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COMPTE-RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 7 JUIN 2018 A 20H30 

 
 

 

 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 20h52 

- - oOo - - - 
 

 

Présents : M. VIGOUROUX, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, 
Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. SEGERS, M. DAULHAC, M. 

DUTHOIT, Mme BOUIN, Mme TODESCHINI, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, M. 
DELAPLACE, Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL, 

M. TICKES 
 
Absents excusés : Mme HAMON (pouvoir à Mme ALDEBERT), M. BOYER (pouvoir à M. 

VIGOUROUX), M. MALBEC DE BREUIL (M. JOUENNE), Mme FRANCESETTI (pouvoir à M. DARDARE), 
Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à M. TURPIN), Mme BONNEFOND (Mme CHARPENTIER), M. BARZIC 

(M. DURO), Mme DURO (pouvoir à Mme ALESSANDRONI). 
 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 
de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 

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

 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2018  

 

VOTE : unanimité 
 

 
2. AVENANT DE PROROGATION A LA CONVENTION D’ADHESION DE PARTICIPATION 

A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE AVEC LE CENTRE 

INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le CIG a conclu plusieurs conventions de participation sur les risques santé et prévoyance, dont la 

première a pris effet le 1er janvier 2013. C’est dans ce cadre que la Ville d’Igny participe actuellement 
financièrement à la protection sociale complémentaire de ses agents par le biais de la convention de 

participation Prévoyance du CIG de la Grande Couronne qui arrivera à échéance au 31 décembre 

2018. 
A la demande de nombreuses collectivités, le CIG a mis en concurrence et conclu une deuxième 

convention de participation à effet au 1er janvier 2014. 
Afin de coïncider les termes des deux conventions et comme le permet l’article 19 du décret n°2011-

1474 du 8 novembre 2011, les conventions de participation peuvent être prorogées pour des motifs 

d’intérêt général, pour une durée ne pouvant excéder un an. 
Le Conseil d’Administration du CIG a donc décidé de prolonger la première convention de participation 

jusqu’au 31 décembre 2019. Cette prorogation permet notamment une meilleure mutualisation du 
risque et ainsi de pérenniser l’équilibre du dispositif. 

Cette prorogation entraîne la signature d’un avenant annexé à la convention de participation. 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 

Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention de participation à la 
protection sociale complémentaire avec le CIG de la Grande Couronnes ainsi que tous les avenants et 

documents s’y rapportant. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

3. COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE COMMUN A LA VILLE ET AU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le 6 décembre 2018, les agents sont appelés à renouveler leurs représentants au sein du Comité 

Technique (CT) et des Commissions Administratives Paritaires (CAP) et à élire, pour la première fois, 
les représentants du personnel contractuel dans les Commissions Consultatives Paritaires (CCP). Les 

représentants des employeurs, élus en 2014 pour la durée du mandat municipal, soit 6 ans, ne sont 
pas renouvelés. Si l’essentiel des règles électorales introduites en 2014 demeure valable, quelques 

nouveautés seront à prendre en compte cette année. 

Le Conseil municipal fixe, au regard des effectifs retenus, le nombre de représentants du personnel 
dans les différentes instances six mois avant la date du scrutin. Compte tenu de la strate dans laquelle 

se trouve la Ville d’Igny, le nombre de représentants pourrait varier entre 3 et 5 représentants. En 
2014, il a été décidé de fixer à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal 

le nombre de représentants suppléants. Il est proposé de ne pas modifier ce nombre. 
La loi impose désormais que les listes de candidats aux élections professionnelles soient composées 

d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés 

au sein de l’instance concernée. Cette règle s’applique à la composition des listes de candidats, et non 
pas à la composition de l’instance consultative. 

La répartition hommes/femmes est la suivante : 
 

 Electeurs au 

Comité Technique 
Pourcentage 

Femmes 162 75 % 

Hommes 53 25 % 

TOTAL 215 100 % 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018 et suite à l’avis du Comité Technique du 23 mai 2018, 

il est demandé au Conseil municipal de : 

 Fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants, 

 Maintenir le paritarisme numérique au Comité Technique commun à la Ville et au CCAS en fixant 

le nombre des représentants de la collectivité à 4 titulaires et 4 suppléants, égal à celui des 
représentants titulaires et suppléants du personnel, 

 Recueillir l’avis des représentants de la collectivité siégeant au Comité Technique commun à la 

Ville et au CCAS. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

4. COMPOSITION DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL COMMUN A LA VILLE ET AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

(CCAS) 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le 6 décembre 2018, les agents sont appelés à renouveler leurs représentants au sein du Comité 
Technique (CT) et des Commissions Administratives Paritaires (CAP) et à élire, pour la première fois, 
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les représentants du personnel contractuel dans les Commissions Consultatives Paritaires (CCP). Les 

représentants des employeurs, élus en 2014 pour la durée du mandat municipal, soit 6 ans, ne sont 

pas renouvelés. Si l’essentiel des règles électorales introduites en 2014 demeure valable, quelques 
nouveautés seront à prendre en compte cette année. 

Le Conseil municipal fixe, au regard des effectifs retenus, le nombre de représentants du personnel 
dans les différentes instances six mois avant la date du scrutin. Compte tenu de la strate dans laquelle 

se trouve la Ville d’Igny, le nombre de représentants pourrait varier entre 3 et 5 représentants. En 

2014, il a été décidé de fixer à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal 
le nombre de représentants suppléants. Il est proposé de ne pas modifier ce nombre. 

La loi impose désormais que les listes de candidats aux élections professionnelles soient composées 
d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés 

au sein de l’instance concernée. Cette règle s’applique à la composition des listes de candidats, et non 
pas à la composition de l’instance consultative. Les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT), dont la composition résulte des élections aux CT, ne sont pas concernés par cette 

nouvelle obligation. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018 et suite à l’avis du Comité Technique du 23 mai 2018, 

il est demandé au Conseil municipal de : 

 Fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants, 

 Maintenir le paritarisme numérique au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail commun à la Ville et au CCAS en fixant le nombre des représentants de la collectivité à 

4 titulaires et 4 suppléants, égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel, 

 Recueillir l’avis des représentants de la collectivité siégeant au Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail commun à la Ville et au CCAS. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
5. CONVENTION D’ADHESION AVEC LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE 

GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE POUR LE MEDIATEUR  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Pour limiter le recours à des voies exclusivement juridictionnelles, la loi a permis à certaines 
administrations et employeurs de privilégier la solution d’une médiation pour certains contentieux en 

matière de fonction publique ou de prestations sociales, dans le cadre de l’expérimentation d’une 
médiation préalable obligatoire (article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016). 

