1 - de 8 970 € 2.72 € 2.77 € 
2 de   8 971 € à 10 071 € 3.41 € 3.47 € 
3 de 10 072 € à 11 173 € 4.10 € 4.17 € 
4 de 11 174 € à 12 274 € 4.77 € 4.86 € 
5 de 12 275 € à 13 376 € 5.28 € 5.38 € 
6 de 13 377 € à 16 208 € 5.96 € 6.07 € 
7 de 16 209 € à 18 726 € 6.67 € 6.79 € 
8 de 18 727 € à 20 772 € 7.34 € 7.47 € 
9 + de 20 772 € 8.01 € 8.15 € 
 Extérieurs : famille ou amis des résidents) 8.97 € 9.13 € 

 
 
Portage des repas à domicile : 
 

 
Catégories 

 
Ressources annuelles pour 1 personne 

Participation 
2005 

Participation 
2013 

1 - de 8 970 € 3.50 € 3.56 € 
2 de   8 971 € à 10 071 € 4.19 € 4.27 € 
3 de 10 072 € à 11 173 € 4.88 € 4.97 € 
4 de 11 174 € à 12 274 € 5.55 € 5.65 € 
5 de 12 275 € à 13 376 € 6.06 € 6.17 € 
6 de 13 377 € à 16 208 € 6.74 € 6.86 € 
7 de 16 209 € à 18 726 € 7.45 € 7.58 € 
8 de 18 727 € à 20 772 € 8.12 € 8.27 € 
9 + de 20 772 € 8.79 € 8.95 € 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs mentionnés ci-dessus à compter du 1er 
mars 2013. 
 
VOTE : unanimité 
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6. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER L’AVENANT N°1 
AU MARCHE PORTANT SUR LA FABRICATION ET LA LIVRAISON DE REPAS EN 
LIAISON FROIDE POUR LES ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS ET LE JARDIN 
D’EVEIL. 

Rapporteur Monsieur Salinier 
 
Par un marché notifié le 25 juillet 2011 la Ville d’Igny a confié à  la société Sodexo un marché portant 
sur la fabrication et la livraison de repas en liaison froide pour les écoles et centres de loisirs et le 
jardin d’éveil.  
Il s’agit d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum conclu pour une durée de 1 an 
à date d’attribution et reconductible 3 fois. 
 
Ainsi, ce marché (sur la base des consommations estimatives à fin 2012) est ainsi décomposé :  

 volume de repas :    140 244  (environ 400 000.00 €TTC) 

 volume de gouters :     35 723  (environ 16 000.00 €TTC) 

 volume de petits déjeuners :          9 901  (environ 8 500.00 €TTC) 
 
Dans le cadre de ce marché,  la société Sodexo a la charge de la fourniture de petits déjeuners à 
destination des maternelles en centres de loisirs.  
 
Les parties ont observé que la composition des petits déjeuners décrite à l’article 3 du CCTP est 
excessive par rapport aux besoins des convives. Aussi, les parties ont souhaité modifier la composition 
des petits déjeuners. Ils seront composés de deux composantes au choix entre : 

- un produit céréalier 
- du pain ou équivalent avec du beurre ou de la confiture 
- un jus de fruit ou un fruit ou une compote 
- un produit laitier ou boisson lactée chocolatée » 
 

La société Sodexo déterminera sur les menus, les deux composantes du petit déjeuner en tenant 
compte de l’équilibre alimentaire et des besoins nutritionnels de ces convives. 
 
Incidence financière de l’avenant :  

 Prix  actuel du petit déjeuner :  0.806 € soit 0.850 €TTC 

La diminution du nombre de composantes entraine une diminution du coût des petits déjeuners pour 
la société  Sodexo. 

 Nouveau prix du petit déjeuner  :  0.48 €HT soit 0.5064 €TTC 

 % d’écart introduit par l’avenant minorant : 0.87 % par an, donc inférieur à 5% du 
contrat initial 

 
Les autres dispositions du marché initial non contraires aux présentes demeurent intégralement 
applicables. En cas de contradiction avec les clauses du marché initial, le présent avenant prévaut. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer 
l’avenant minorant du marché portant sur la fabrication et la livraison de repas en liaison froide pour 
les écoles et centres de loisirs et le jardin d’éveil 

 
VOTE : unanimité 
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7. TAUX DE FISCALITE DIRECTE POUR 2013 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
La fixation des taux des trois taxes directes locales doit faire l’objet d’une délibération particulière lors 
du vote du budget de chaque exercice. 
 
Le vote du Budget Primitif 2013 étant antérieur à la transmission par les services préfectoraux de l’état 
1259 COM relatif à la fiscalité directe locale, l’évaluation de la fiscalité directe se base sur le coefficient 
de revalorisation forfaitaire des bases fiscales de 1,80 % voté en Loi de finance Initiale pour 2013.  
 
La municipalité ayant décidé de maintenir les taux de fiscalité 2012 sur 2013, le produit attendu peut 
se décomposer comme suit : 
 

TAXE BASES 
2012 

COEFFICIENT DE 
REVALORISATION 

BASES 
2013 TAUX 2013 PRODUIT 

2013 

TH 17 197 891 1,8% 17 507 453 16,71% 2 925 495 
TFB 13 232 343 1,8% 13 470 525 27,37% 3 686 883 
TFNB 24 072 1,8% 24 505 110,05% 26 968 
TOTAL 30 454 306 1,8% 31 002 484   6 639 346 

 
 
Toujours dans l’attente de l’état 1259 COM, les compensations fiscales versées par l’Etat en 2012 sont 
reportées en 2013 pour un montant de 101 918 €. 
 
Le produit de la fiscalité directe locale sera porté à l’article 73111 du chapitre 73, et les compensations 
versées par l’Etat seront inscrites aux articles 74833, 74834 et 74835 du chapitre 74 du Budget de la 
Ville pour 2013. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 
 

8. LE BUDGET PRIMITIF  DE LA VILLE POUR 2013 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Le BP 2013 de la Ville, sans reprise des résultats, se présente de la manière suivante : 
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FONCTIONNEMENT 
   

DEPENSES Proposition du 
Maire 

Vote du 
Conseil 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 120 350,00 3 120 350,00 
012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 7 976 127,00 7 976 127,00 
014   ATTENUATIONS DE PRODUITS 354 000,00 354 000,00 
023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 475 891,00 475 891,00 
042   OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 0,00 0,00 
65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 076 939,00 1 076 939,00 
66   CHARGES FINANCIERES 207 016,00 207 016,00 
67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 16 100,00 16 100,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 226 423,00 13 226 423,00 
     

RECETTES Proposition du 
Maire 

Vote du 
Conseil 

002   RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 
013   ATTENUATIONS DE CHARGES 18 010,00 18 010,00 
70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 918 987,00 1 918 987,00 
73   IMPOTS ET TAXES 7 782 599,00 7 782 599,00 
74   DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 3 285 502,00 3 285 502,00 
75   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 149 538,00 149 538,00 
76   PRODUITS FINANCIERS 19 687,00 19 687,00 
77   PRODUITS EXCEPTIONNELS 52 100,00 52 100,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 226 423,00 13 226 423,00 
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INVESTISSEMENT 
   

DEPENSES Proposition du 
Maire Vote du Conseil 

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 
041   OPERATIONS PATRIMONIALES 151 917,34 151 917,34 
16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 773 000,00 773 000,00 
20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 140 260,00 140 260,00 
204   SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 0,00 0,00 
21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 989 010,00 1 989 010,00 
23   IMMOBILISATIONS EN COURS 2 476 124,00 2 476 124,00 
27   AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 0,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 530 311,34 5 530 311,34 
      

RECETTES Proposition du 
Maire Vote du Conseil 

021   VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 475 891,00 475 891,00 
024   PRODUITS DES CESSIONS 2 360 000,00 2 360 000,00 
040   OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00 
041   OPERATIONS PATRIMONIALES 151 917,34 151 917,34 
10   DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 357 700,00 357 700,00 
13   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 841 500,00 841 500,00 
16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 242 298,00 1 242 298,00 
27   AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 101 005,00 101 005,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 530 311,34 5 530 311,34 
 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

9. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) DU 19 DECEMBRE 2012 RELATIF A 
L’AJUSTEMENT DES PRODUITS EN MATIERE DE VOIRIE  

Rapporteur Madame le Maire 
 
La CLETC réunie le 9 décembre 2012, a adopté à l’unanimité le rapport relatif à l’ajustement des 
produits en matière de voirie. 
 
Lors des précédentes réunions de la CLETC des 4 janvier 2011, 22 juin 2011, 5 juin 2012 et 9 octobre 
2012, il a été approuvé les rapports relatifs à la charge afférente à la voirie.  
 
Les redevances d’occupation du domaine public pour les réseaux de France Télécom et pour le Gaz 
n’avaient pas été comptabilisées dans les précédentes évaluations.  
 