 
Obligatoire, elle engage les employeurs participants à saisir un médiateur en cas de litige avec un de 

leurs agents. Mais la médiation reposant par définition sur un accord entre les parties, ils conservent 

la possibilité d’y renoncer à tout moment pour un dossier donné. 
 

Le médiateur intervient dans 7 domaines de décisions administratives individuelles défavorables 
relatives : 

- à l’un des éléments de rémunération (traitement, indemnité de résidence, supplément familial 

de traitement, etc.), 
- à un refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congé sans traitement, 

- à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité, d’un congé 
parental ou d’un congé sans traitement, 

- au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps 

obtenu par promotion interne, 
- à la formation professionnelle tout au long de la vie, 

- aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs 
handicapés, 

- à l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de 
leurs fonctions. 
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Le recours à la médiation constitue une véritable opportunité pour les parties à un litige. En effet, elle 

leur offre des garanties de confidentialité et d’impartialité résultant de l’intervention d’un tiers neutre. 

C’est en outre un mode de résolution des litiges plus rapide et moins onéreux qu’une procédure 
contentieuse. Enfin, la médiation, contrairement à une procédure devant les juridictions 

administratives, n’a pas pour finalité de trancher un litige ; elle repose sur un accord des parties. Elle 
apparait comme une solution adaptée à la préservation de relations pacifiées entre l’agent public et 

l’administration. 

 
Pour la fonction publique territoriale, un décret (n°2018-101 du 16 février 2018) et un arrêté (du 2 

mars 2018) confient la mise en œuvre de cette expérimentation aux centres de gestion. 
Ainsi, pour les collectivités affiliées ou non affiliées volontaires de son ressort, le CIG de la Grande 

Couronne peut intervenir en qualité de médiateur. 
 

Pour bénéficier de cette prestation, les collectivités intéressées doivent délibérer et signer une 

convention d’adhésion avant le 1er septembre 2018. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018 et suite à l’avis du Comité Technique du 23 mai 2018, 

il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire de signer la convention d’adhésion 

au service du médiateur ainsi que tous les avenants et documents s’y rapportant. 
 

VOTE : unanimité 
 

- - - oOo - - - 
Arrivée de Mme HAMON à 20h59  

- - oOo - - - 

 
 

6. CREATION DE SEPT EMPLOIS AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 
PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 

territoriaux.  
L’avancement de grade permet à des agents de changer de grade au sein d’un même cadre d’emploi. 

Le tableau d’avancement de grade a été présenté au Comité Technique du 17 novembre 2017 et 

soumis pour avis à la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de Gestion 
(CIG) qui a émis un avis favorable le 6 mars 2018. Sept agents bénéficient d’un avancement au grade 

d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe.  
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal la création de 

sept emplois au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à compter du 1er juillet 

2018. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

7. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION 
PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 
territoriaux.  

L’avancement de grade permet à des agents de changer de grade au sein d’un même cadre d’emploi. 

Le tableau d’avancement de grade a été présenté au Comité Technique du 17 novembre 2017 et 
soumis pour avis à la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de Gestion 
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(CIG) qui a émis un avis favorable le 6 mars 2018. Un agent bénéficie d’un avancement au grade 

d’adjoint territorial d’animation principal de 1ère classe.  

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’adjoint territorial d’animation principal de 1ère classe à compter du 1er juillet 2018. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
8. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION 

PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 
territoriaux.  

L’avancement de grade permet à des agents de changer de grade au sein d’un même cadre d’emploi. 
Le tableau d’avancement de grade a été présenté au Comité Technique du 17 novembre 2017 et 

soumis pour avis à la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de Gestion 

(CIG) qui a émis un avis favorable le 6 mars 2018. Un agent bénéficie d’un avancement au grade 
d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe.  

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe à compter du 1er juillet 2018. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
9. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 1ère 

CLASSE DES ECOLES MATERNELLES 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 
territoriaux.  

L’avancement de grade permet à des agents de changer de grade au sein d’un même cadre d’emploi. 

Le tableau d’avancement de grade a été présenté au Comité Technique du 17 novembre 2017 et 
soumis pour avis à la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de Gestion 

(CIG) qui a émis un avis favorable le 6 mars 2018. Un agent bénéficie d’un avancement au grade 
d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 

emploi au grade d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles à compter du 1er 
juillet 2018. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
10. CREATION DE QUATRE EMPLOIS AU GRADE D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 

territoriaux.  

L’avancement de grade permet à des agents de changer de grade au sein d’un même cadre d’emploi. 
Le tableau d’avancement de grade a été présenté au Comité Technique du 17 novembre 2017 et 

soumis pour avis à la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de Gestion 
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(CIG) qui a émis un avis favorable le 6 mars 2018. Quatre agents bénéficient d’un avancement au 

grade d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe.  

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal la création de 
quatre emplois au grade d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à compter du 1er juillet 

2018. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

11. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’OPERATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES PRINCIPAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 

territoriaux.  
L’avancement de grade permet à des agents de changer de grade au sein d’un même cadre d’emploi. 

Le tableau d’avancement de grade a été présenté au Comité Technique du 17 novembre 2017 et 

soumis pour avis à la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de Gestion 
(CIG) qui a émis un avis favorable le 6 mars 2018. Un agent bénéficie d’un avancement au grade 

d’opérateur des activités physiques et sportives principal. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 

emploi au grade d’opérateur des activités physiques et sportives principal à compter du 1er juillet 

2018. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

12. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ATTACHE TERRITORIAL 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Ce point est reporté à l’unanimité des membres du Conseil municipal. 

 

 
13. CREATION DE DEUX EMPLOIS AU GRADE D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Dans une réflexion globale de la gestion du personnel, il est souhaitable de titulariser des agents 
travaillant depuis quelques années à la ville d’Igny et qui donnent entière satisfaction. Deux 

animatrices ont demandé à être titularisées afin d’augmenter leurs volumes horaires. 

La stagiairisation puis la titularisation de ces 2 animatrices permettra de diminuer le nombre d’heures 
des vacataires. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal la création de 

deux emplois au grade d’adjoint territorial d’animation à compter du 1er septembre 2018. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
14. EMPLOIS OUVRANT DROIT A L’ATTRIBUTION D’UN VEHICULE AVEC 

AUTORISATION DE REMISAGE A DOMICILE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Certains agents utilisent des voitures de service dans le cadre de leurs fonctions. 
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La notion de voiture de service se différencie de la voiture de fonction en ce que celle-ci est 

considérée comme un avantage en nature. 

Cependant les chambres régionales des comptes ont donné la définition a contrario du véhicule de 
service, soit, comme un outil de travail qui n’est pas considéré comme un avantage en nature. 

Le véhicule de service doit être nécessaire à l’activité professionnelle. Son utilisation pour le trajet 
domicile-travail de l’agent, appelé remisage à domicile, est sans autre utilisation privée et sur un 

trajet direct. 