Il a été proposé de réintroduire ces produits perçus par la CAPS dans l’évaluation. 
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 Redevance réseaux versée par France Télécom 

 
Par délibération n°2007-050 du 29 mars 2007, la CAPS a approuvé le barème de la redevance 
d’occupation du domaine public pour les infrastructures de communications électroniques (RODP FT) 
sur la voirie communautaire suivant : 
 

Type d’artère Caractéristiques de l’artère Montant de la redevance par 
km/an par artère 

Fourreau occupé 30,00 € 
Fourreau libre 15,00 € Réseau avec utilisation du sol 

ou du sous-sol 
Fourreau utilisé par un tiers 15,00 € 

Réseau aérien  40,00 € 
Chambres de tirages ou de 
raccordement, armoires  20,00 € le m² d’occupation du 

domaine public par an 
 
La CAPS a délibéré chaque année pour adopter le montant de la redevance. 
 
Les montants de la RODP FT perçus par la CAPS de 2008 à 2012 sont les suivants : 
 

Commune 
Aérien 
en km 
2011 

Souterrain 
en km 
2011 

Emprise 
sol en 

m² 

Redevance 
2008 sur 

base 2007 

Redevance 
2009 sur 

base 2008 

Redevance 
2010 sur 

base 2009 

Redevance 
2011 sur 

base 2010 

Redevance 
2008-2011 

Redevance 
2012 sur 

base 2011 

Redevance 
2008-2012 

IGNY 2,732 24,183 1 939,00 1 012,00 1 012,00 1 053,00 4 016,00 10 093,00 14 109,00 
 
Comme ces produits n’avaient pas été pris en compte lors du transfert des voiries, une régularisation 
doit être effectuée pour un montant de 14 109 €. De plus désormais, l’année de référence pour cette 
redevance Télécom sera l’année 2012 soit un montant de 10 093 € qui sera pris en compte pour le 
calcul de l’attribution de compensation. 
 

 Redevance gaz versée par Gaz de France 
 
La redevance gaz peut être versée pour les linéaires de canalisations de transport ou de distribution. 
 
Par délibération n°2008-242 du 23 octobre 2008, la CAPS a fixé le montant de la redevance 
d’occupation du domaine public par le réseau public de distribution de gaz selon la formule du décret 
n°2007-606 du 25 avril 2007 portant modification des redevances d’occupation du domaine public par 
le réseau de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz, au taux 
maximum selon la formule de calcul suivante : 
 
(L x 0,035 + 100) x indice revalorisation 
 
A plusieurs reprises, les services de la CAPS ont cherché à obtenir des informations de la part des 
communes, à savoir : la validation des linéaires de canalisations, la délibération du conseil municipal 
instituant la redevance d’occupation du domaine public, les titres de recettes et leurs pièces annexes, 
sans parvenir à des retours fiables, excepté par la commune d’Orsay. 
 
Ces données seront intégrées dans l’attribution de compensation lorsque les communes auront fourni 
les informations nécessaires. 
 

 Impact sur les attributions de compensation 
 
Les produits de la RODP FT seront intégrés dès 2012, tandis que les produits de la RODP Gaz ne 
seront intégrés que lorsque les communes auront rendus les éléments. 
 
Par conséquent, cet ajustement a une légère modification de l’attribution de compensation : 
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Commune 
AC 

provisoire 
n°2-2012 

Ajustement 
Voirie CLETC 

09.10.2012 

Redevance 
Télécom  

(2008-2012) 
AC n°4-2012 

Igny -332 437,93 400,00 14 109,00 -317 928,93 
 
L’attribution de compensation provisoire pour 2013 sera la suivante : 
 

Commune 
AC 

provisoire 
n°4-2012 

Déduction 
régularisation 

redevance 
Télécom 

Redevance 
Télécom 

2012 
AC n°1-2013 

Igny -317 928,93 -14 109,00 10 093,00 -321 944,93 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver le rapport CLETC relatif à l’ajustement des produits 
en matière de voirie. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
10. ACQUISITION DES PARCELLES AD N°284, 288 ET 451 A L’ETABLISSEMENT PUBLIC 

FONCIER D’ILE DE FRANCE 
Rapporteur Monsieur Picot 
 
Dans le cadre de la convention d’intervention foncière qui lie la Commune d’Igny et l’Etablissement 
Public Foncier d’Île de France (EPFIF), ce dernier a assuré le portage foncier des trois parcelles 
cadastrées AD n°284, 288 et 451. 
 
Pour mémoire, la parcelle AD 284, d'une contenance de 1698 m² avait été préemptée par la commune 
avant revente à l’EPFIF par un acte notarié signé le 12 novembre 2008. Les parcelles AD n°288 et 451 
ont quant à elles été acquises directement par l’EPFIF au cours de l’année 2010. 
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Dans le cadre d’une opération immobilière future sur ce site, et conformément aux termes de la 
convention d’intervention foncière, la commune d’Igny souhaite aujourd’hui se porter acquéreur de 
l’ensemble foncier de 1 969 m². 
 
Conformément aux termes de la convention d’intervention foncière (art. 14.1), « le prix de revente 
correspondra au coût de revient du foncier, c’est-à-dire à la somme du prix d’acquisition et de ses frais annexes, 
du coût éventuel de gestion supporté par l’EPFIF (impôts et taxes de toute nature, mesures conservatoires, 
entretien, surveillance, assurances, etc.), de tous honoraires versés à des tiers, des dépenses liées aux études, aux 
travaux, ainsi qu’à toute opération nécessaire à la mise en état des biens ».  
 
Le prix de revente est ainsi fixé à 574 532,78 euros. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
- d'approuver l’acquisition des parcelles AD n°284, 288 et 451, d'une contenance totale de 1 969 m² 

située au lieu-dit Les Graviers, avenue de Gommonvilliers, auprès de l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile de France pour un montant de 574 532,78 euros, 

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique et tout autre 
document s’y rapportant. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

11. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER LE CONTRAT DE 
PRESTATIONS DE SERVICE AVEC LA SOCIETE D’ASSISTANCE POUR LE 
CONTROLE DES POPULATIONS ANIMALES (SACPA). 

Rapporteur Christian Ribière 
 
Cadre législatif  et réglementaire 
Selon les termes de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la 
protection des animaux concernant la fourrière, les maires sont tenus de prendre toutes dispositions 
propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.  
 
Jusqu’à présent, les animaux capturés par les services sur le territoire de la commune étaient amenés 
au CTM, le temps de retrouver leur propriétaire si les animaux sont identifiables puis transportés au 
Centre Départemental d’Accueil Animalier. 
 
Le centre d’accueil animalier départemental de Ris-Orangis (CDAA) 
Le Conseil Général a informé les communes du département qu’il a décidé de ne plus gérer le CDAA 
à compter du 1er janvier 2013, ce qui a entraîné sa fermeture définitive le 31 décembre 2012.  
Déjà, en décembre 2010, le Conseil Général avait attiré l’attention des maires sur le déséquilibre 
financier  de l’équipement dont le coût de fonctionnement s’élevait à 450 000 € par an avec l’emploi de 
11 personnes dont un vétérinaire territorial.  
En effet, du fait de tarifs inadaptés, le centre d’accueil ne bénéficiait jusqu’en 2009 que de 50 000 € de 
recettes, laissant à la charge du département un déficit de 400 000 €. 
Or, cette mission n’entrant pas dans le champ de compétence du département mais dans celui des 
communes, celui-ci a donc été contraint, fin 2009, de proposer à l’Assemblée départementale :  

- soit de relever fortement les tarifs à la charge des particuliers, des communes et de l’Etat, tout 
en offrant aux communes la possibilité de s’abonner selon un tarif forfaitaire de 
0,50€/habitant, 

- soit de prévoir à l’horizon fin 2011, soit la reprise de l’équipement et du personnel par un 
syndicat intercommunal, soit la fermeture du centre si les communes essonniennes ne sont 
pas intéressées par la poursuite de cette mutualisation solidaire.  

La commune d’Igny, comme de nombreuses communes du département, n’avait pas souhaité adhérer 
à l’abonnement forfaitaire proposé.  
 
La décision a été prise par délibération du Conseil Général du 14 décembre 2009 et les communes en 
ont été informées lors d’une réunion qui s’est tenue le 16 février 2010. 
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Ainsi, depuis cette date, les communes qui ont fait appel au coup par coup aux services du CDAA 
payaient selon la nouvelle tarification mise en place dans ce cas de figure. Pour la capture d’un chien 
par exemple, le coût du gardiennage, soins, etc était de 1500 euros.  
 
Décision du groupe de travail Conseil Général de l’Essonne/UME 
Après trois ans de collaboration entre l’Union des Maire de l’Essonne (UME) et le Conseil Général, 
pour trouver une solution d’avenir et réfléchir à une éventuelle création d’un Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique (SIVU) qui aurait repris la gestion du CDDA, et après avoir questionné les 
communes, les membres du groupe ont proposé la création d’un Syndicat Intercommunal pour la 
gestion des animaux errants ou dangereux, et ont opté pour la procédure dite à l’unanimité, c’est-à-
dire avec accord et vote sur l’objet, le périmètre et le projet de statuts du Syndicat.  
 