La notion de véhicule de service se différencie de la notion de véhicule de fonction, car ils sont 
utilisés par les agents pour les « besoins de leurs services, les heures et jours de travail ». 

 
A Igny, l’usage privé du véhicule de service concerne bien le déplacement domicile-travail, durant le 

temps normal du trajet et sur l’itinéraire le plus direct. Les détours et interruptions du trajet, s’ils sont 
justifiés par l’organisation même du service, sont autorisés. S’ils sont en rapport avec le service mais 

nécessaires à l’accomplissement des actes de la vie courante, l’autorisation est accordée en fonction 

du degré de nécessité du détour, de son caractère habituel ou non, ou de l’éloignement du trajet 
normal. 

Cet usage du véhicule à titre personnel est accordé après autorisation nominative, expresse, écrite de 
l’autorité territoriale. 

 

Par délibération n°2015-06-30-09 du 30 juin 2016, le Conseil municipal a adopté la liste des emplois 
ouvrant droit à l’attribution d’un véhicule de service, avec autorisation de remisage à domicile. 

Des changements d’organigramme sont intervenus depuis cette date et ont modifié la liste des 
emplois donnant droit à un véhicule de service : 

 Collaborateur de cabinet 

 Directeur de l’Aménagement Urbain et des Services Techniques 

 Directeur de l’Education /Petite enfance et Sports 

 Responsable du Patrimoine 

 Responsable des Régies techniques 

 Responsable des Espaces publics  

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal d’adopter la liste 

des emplois précités ouvrant droit à l’attribution d’un véhicule de service avec autorisation de 
remisage à domicile à compter du 11 juin 2018. 

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

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 

                             Contre        : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme 
LE MENE 

 
 

15. DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNTS POUR 3 PRETS RELATIFS A L’ACQUISITION 

EN VENTE EN ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT DE 14 LOGEMENTS PLACE DE LA 
MAIRIE PAR VILOGIA – ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 2018-03-29-

17 DU 29 MARS 2018 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Par délibération en date du 29 mars 2018, la Ville d’Igny a approuvé sa garantie à hauteur de 100% 
pour 3 prêts relatifs à l’acquisition en Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 14 logements 

place de la Mairie par Vilogia. 
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La Caisse des Dépôts et Consignations a refusé la prise en compte de cette décision au motif que le 

numéro de contrat n’apparaissait pas sur la délibération et que certains chiffres entre le contrat 

présenté et la convention n’étaient pas cohérents. 
Il est donc proposé d’annuler la délibération n° 2018-03-29-17 du 29 mars 2018 et de la remplacer 

par la présente délibération conforme aux modèles transmis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

 

Les caractéristiques des emprunts proposés par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 

 

Caractéristiques PLS PLS Foncier PLS complémentaire 

Montant de l’emprunt 450 590 € 788 532 € 675 884 € 

Montant de la Garantie 450 590 € 788 532 € 675 884 € 

Taux d’intérêt 
Livret A + marge 

1,11% 
Livret A + marge 

1,11% 
Livret A + marge 

1,11% 

Durée de la période 

d’amortissement 
40 ans 60 ans 40 ans 

Périodicité des 

échéances 
Annuelles Annuelles Annuelles 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un emprunt d’un montant total 
de 1 915 006 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 75888 
constitué de 3 lignes du prêt. 

 Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 Précise que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

 Engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges du prêt. 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention prévoyant les modalités de 

réservation au bénéfice de la Ville d’Igny, d’un contingent de 3 logements en contrepartie de 

l’octroi de la dite garantie d’emprunts. 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents se rapportant à ce 

contrat et à cette convention. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

16. CHARTE D’ENGAGEMENT ACHAT SOCIALEMENT RESPONSABLE DE L’ESSONNE - 
2018-2020 POUR UNE COMMANDE PUBLIQUE ET PRIVEE AU SERVICE DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE L’EMPLOI, ET DE L’INSERTION 

Rapporteur Madame Gorsy 

Le sens de la chartre : 

L’objet de la présente Charte est d’associer ses signataires : l’Etat, le Conseil régional d’Ile de France, 
le Conseil départemental de l’Essonne, les collectivités territoriales adhérentes, la DIrection Régionale 

des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Ile-De-
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France (IDF), Pôle Emploi, les Missions locales, la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de 

l'Essonne, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), le MEDEF de 

Essonne, les acteurs de la formation professionnel,  pour mener une politique territoriale volontariste 
en matière d’emploi et d’insertion professionnelle notamment en utilisant le levier des marchés publics 

et privés par l’insertion de clauses sociales. 

Pour l’Essonne, l’animation technique sera assurée par INCLUSIV’ESSONNE (ATOUT PLIE porteur du 

projet de coordination) 

Les signataires de cette charte s’engagent sur des objectifs multiples d’accès à des emplois durables, 
d’information sur les opportunités d’emploi, d’intégration ou de formations qualifiantes, de 

renforcement des dispositifs d’accompagnements de personnes, d’inscription de clauses sociales dans 
des marchés publics ou privés allotis afin de permettre aux entreprises locales de toutes tailles et de 

toutes natures de répondre. 

Les publics visés : 

 Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage), 

 Les allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA), 

 Les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation d’Insertion, de 

l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité. 

 Les publics reconnus travailleurs handicapés,  

 Les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de l’enseignement 

supérieur depuis au moins 6 mois, 

 Les personnes prises en charge par les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) par 
les Établissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Écoles de la deuxième Chance 

(E2C), ainsi que les personnes en parcours d’insertion au sein des Groupements d’Employeurs pour 

l’Insertion et la Qualification (GEIQ), 

 Les personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis motivé de Pôle emploi, des Maisons 
de l’Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), des Missions Locales, 

ou des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). 
 

L’engagement de l’entreprise : 

 Soit recruter directement les bénéficiaires ciblés, 

 Soit confier à une entreprise de travail temporaire d’insertion, ou à un groupement 

d’employeurs pour l’insertion et la qualification, la mise à disposition de personnel pour la 
réalisation de tout ou partie des heures d’insertion, 

 Soit sous-traiter ou co-traiter tout ou partie des heures d’insertion à une entreprise 

d’insertion, 

 Soit confier à une association intermédiaire, la mise à disposition de personnel pour la 
réalisation de tout ou partie des heures d’insertion. 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver la charte d’engagement achat socialement responsable de l’Essonne - 2018-2020 – 

pour une commande publique et privée au service du développement économique, de 
l’emploi et de l’insertion. 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite charte, et tous les avenants 

et les documents s’y rapportant.  

 Prendre note que cette charte sera renouvelée par accord express des partenaires pour une 
nouvelle durée maximale de cinq ans. 