Pour que le Syndicat puisse être créé et reprendre la gestion du CCDA, il était impératif qu’un nombre 
suffisant de communes en demande la création et y adhère. Le seuil de création d’un syndicat était 
évalué à 488 000 habitants pour un tarif de 0,50 €/TTC/par habitant. Or, 48 communes seulement 
représentant 363 730 habitants ont souhaité créer un SIVU. Ce nombre étant insuffisant, les membres 
du groupe de travail Conseil Général/UME ont donc décidé de ne pas créer de syndicat 
intercommunal car celui-ci ne serait pas viable. 
 
Les trois solutions possibles qui s’offraient aux communes : 

- 1. Créer leur propre fourrière communale et gérer directement l’accueil, le gardiennage et les 
soins des animaux errants et dangereux (très coûteux) 

- 2. Signer une convention avec la SACPA pour la gestion des animaux errants et dangereux, la 
SACPA étant la seule société présente sur le département de l’Essonne en mesure de répondre 
aux besoins des communes.  

- 3. Adhérer à un Syndicat Intercommunal dont la vocation unique aurait été la  gestion du 
CDDA, s’il était décidé de le créer. 

 
Pour sa part, la Ville d’Igny avait choisi d’adhérer au SIVU s’il était créé.  
 
Nouvelle proposition du groupe de travail Conseil Général/UME 
Cependant, afin de pouvoir répondre aux obligations des maires et aux exigences juridiques en la 
matière, l’UME a pris contact avec la Société SACPA spécialisée pour la capture des animaux et dans 
la gestion d’une fourrière animale. Après négociation, la SACPA s’engage à diminuer le coût de ses 
prestations dès l’exercice 2013 en réduisant son tarif d’environ 7 % pour l’ensemble des communes du 
département.  
Le tarif pour 2013 serait de 0,64 € HT/habitant (au lieu de 0,683 € HT/habitants). Puis si dans le 
courant de l’année 2013 la SACPA obtient un pourcentage de contrats égal ou supérieur à 85 % des 
habitants des communes qui étaient rattachées au CDAA, le tarif pour 2014 passerait à 0,60 
€/HT/habitant.  
 
Si les 85 % n’étaient pas atteints fin 2013, une renégociation s’imposerait.  
 
Les prestations de la Société SACPA  
Objet du contrat : 
- La capture en urgence des animaux errants, harets, dangereux (chiens, chats) 
- La prise en charge en urgence des animaux blessés, abandonnés (chiens, chats) ou d’autres espèces à 

la diligence de la SACPA 
- La mise à disposition de cages et la prise en charge des chats capturés par la SACPA 
- L’enlèvement des animaux morts dont le poids n’excède pas 40 kg et conduite au centre 

d’équarrissage suivant la législation en vigueur 
- La gestion de la fourrière animale dans le cadre des prescriptions prévues par la réglementation en 

vigueur (sacrifice, restitution, suivi sanitaire, transfert à un organisme de protection animale) 
- Des informations en temps réel sur l’activité de la fourrière (entrées/sorties des animaux) avec un 

accès direct sur le logiciel métier de la SACPA. 
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Nature des prestations : 
Le service d’urgence de la SACPA fonctionne 24 h/24 et 7 jours/7.  
Le ou les capteurs viennent sur place capturer l’animal ou le chercher à la préfourrière municipale 
pour son transfert à la fourrière. Le service municipal (le service d’astreinte ou la Police municipale) 
n’est donc pas mobilisé pendant plusieurs heures pour capturer et/ou transférer l’animal en fourrière. 
 
Dans le cadre du contrat, les particuliers sont autorisés à déposer un animal trouvé pendant les jours 
et heures ouvrables de la fourrière.  
 
Les chiens et chats des personnes hospitalisées, incarcérées, expulsées ou décédées peuvent être 
accueillis à la demande du Maire pendant 8 jours. Passé ce délai, les animaux sont confiés à une 
association de protection animale. 
 
Prix des prestations négociées pour 2013 : 
Sur la base du tarif de 0,64 € eu/HT/habitants, le montant annuel de la participation de la ville d’Igny 
est de 8 161,12 € TTC. 
Le nombre d’habitants pris en compte est de 10 662 habitants. 
 
Ce prix comprend :  

- la capture 24h/24 
- l’enlèvement des animaux morts et les frais afférents au traitement des cadavres 
- l’exploitation de la fourrière animale 
- les frais de garde durant les délais légaux c’est-à-dire 8 jours (nourriture, soins, frais du 

vétérinaire). Passé ce délai, cession à une association de protection animale ou euthanasie 
- les frais conservatoires des animaux blessés sur la voie publique à hauteur de 95 euros HT. 

 
Pour les captures de plus de 10 chats sur le territoire communal : prestation sur devis. 
 