 
VOTE : unanimité 
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17. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION 

PORTANT OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE DE LA VILLE POUR 

L’INSTALLATION D’UNE ANTENNE RELAIS SUR LE TERRAIN DU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Ce point est reporté à l’unanimité des membres du Conseil municipal. 

 
 

18. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « LE SUBMERSIBLE » 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
L’association « Le Submersible » a organisé un festival les 25 et 26 mai 2018 sur le site des Bois 

Brûlés. Des animations de détente, de jeux de restauration ont été proposés ainsi que deux concerts 

en soirée. 
 

Ce projet a été soutenu par la ville qui a pris en charge, par une subvention exceptionnelle de 1 300 
€, les frais de location d’un véhicule chargeur.  

 

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à verser une 
subvention exceptionnelle de 1 300 € à l’association « Le Submersible » au titre de l’année 2018.  

 
VOTE : unanimité 

 
 

19. MARCHE DE TRAVAUX DE RENOVATION DU GYMNASE MARCEL CERDAN -  MAPA - 

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE MARCHE A 
INTERVENIR 

Rapporteur Monsieur Richard Turpin 
 
Dans le cadre d’un plan de rénovation énergétique régional, la ville a lancé un projet de réhabilitation 

du gymnase Marcel Cerdan. 
 

Le projet consiste :  

 A améliorer les performances énergétiques du bâtiment par la réalisation d'une isolation 
thermique par l'extérieur au niveau des façades (soubassement béton, bardage translucide), 

 A réaliser le remplacement de l’ensemble des menuiseries, 

 D’effectuer la réfection de l’étanchéité et l’isolation de la toiture terrasse de la salle 
d’entrainement et du logement actuellement réalisé en bicouche (± 270 m2), 

 D’effectuer la réfection de l’étanchéité et l’isolation de la toiture terrasse gravillonnée du 
local matériel et de la chaufferie (± 100 m2), 

 De réaliser le remplacement de l’éclairage de la partie gymnastique par des projecteurs led, 

 De refaire la totalité du sol sportif de la grande salle actuellement en résine Pulastic avec 
traçage des lignes de jeux. 

 
La maîtrise d’œuvre confié au BET ECIC (91700) Sainte-Geneviève-des-Bois a remis un Avant-Projet 

Définitif (APD) d’un montant estimatif travaux à 800 000 € HT. 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget des années concernées au chapitre 21.  

La dévolution de ce marché, décomposé en 7 lots (hors éventuel désamiantage), s’effectuera selon la 

procédure adaptée. 
Ce projet fait l’objet d’une subvention d’un montant de 173 449 €, déjà accordée, par le Conseil 

départemental. 
L’échéance pour pouvoir percevoir cette subvention est fixée à février 2019 et le planning prévisionnel 

travaux est d’une durée 5 mois dont 1 mois de préparation de chantier. 
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Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 

28 mai 2018 et en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 

Intercommunalité le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Décider de faire réaliser des travaux de réhabilitation Gymnase Marcel Cerdan dont le 
montant est estimé à 800 000 € HT, 

 Approuver le lancement d’un marché,  

 Décider que la dévolution du marché alloti s’effectuera selon une procédure adaptée, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le marché à intervenir avec les 

entreprises qui seront retenues à l’issue de l’analyse des offres, ainsi que tous les documents 
se rapportant à ce projet. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
20. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A DEPOSER TOUTES 

AUTORISATIONS PREALABLES NECESSAIRES A LA REHABILITATION DU GYMNASE 
MARCEL CERDAN 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La ville d’Igny a engagé l’élaboration d’un projet de réhabilitation du gymnase Marcel Cerdan. Ce 

projet comprend l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment (isolation par l’extérieure 
des murs en maçonnerie, remplacement des panneaux sandwich, remplacement des polycarbonates), 

la réfection du sol de la grande salle et la deuxième tranche d’éclairage de la grande salle (côté 

gymnastique). 
 

Ce projet nécessite le dépôt et l’obtention d’une déclaration préalable ainsi qu’éventuellement une 
autorisation de travaux. 

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 

28 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, 

à déposer toutes autorisations préalables nécessaires à l’exécution des travaux de réhabilitation du 
gymnase Marcel Cerdan.  

 
VOTE : unanimité 

 

 
21. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER DEUX CONVENTIONS 

D’IMPLANTATIONS DE CONTENEURS ENTERRES SUITE AUX OPERATIONS 
D’AMENAGEMENT DANS LA ZAC DES RUCHERES ET ROUTE DE VAUHALLAN  

Rapporteur Madame Leclercq 
 

Suite aux opérations d’aménagements qui se sont déroulées dans la ZAC des Ruchères et route de 

Vauhallan pour la création du projet Bellevue, il a été décidé que l’enlèvement des ordures 
ménagères, des emballages et du verre se ferait par l’installation de conteneurs enterrés. Ces 

conteneurs permettent d’assurer la propreté et l’évacuation des déchets pour les nouveaux logements 

tout en garantissant l’esthétique de la ville. 

Le SIOM de la vallée de Chevreuse a fourni à la ville deux projets de convention. 

La première a trait à la ZAC des Ruchères et concerne le Syndicat Intercommunal des Ordures 
Ménagères (SIOM), Grand Paris Aménagement, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) et 

la ville d’Igny. 
La deuxième a trait à la création de l’immeuble « Bellevue » situé route de Vauhallan et concerne le 

SIOM, la société VILOGIA, la CPS et la ville d’Igny. 

 

Pour chaque convention, le SIOM reste propriétaire du conteneur enterré. La CPS reste, quant à elle, 

propriétaire de l’emplacement. Enfin les travaux de création de conteneurs enterrés sont à la charge 

des aménageurs. 
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Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et commerces du 

28 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver la signature des conventions d’installation de conteneurs enterrés dans la ZAC des 

Ruchères et route de Vauhallan 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer ces conventions d’installation annexées à la présente 

délibération ainsi que tous les avenants et documents s’y rapportant. 

VOTE : unanimité 

 
 

22. PRESCRIPTION PORTANT SUR LA REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE 
PUBLICITE, DEFINITION DES OBJECTIFS ET MODALITES DE CONCERTATION  

Rapporteur Monsieur Duthoit  
 
La loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, a modifié la procédure d’élaboration des documents de 

planification de l’affichage publicitaire dans les communes. Cette réglementation poursuit un objectif 
de protection du cadre de vie tout en cherchant une adéquation avec le respect de la liberté 

d’expression, et des réalités économiques de la liberté du commerce et de l’industrie. Les règles 
nationales relatives aux formats et aux conditions d’implantation des publicités, enseignes et pré-

enseignes ont été entièrement revues.  