Durée du contrat: 
Le contrat est conclu pour une période d’une année débutant à sa date de notification. Il pourra être 
renouvelé trois fois par reconduction tacite pour une période de douze mois sans que toutefois sa 
durée totale n’excède 4 ans. 
 
La ville d’Igny se retrouvant sans fourrière en cas de capture d’un animal errant ou dangereux, blessé 
ou tué sur la voie publique, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son 
représentant, à signer un contrat de prestations de service avec la SACPA dans les conditions 
indiquées ci-dessus.  

 
VOTE : unanimité 
 
 

12. RAPPORT D’ACTIVITES DE TELESSONNE ET BILAN DE GESTION DE LA SAEM 
VIDEOCABLE 91 POUR L’EXERCICE 2011. 

Rapporteur Rose-Marie Lambrechts 
 
Conformément à l’article L5211-39 du CGCT, la SAEM Vidéocâble 91 a adressé au Maire son bilan de 
gestion pour l’année 2011 ainsi que le rapport d’activités de Télessonne la chaîne de télévision locale 
qu’elle exploite.  
 

1. Bilan activité 2011 
 
En 2011, Téléssonne a produit 494 heures de programmes contre 558 en 2010, dont 57 % de production 
propre, soit 282 heures avec un effectif de 17 personnes. 
Ce volume en légère baisse par rapport à 2010 est dû principalement à la réduction de l’effectif de la 
chaîne, passé de 18 à 17 personnes. Toutefois la grille n’a pas subi d’incidence : maintien de 21 
émissions régulières. 
Le coût des programmes s’élève à  3 630 €/ heure en 2011 contre 3 392 € en 2010. 
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Si la chaîne a perdu des téléspectateurs sur le câble, l’érosion a été compensée par l’ADSL. Accessible 
auprès de 600 000 Essonniens, son audience cumulée se maintient à 200 000 personnes. 
Téléssonne a en parallèle activement développé sa présence sur internet. 
 
Reste l’attribution d’une fréquence TNT depuis 2011, un rapprochement sérieux est envisagé avec 
France Télévision autour de la création d’une chaîne régionale dont les ressources et le 
fonctionnement reposeraient sur une synergie des moyens entre France 3 et Franciliennes TV 
(regroupant Téléssonne, TV Fil 78, VO TV, TVM Est parisien, Canal Coquelicot 77 et Rueil TV). 
Cette opportunité permettrait de reconsidérer le modèle économique de la chaîne, en générant de 
nouvelles recettes, en exploitant autrement ses moyens techniques et humains et en lui assurant un 
volume de programme substantiel. 
 

2. Programmation de la chaîne de Télévision locale  
 
Les émissions : 

La chaîne de télévision locale Téléssonne produit 2 heures d’émissions par jour, réparties sur 21 
émissions programmées comme suit :  
 
Du lundi au vendredi : 

 Information locale  
 Actualités et divertissements  
 Les magazines de la vie locale  
 Divertissement  
 Rendez-vous gastronomique  
 Rendez-vous conte  
 Documentaires   
 Economie et politique  
 La Route des Festivals  
 Travelling Gourmet   
 Humour  
 

Samedi et dimanche 
 Travelling  
 Actualités  
 Bandes dessinées  

 
La diffusion : 

Au total Téléssonne est accessible sur les principaux opérateurs ADSL (Bouygues Télécom, Orange, 
Free, Neufbox de SFR, Alice et Darty Box, Numéricâble) 
 
Téléssonne est également accessible via son site Internet  Téléssonne.fr.  Plus de 550 000 vidéos ont été 
vues chaque mois. Ces vidéos sont aussi consultables sur Smartphones, Iphone, Ipad. 
Au total, 1 971 000 vidéos ont été vues sur le site internet en 2011 contre 1 603 000 en 2010. 
 

Etudes CSA : 
Selon une étude réalisée en décembre 2011 par l’institut CSA, le JT reste l’émission phare avec une 
notoriété de 84%. La chaîne jouit d’une très bonne image : 81% des personnes sondées considèrent 
qu’elle fournit des informations dignes de confiance. La tranche horaire la plus regardée se situe entre 
18h et 21h. 
 