 
La réglementation nationale, codifiée au code de l’environnement, peut-être adaptée à l’échelle locale 

par un Règlement Local de Publicité (RLP). Ce document tend à protéger les paysages et améliorer le 
cadre de vie en encadrant l’affichage extérieur (publicité, enseignes et pré-enseignes). Depuis la loi 

Grenelle II, le RLP peut ainsi restreindre les possibilités résultant de la règlementation nationale (par 
exemple, réduire les formats et/ou le nombre de publicités). A l’inverse, dans les lieux protégés, le 

RLP peut assouplir l’interdiction de publicité fixée par la réglementation nationale.  

 
La procédure de révision du RLP est identique à celle du Plan Local d’Urbanisme qui se résume en 

quatre grandes étapes : 
- Prescription de la révision du RLP et définition des objectifs et des modalités de concertation, 

- Débat sur les orientations générales du RLP en Conseil municipal, 

- Bilan de la concertation et arrêt du projet, qui est soumis à l’avis des personnes publiques 
associées puis à une enquête publique, 

- Approbation. 
 

La compétence pour élaborer, modifier ou réviser un Règlement Local de Publicité a été transférée 

aux EPCI ayant la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme. Toutefois, en raison de 
l’opposition au transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme à la Communauté 

d’agglomération Paris-Saclay exprimée entre le 27 décembre 2016 et le 27 mars 2017 par au 
minimum 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population communautaire, la 

commune d’Igny n’est pas membre d’un EPCI ayant la compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme. La commune conserve donc la compétence en la matière. 

 

La commune d’Igny a approuvé son RLP par délibération du Conseil municipal en date du 19 juin 
1991. Or, les nouvelles dispositions du code de l’environnement en matière d’affichage publicitaire 

déterminent, notamment, l’obligation d’une mise en conformité, avant le 13 juillet 2020, des RLP 
élaborés avant le 13 juillet 2010. La commune d’Igny engage donc une procédure de révision du RLP 

afin de répondre à cette obligation mais également pour redéfinir les orientations et objectifs de la 

règlementation en matière de publicité, de pré-enseignes et d’enseignes pour s’adapter au contexte 
local actuel.  

 
Les objectifs définis dans le cadre de la révision du Règlement Local de Publicité sont les suivants :  

- Adapter la règlementation nationale pour tenir compte de l’environnement urbain, architectural 
et paysager du territoire communal, 
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- Favoriser l’attractivité du centre bourg et de la place de la Ferme et de ses alentours afin 

d’harmoniser et de mettre en valeur les enseignes des commerces de détail, d’intégrer les 

objectifs édictés dans le Plan Local d’Urbanisme, notamment la prise en compte de la protection 
du linéaire commercial et des périmètres de protection de monuments historiques, des sites 

pittoresques inscrits et classés,  

- Permettre l’installation de certains types de publicité dans certains lieux protégés en cohérence 

avec les aménagements de l’espace public réalisés comme par exemple les abris bus ou le 

mobilier urbain publicitaire, 

- Traiter et maîtriser la présence des enseignes et publicités dans les entrées de ville et le long 

des axes structurants comme la RD 444 afin d’assurer une meilleure protection et une 

amélioration du cadre de vie, 

- Règlementer certains types de dispositifs, visuellement polluants par leur présence importante, 

leur caractère lumineux ou énergivore ou leur densité trop importante. 

 
Conformément aux articles L 123-6 et L 300-2 du code de l’urbanisme, il convient de déterminer les 

modalités de concertation. Il est proposé le dispositif suivant : 
- Une page internet sur le site de la ville (www.igny.fr)  sera dédiée à la révision du Règlement 

Local de Publicité. Cet espace comportera des documents permettant au public de s’approprier le 

projet, et de prendre connaissance des différentes étapes de la procédure et du calendrier, 
- Un dossier sera également mis à la disposition du public au service urbanisme et activités 

économiques situé au Centre Technique Municipal – 8 rue Ampère à Igny, aux horaires habituels 
d’ouverture du service, 

- Une information sera effectuée à chaque étape clés de la procédure par le biais de tous types de 

supports et de moyens de communication, 
- Au minimum une réunion publique de présentation et d’échanges sera organisée lors de la phase 

d’élaboration afin de présenter le diagnostic, les enjeux, les orientations du règlement ainsi que 
le plan de zonage et le règlement, 

- Un registre accompagnant le dossier de concertation sera mis à la disposition du public au service 

urbanisme et activités économiques, 
- Le public pourra également envoyer ses observations par courrier à l’attention de Monsieur le 

Maire à l’adresse de la mairie : 23 avenue de la Division Leclerc ou par mail à l’adresse suivante : 
mairie@igny.fr. Ces observations seront consultables sur le site internet de la ville. 

La révision du Règlement Local de Publicité s’effectuera en collaboration avec la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay. 

 

Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et commerces du 
28 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

 
- Prescrire la révision du Règlement Local de Publicité de la ville d’Igny, 

 

- Préciser les objectifs de la révision du Règlement Local de Publicité :  

o Adapter la règlementation nationale pour tenir compte de l’environnement urbain, 

architectural et paysager du territoire communal  

o Favoriser l’attractivité du centre bourg et de la place de la Ferme et de ses alentours afin 

d’harmoniser et de mettre en valeur les enseignes des commerces de détail, d’intégrer 

les objectifs édictés dans le Plan Local d’Urbanisme, notamment la prise en compte de la 

protection du linéaire commercial et des périmètres de protection de monuments 

historiques, des sites pittoresques inscrits et classés,  

o Permettre l’installation de certains types de publicité dans certains lieux protégés en 

cohérence avec les aménagements de l’espace public réalisés, comme par exemple, les 

abris bus ou le mobilier urbain publicitaire, 

o Traiter et maîtriser la présence des enseignes et publicités dans les entrées de ville et le 

long des axes structurants comme la RD 444 afin d’assurer une meilleure protection et 

une amélioration du cadre de vie, 

http://www.igny.fr/
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o Règlementer certains types de dispositifs, visuellement polluants par leur présence 

importante, leur caractère lumineux ou énergivore ou leur densité trop importante. 

 
- Préciser que la concertation sera mise en œuvre tout au long de l’élaboration du projet de 

révision et jusqu’à son arrêt par le Conseil municipal, selon les modalités suivantes : 

o Une page internet sur le site de la ville (www.igny.fr)  sera dédiée à la révision du 
Règlement Local de Publicité. Cet espace comportera des documents permettant au 

public de s’approprier le projet, et de prendre connaissance des différentes étapes de la 
procédure et du calendrier, 

o Un dossier sera également mis à la disposition du public au service urbanisme et 
activités économiques situé au Centre Technique Municipal situé 8, rue Ampère à Igny, 

aux horaires habituels d’ouverture du service,  

o Une information sera effectuée à chaque étape clé de la procédure par le biais de tous 
types de supports et de moyens de communication, 

o Au minimum une réunion publique de présentation et d’échanges sera organisée lors de 
la phase d’élaboration afin de présenter le diagnostic, les enjeux, les orientations du 

règlement ainsi que le plan de zonage et le règlement, 

o Un registre accompagnant le dossier de concertation sera mis à la disposition du public 
au service urbanisme et activités économiques, 

o Le public pourra également envoyer ses observations par courrier à l’attention de 
Monsieur le Maire à l’adresse de la mairie : 23, avenue de la Division Leclerc ou par mail 

à l’adresse suivante : mairie@igny.fr. Ces observations seront consultables sur le site 
internet de la ville.  

 

- Préciser que la révision du Règlement Local de Publicité s’effectuera en collaboration avec la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay. 

 

- Donner délégation à Monsieur le Maire, ou son représentant, pour signer tous les contrats, 

avenants, conventions de prestation de services ou documents s’y rapportant afin de réaliser les 

documents nécessaires à la révision du RLP. 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter des financements publics, en 

particulier au titre de la dotation générale de la décentralisation, pour couvrir une partie des 

dépenses nécessaires à la procédure de révision du RLP. 

- Dire que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes sont inscrits au budget des 

années concernées par cette procédure. 

- Dire que la présente délibération sera, conformément au code de l’urbanisme, transmise à 

Monsieur le Préfet et notifiée aux personnes publiques associées, notamment aux Présidents du 

Conseil régional d’Ile-de-France et du Conseil départemental de l’Essonne, aux Présidents de la 

Chambre du Commerce et de l’Industrie, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de la 

Chambre de l’Agriculture, au Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et aux 

représentants de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains. 

- Dire que conformément à l’article R 153-20 et R 153-21 du code de l’urbanisme, la présente 

délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et que mention de cet affichage 

sera effectuée dans un journal à diffusion départementale. En outre, cette délibération fera 

l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune.  

VOTE : unanimité 

 
 

http://www.igny.fr/
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23. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A DEPOSER TOUTES LES 

AUTORISATIONS PREALABLES POUR LA CREATION DU POLE SOCIAL DE 

PROXIMITE 
Rapporteur Monsieur Turpin 

 
La ville d’Igny a engagé l’élaboration d’un projet de création d’un pôle social de proximité regroupant 

les services du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ainsi que des locaux à destination 

d’associations à vocations sociales. Ces travaux comprennent un réaménagement complet de 
l’ensemble des locaux. 

 
Ce projet nécessite le dépôt et l’obtention d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable 

ainsi que d’une autorisation de travaux. 
 

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 

28 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, 
à déposer toutes les autorisations préalables nécessaires à l’exécution des travaux de création du pôle 

social de proximité. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

24. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION 

DE PARTENARIAT ET GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
A l’occasion de l’organisation des « Journées départementales Agriculture et Transition », il a paru 

opportun de s’engager dans un partenariat durable avec un acteur reconnu de la transition 

énergétique. C’est l’objet de cette convention avec GRDF. 
Par cette convention, les deux parties s’engagent en particulier à favoriser la transition énergétique et 

l’émergence de projets de méthanisation et à développer la mobilité propre sur la commune d’Igny. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 

28 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, 
à signer la convention de partenariat entre GRDF et la ville d’Igny ainsi que tous les avenants et les 

documents s’y rapportant. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

25. DESIGNATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL POUR LE RECENSEMENT DE LA 
POPULATION DE 2019  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le Maire, tout autre élu local ou un agent communal peut être coordonnateur de l’enquête de 

recensement de la population dans la commune et en prendre ainsi en charge la préparation et la 
réalisation. 

 
Ce coordonnateur est l’interlocuteur de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

(INSEE) pendant le recensement. Il met en place la logistique, organise la campagne locale de 

communication et encadre les agents recenseurs. 
 

Il est formé par l’INSEE aux concepts, aux procédures de recensement et à l’environnement juridique. 
Le coordonnateur forme cette équipe sur la base d’un guide pédagogique mis à sa disposition par 

l’INSEE. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal de confier la 
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mission de coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 

recensement de la population 2019 à un agent communal qui sera désigné par arrêté municipal. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

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

(LCR) AVEC VILOGIA S.A. 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La ville organise l’utilisation d’un local sis au 1 rue Salvador Allende au profit des associations de la 

Ville, notamment la Maison des Associations d’Igny (MAI), mis à disposition jusqu’au 31 mars 2018 
par la société d’HLM IDF HABITAT. 

 

Suite à l’acquisition de la résidence par VILOGIA S.A., la Ville doit conventionner avec le nouveau 
propriétaire pour poursuivre l’utilisation du local. 

 
Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux par VILOGIA S.A, la commune prenant à sa 

charge les dépenses de fluides et les charges locatives telles que définies dans la convention de mise 

à disposition. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Accepter à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, avec reconduction tacite, la 

mise à disposition du local d’une superficie de 20 m², situé au 1, rue Salvador Allende à Igny 
(91), proposé par VILOGIA S.A. dont le siège social est situé 30 villa Lourcine – CS 10006 – 

75685 Paris Cedex 14. 

 Autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition 

d’un Local Collectif Résidentiel avec VILOGIA S.A. ainsi que tous les avenants et documents 
s’y rapportant. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

27. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ESTER EN JUSTICE EN 

DEMANDE POUR UN CONTENTIEUX LIE AU COMPLEXE SPORTIF MARCEL CERDAN  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le 19 juin 2017, un tiers identifié a ouvert intentionnellement une bouche à incendie située au-dessus 

du gymnase Marcel Cerdan pour se rafraichir. Les flots torrentiels sortant de la bouche à incendie ont 

inondé le gymnase Marcel Cerdan jusqu’à une hauteur de 5 centimètres. Le revêtement de sol ainsi 
que le matériel de gymnastique présent dans le gymnase ont été endommagés pour un sinistre total 

dépassant les 120 000€ TTC.  
 

L’assurance de la ville a été saisie et l’expert qu’elle a mandaté a préconisé un remboursement à 

hauteur de 75% du montant du dommage. 
 