Profil du public : 55% d’hommes et 45 % de femmes répartis comme suit : 
 

41 % pour la tranche d’âge 15-34 ans, 
36% pour les 35-49 ans  
23 % pour les plus de 50 ans 
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3. Les chiffres clé de la chaîne de Télévision locale  
 
Le compte de résultat : 

 
 2010 2011 
Produits d’exploitation (1) 1 893 624,61 1 802 107,06 

Charges d’exploitation (2) 1 821 896,79 1 788 963,46 

1- Résultat d’exploitation (1-2)    71 727,82 13 143,60 

Bénéfice attribué ou perte transférée (3) 0 0 

Perte supportée ou bénéfice transférée (4) 0 0 

Produits financiers (5) 73,79 1 464,29 

Charges financières (6) 4 388,75 1 508,72 

2- Résultat financier (5-6) - 4 315 - 43,43 

3- Résultat courant avant impôts (1-2+3-4+5-
6) 67 412,96 13 100,17 

Produits exceptionnels (7) 0 0 

Charges exceptionnels (8) 68 035,91 639,00 

4-Résultat exceptionnel (7-8) - 68 035,91 - 639,00 

Participation des salariés aux résultats (9) 0 0 

Impôts sur les bénéfices (10) - 1600,00 - 933 

Total des produits (1+3+5+7) 1 893 698,40 1 803 571,35 
Total des charges (2+4+6+8+10) 1 892 721,45 1 790 177,18 
Résultat exercice   
(total des produits-total des charges) 976,95 13 394,17 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité pour 
l’exercice 2011 de la Société Téléssonne SAEM Vidéocâble 91. 
 
Le rapport d’activités complet et le bilan de gestion 2011 de la Société Téléssonne Vidéocâble 91 sont disponibles 
en Mairie à la Direction du Secrétariat Général.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
 
 
 

13. EVOLUTION DU DOSSIER DE CONTRAT REGIONAL EN PROJET DE CONTRAT 
REGIONAL TERRITORIAL 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Par délibération, le 6 juillet 2011, le Conseil Municipal a décidé le dépôt d’un dossier en vue de la 
conclusion d’un Contrat Régional pour le financement d’une salle polyvalente et de travaux dans les 
écoles. 
 
Par courrier, en date du 13 juillet 2012, le Conseil Régional a indiqué à la commune que conformément 
à la délibération CR 07-12, le dossier de la ville (déposé en août 2011) sera intégré dans le nouveau 
règlement pour devenir un projet de Contrat Régional Territorial pouvant être examiné par la 
commission permanente à partir de janvier 2013. 
 
Pour ce faire, le Conseil Régional demande à la ville de redélibérer afin :  
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 D’approuver le programme des opérations présentées pour un total subventionnable 
de 2 852 377,61 € HT, soit 3 411 443,62 € TTC et l’échéancier prévisionnel de réalisation, 

 De décider de déposer un dossier en vue de la conclusion d’un Contrat Régional Territorial 
selon les éléments exposés, 

 D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

14. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LES PIECES DU 
MARCHE RELATIF A LA REALISATION DE MESURES D’ONDES 
ELECTROMAGNETIQUES 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 

Le 28 mars 2012 a été signée une convention de groupement de commandes pour la réalisation de 
mesures d’ondes électromagnétiques entre la CAPS (Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay), et les communes de Bures-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Gif-sur-Yvette, Igny, Orsay, 
Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Vauhallan et Villiers-le-Bâcle, la communauté d’agglomération étant 
coordonnateur du groupement. 
 
Ce marché concerne, pour tout ou partie de ses membres du groupement, les prestations de réalisation 
de mesures d’ondes électromagnétiques réalisées par un organisme accrédité COFRAC, de production 
de rapports et de présentation des résultats de mesure des sources de champs électromagnétiques qui 
se multiplient. 
 
Un appel d’offre ouvert, à bons de commande, a été lancé le 31 juillet 2012 sur les sites BOAMP, JOUE 
et Profil acheteur.  
Un avis rectificatif a été émis le 28 août 2012. 
La date limite de remise des offres était le 10 septembre 2012 à 12h00. 
 
Cinq (5) offres ont été remises : 
- Bureau Véritas, 
- Apave, 
- Aexpertise, 
- Laboratoire national de métrologie et d’essais, 
- Emitech 
 
Les offres ont été ouvertes par la CAO spécifique le 17 septembre 2012. Les candidatures des cinq (5) 
offres ont été déclarées recevables. 
 
Suite à l’analyse des offres, la CAO spécifique, réunie le 10 décembre 2012, a décidé d’attribuer le 
marché à l’entreprise AE Aexpertise sise immeuble « Le Sud », 166 avenue de Hambourg, 13008 
Marseille pour une durée initiale d’un an reconductible 3 fois maximum, sans montant minimum et 
d’un  montant annuel maximum de 40 000.00 € HT, qui a remis l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer 
les pièces du marché de réalisation de mesures d’ondes électromagnétiques, ainsi que toutes les pièces 
s’y afférent. 