Madame Laetitia Hamon, première Maire-Adjointe, a porté plainte le 20 juin 2017. Par la suite, le tiers, 
Monsieur Thibault Le Govic, s’est présenté à la police et a été entendu sur ses responsabilités. Le 

Tribunal Correctionnel d’Évry s’est saisi de l’affaire et, après un report, la ville, représentée par 

Madame Laetitia Hamon est invitée à se présenter devant la 6ème chambre correctionnelle le 25 
septembre 2018 en tant que victime du sinistre. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil municipal de donner 
pouvoir à Monsieur le Maire, ou son représentant, d’ester en justice pour la procédure concernant Le 

Govic Thibault, prévenu :  
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 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à porter plainte avec constitution de partie 
civile pour les faits qui ont été exposés, à désigner le cabinet d'avocat qui représentera et 

défendra les intérêts de la commune dans cette affaire  

 autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte afférent à ce litige. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
28. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A AGIR EN JUSTICE EN DEFENSE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Par délibération n°2014/04/16/02, le Conseil municipal a décidé de confier à Monsieur le Maire un 

certain nombre de délégations en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et, notamment, celle « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de 

défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil 
municipal : dans les domaines de l’urbanisme et aux ressources humaines ainsi qu’en cas de référés ». 

 

Dans le but d’une bonne administration et d’une défense plus efficace des intérêts de la commune, il 
convient de déléguer à Monsieur le Maire le pouvoir à agir en justice et d’étendre la délégation à 

l’ensemble du contentieux communal, pour défendre la ville devant toutes juridictions. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 29 mai 2018, il est demandé au Conseil Municipal de : 

 Donner pouvoir à Monsieur le Maire, ou son représentant, à agir en justice pour les 

contentieux communaux en défense devant toutes juridictions, y compris en appel et en 

cassation,  

 Donner pouvoir à Monsieur le Maire, ou son représentant, de fixer les rémunérations et de 
régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.  

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

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 

                             Contre        : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme 
LE MENE 

 
 

29. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION DE 

PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LE COMITE D’ANIMATION POUR LA FETE DE LA 
VILLE, LES « FESTI’VALLEE » D’IGNY 

Rapporteur Madame Charpentier 
 

Considérant sa volonté d‘organiser une fête locale et populaire dans une démarche de développement 
durable, la Commune d’Igny a mis en place un partenariat avec l’association « Comité d’Animation » 

pour l’organisation de la manifestation : les « Festi’vallée d’Igny », au Verger Saint-Nicolas les 15 et 16 

septembre 2018.  
 

La convention de partenariat a pour objet de définir les principes, les objectifs et les engagements 
réciproques et de déterminer les modalités de collaboration entre la Commune d’Igny et l’association.  
Par la mise en place partagée d’une manifestation grand public, sur un territoire spécifique dans un 

esprit de valorisation et le respect de l’environnement, l’objectif de cette convention est d’organiser et 
de promouvoir l’événement « les Festi’vallée d’Igny ». Par la présente convention, la Commune 

mutualise ses capacités d’action (moyens humains, logistiques, techniques et financiers) pour permettre 



 

 - 18 - 

la bonne exécution de l’évènement. De la même façon, l’association met à disposition les moyens 

humains, logistiques, techniques et financiers permettant son bon déroulement.  
 

Les parties s’engagent à se réunir autant que nécessaire, afin d’assurer la coordination de l’événement 

et a minima 1 fois/mois.  
 

En l’espèce, il est proposé aux parties de s’inscrire dans une démarche de travail planifié, autour de 
trois axes :  

- Présentation des grandes lignes du projet et de son orientation,  

- Réunions techniques avec tous les services municipaux,  

- Validation commune des actions à mettre en place et de leur communication.  
 

La Commune et l’association s’engagent à élaborer un budget prévisionnel conjoint, répartissant les 
grands postes de dépenses et de recettes de chaque partie. À l’issue de la manifestation, les deux 

parties s’engagent à élaborer un bilan financier global.  
 

Les parties s’engagent au moins 1 fois/mois à faire un point d’étape budgétaire prévisionnel de la 

manifestation.  
 

Il est demandé au Conseil municipal de :  
- Approuver les termes de la convention,  

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat entre la 
Ville et le Comité d’Animation pour la Fête de la Ville, « les Festi’vallée d’Igny » ainsi que tous 

les avenants et documents s’y rapportant.  
 

VOTE : unanimité 

 
 

30. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION DE 
MISE A DISPOSITION DU « VERGER SAINT-NICOLAS ». 

Rapporteur Madame Charpentier 
 

La convention de mise à disposition avec l’ensemble scolaire La Salle Saint-Nicolas, concerne le terrain 

dénommé « Verger Saint-Nicolas », situé avenue Jean Jaurès 91430 IGNY, dans le cadre de 
l’organisation de la Fête de la Ville les 15 et 16 septembre 2018.  
 

La Commune a sollicité le propriétaire pour occuper ce terrain, à titre précaire et provisoire, pour y 

implanter des structures (abris, stands, scène, sanitaires, poste de sécurité, structures gonflables, feu 

d’artifice …), circulation et stockage indispensables à la réalisation de son événement, pendant la 
durée nécessaire à la mise en œuvre de cette manifestation.  
 

Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention entre l’ensemble scolaire La Salle Saint-Nicolas et 

la Ville, signée par les 2 parties et détermine les modalités de collaboration entre la commune d’Igny 
et l’ensemble scolaire La salle Saint-Nicolas.  
 

Le terrain, dénommé « Verger Saint-Nicolas », propriété de l’établissement « La Salle Saint-Nicolas », 
est mis à disposition de la Ville d’Igny gracieusement afin que cette dernière puisse organiser sa Fête 

de la Ville.  
 

Il est demandé au Conseil municipal de : 
- Approuver les termes de la convention,  

- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition 
du « Verger Saint-Nicolas », pour la Fête de la Ville » ainsi que tous les avenants et documents 
s’y rapportant.  
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VOTE                     Pour  : 32 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, Mme ERMENEUX, Mme SAINT-

HILAIRE, Mme LE MENE, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL. 

 
Ne prend pas part au vote        : 1 M. RIMBERT  

 
 

 

31. INFORMATIONS  
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AUPRES DE LA VILLE DE DOURDAN 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Un agent du service périscolaire a la possibilité de faire la fin de son stage pratique BAFD au sein de la 
commune de Dourdan du 9 juillet au 3 août 2018. Afin de ne pas bloquer cette opportunité, une 

convention de mise à disposition doit être signée entre la Ville d’Igny et la Ville de Dourdan. 
La Ville de Dourdan remboursera à la Ville d’Igny le montant du salaire de l’agent pendant cette 

période ainsi que les charges patronales. 
 

Le Conseil municipal est informé que Monsieur le Maire a signé la convention de mise à disposition 

d’un agent du service périscolaire avec la Ville de Dourdan. 
 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AUPRES DE LA CONFEDERATION 

FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC) DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La CFTC a demandé la mise à disposition d’un agent à hauteur de 50% de son temps de travail du 1er 

avril au 31 décembre 2018. 

La Ville d’Igny continue à verser le salaire à cet agent ainsi que les charges afférentes, mais elle sera 
remboursée dans sa totalité par l’Etat. La Préfecture de l’Essonne rembourse trimestriellement à la 

Ville d’Igny les frais exposés au titre de cet agent. 
 