 
VOTE : unanimité 
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15. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
(RAM) POUR LA PERIODE DU 01/01/2013 AU 31/12//2013  

Rapporteur Madame Saint Hilaire 
 
Lors de sa séance du 5 juillet dernier, le Conseil Municipal a approuvé les documents de bilan et 
projets du Relais Assistantes Maternelles (RAM) et a autorisé Madame le Maire à solliciter le 
renouvellement de la convention d’objectif et de financement. 
 
Suite à l’avis favorable de la Commission d’Action Sociale (CAF) du 15 novembre 2012 pour le 
renouvellement d’agrément du RAM, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) soumet à la ville une 
nouvelle convention pour la période du 01/01/2013 au 31/12/13. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de : 
- Ratifier les termes de la convention 
- Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer cette convention et tous les documents s’y 
rapportant. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

16. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 
Décision n°2012-85 : conclusion d’un contrat de maintenance matériel du PV électronique. 
La ville a conclu le contrat cité ci-dessus à compter du 25 octobre 2012 pour un an, renouvelable par 
accord tacite sans pouvoir excéder trois ans (soit jusqu’au 24 octobre 2015) avec la société Logitud 
Solutions située ZAC du Parc des Collines 53 rue Victor Schœlcher 68200 Mulhouse pour un montant 
annuel de 159,07 € ttc.  
 
Décision n°2012-86 : marché 12MAP45 à 12MAP46 : marché d’acquisition de véhicules pour les 
services municipaux de la ville. 
La ville a signé avec la société SAM (Société Automobile de Massy) située Avenue de l’Europe BP 
30051 91302 Massy cedex le marché cité ci-dessus se décomposant ainsi : 
o Lot 1 – 12MAP45 : achat d’un véhicule neuf utilitaire léger de type fourgon tôlé 2 places pour un 

montant de 15 479,62 € ttc (frais d’immatriculation compris), 
o Lot 2 – 12MAP46 : achat de trois véhicules de tourisme neufs de type berline 5 places pour un 

montant de 33 757,50 € ttc (frais d’immatriculation compris). 
 
Décision n°2012-87 : marché 12MAP48 : refonte du site internet de la commune. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an ferme à la date de sa notification avec la société 
Ordenti située 124 rue du Faubourg Saint Cyprien 86000 Poitiers pour un montant de 14 202,80 € ttc. 
Ce marché devra être livré au plus tard le 28 février 2013 avec une maintenance corrective. Les 
prestations de maintenance évolutive feront l’objet d’une reconduction tacite sans pour autant 
dépasser trois ans pour un montant maximum annuel de 5 000 € ht. 
 
Décision n°2012-88 : formation BAFD perfectionnement (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de 
Directeur). 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de six jours pour un agent à l’Union française 
des Centres de Vacances et de Loisirs (UFCV)  représentée par le directeur Monsieur Jean-Michel 
Passot et située 10 quai de la Charente 75019 Paris pour un montant de 380,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-89 : avenant n°1 au marché 11MAP31 : mission de programmation pour la 
restructuration de l’hôtel de ville d’Igny. 
Par l’avenant n°1, la ville a porté le montant du marché cité ci-dessus avec la société SAS Technicity 
située 99 rue de Vaugirard 75006 Paris de 51 936,30 € ttc  à 51 572,72 € ttc. 
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Décision n°2012-90 : avenant n°0001 du contrat VAM 7 d’assurance des véhicules à moteur avec la 
régularisation de la cotisation d’assurance du 1er juillet 2012 au 5 décembre 2012. 
La clause particulière n°1 de l’avenant cité ci-dessus, souscrit auprès de la Société Mutuelle 
d’Assurances des Collectivités Locales domiciliée 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9, 
régularise la cotisation 2012 pour un montant de 208,37 € ttc. 
 
Décision n°2012-91 : accès Plateforme de dématérialisation – Achatpublic.com. 
La ville a signé un abonnement d’un an - du 1er janvier au 31 décembre 2013 - d’accès à la plateforme 
de dématérialisation avec la société ACHATPUBLIC.COM située 12 rue d’Uzès 75002 Paris pour un 
montant de 944,84 € ttc. 
 
Décision n°2012-92 : permanence des avocats 
En 2013, la ville a confié les onze consultations dites « d’orientation » à l’Ordre des Avocats du 
Barreau de l’Essonne pour un montant de 2 971,94 € ttc.  
 
Décision n°2013-01 : convention de prise en charge ou d’identification des animaux errants accidentés 
ou ramassés morts sur la voie publique. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus avec la clinique vétérinaire située 26 route de Massy 
91380 Chilly-Mazarin. 
 
 

17. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h05   
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

- - - oOo - - 
 