Le Conseil municipal est informé que Monsieur le Maire a signé la convention de mise à disposition 
d’un agent avec la Fédération CFTC. 

 

 
32. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2018-09 : mission de bureau d’étude auprès du maître d’ouvrage pour la création d’un pôle 

social de proximité sur le site de l’ancienne poste de Gommonvilliers. 

La ville a signé pour la mission citée ci-dessus avec le bureau d’étude Calao domicilié au 543, rue 
Pasteur 76520 Franqueville Saint-Pierre pour un montant maximal de rémunération de l’équipe de 

maîtrise d’œuvre de 25 000 € ht. 
 

Décision n°2018-10 : mission de bureau d’étude auprès du maître d’ouvrage pour le réaménagement 
des salles Jules Ferry. 

La ville a signé pour la mission citée ci-dessus avec le bureau d’étude Calao domicilié au 543, rue 

Pasteur 76520 Franqueville Saint-Pierre pour un montant maximal de rémunération de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre de 25 000 € ht. 
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Décision n°2018-11 : mission de maîtrise d’œuvre auprès du maître d’ouvrage pour l’aménagement 

d’un pôle social de proximité dans l’ancien bureau de poste de Gommonvilliers. 

La ville a signé pour la mission citée ci-dessus avec le cabinet d’architecte CRE-A2 domicilié au 19, rue 
Pierre Lescot 91430 Igny pour un montant maximal de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre 

de 25 000 € ht. 
 

Décision n°2018-12 : mission de maîtrise d’œuvre auprès du maître d’ouvrage pour le 

réaménagement des salles Jules Ferry. 
La ville a signé pour la mission citée ci-dessus avec le cabinet d’architecte CRE-A2 domicilié au 19, rue 

Pierre Lescot 91430 Igny pour un montant maximal de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
de 25 000 € ht. 

 
Décision n°2018-13 : convention relative à une FCO Transport Public de Marchandises. 

La ville a signé la convention citée ci-dessus pour une formation de 5 jours pour un agent avec EFPR 

situé 35, avenue de la Commune de Paris 91220 Brétigny-sur-Orge pour un montant de 684,00 € ttc. 
 

Décision n°2018-14 : convention à titre précaire et révocable de location d’un terrain communal sis 6 
bis rue Carnot à Igny. 

La ville a signé la convention citée ci-dessus avec Madame Yasmine HAFIFI pour un an, renouvelable 

pour la même durée par reconduction tacite pour moins de 12 années consécutives pour une 
redevance de 349 € par an.  

 
Décision n°2018-15 : avenant à une mission de maîtrise d’œuvre auprès du maître d’ouvrage pour 

l’aménagement intérieur de la mairie. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prenant en compte la demande de travaux supplémentaires 

avec le cabinet d’architecte Atelier A pour un nouveau montant de 11 246,40 € ttc. 

 
Décision n°2018-16 : marché 17MA18 maîtrise d’œuvre relative aux travaux de réhabilitation du 

gymnase Marcel cerdan. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la SARL ECIC située 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

pour un montant de 37 468,75 € ht. 

 
Décision n°2018-17 : contrat de partenariat avec la plateforme web Billetweb pour la mise en place 

d’une billetterie en ligne pour la soirée St-Patrick du 17 mars 2018. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la société Billetweb domiciliée 14, rue Ernest Psichari 

75007 Paris qui percevra une rémunération assise sur le prix des tarifs de 0,29€ + 1% du prix de 

vente par billet. 
 

Décision n°2018-18 : 17LC11 – mission OPC – opération salle polyvalente avenant n°1 pour 
prolongation mission. 

La ville a signé la prolongation citée ci-dessus de 4 mois avec la SARL SCTB située 207 Grande Rue 
73260 Aiguebranche pour un montant de 13 440,00 € ht portant le montant du marché à 29 400,00 € 

ht. 

 
Décision n°2018-19 : marché 11MAP30 mission CSPS Igny Twist – construction d’une salle polyvalente 

- avenant n°5. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus actant une prolongation de 3 mois à compter du 30 décembre 

2017 avec la société QUALICONSULT SECURITE située 4, rue du Bois Sauvage 91055 Evry cedex 

fixant le nouveau montant du marché à 22 960,00 € ht. 
 

Décision n°2018-20 : marché 11MAP29 – mission contrôleur technique Igny Twist – construction 
d’une salle polyvalente – avenant n°4. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus actant une prolongation de 3 mois à compter du 30 décembre 
2017 avec la société DEKRA Inspection située ZAC DU Bois Chaland 10-12 rue du Bois Chaland CE 

2930 91029 Evry cedex fixant le nouveau montant du marché à 27 850,00 € ht. 
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Décision n°2018-21 : convention de mise en place de séances d’ergothérapie pour l’apprentissage de 

l’outil informatique dans l’enceinte de l’école Joliot Curie élémentaire. 

La ville a signé la convention citée ci-dessus pour l’enfant Lucas JEANNIN actant l’intervention de 
Madame Gwenaëlle CONAN tous les jeudis de 16h à 17h, hors vacances scolaires, du 18 janvier 2018 

au 5 juillet 2018.  
 

Décision n°2018-22 : marché 18MA02 relance du marché de maîtrise d’œuvre relative aux travaux 

d’isolation thermique par l’extérieur et la réfection complète des façades de l’école Charles Perrault.  
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la SARL SO.LI.DE mandataire solidaire du groupement 

SO.LI.DE/A-TEK située 38, rue du Général Malleret-Joinville Bâtiment C1 94400 Vitry-sur-Seine pour 
un montant de 22 310,00 € ht.   

 
Décision n°2018-23 : convention de mise à disposition d’outil d’animation/exposition du 9 au 12 mars 

2018 par la médiathèque départementale de l’Essonne. 

La ville a signé la convention citée ci-dessus avec la médiathèque départementale de l’Essonne située 
4, avenue de la Liberté 91000 Evry à titre gracieux. 

 
Décision n°2018-24 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot 4 – 203 – 

façade bois – avenant n°4. 

Suite à la défaillance de l’entreprise SEGMA, la ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec l’entreprise 
ARBONIS située RN79 71220 VEROSVRES fixant le nouveau montant du marché à 306 788,07 € ht 

soit une augmentation de 23,50% du montant du marché initial. 
 

Décision n°2018-25 : convention relative à une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1). 

La ville a confié la formation citée ci-dessus le 24 avril 2018 pour 10 stagiaires avec l’Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne située 11 avenue des Peupliers 91700 Fleury-
Mérogis pour un montant de 572 € ttc. 

 
Décision n°2018-26 : marché 16MA05 maintenance des équipements et aires de jeux de la commune 

– modification du contrat – avenant n°2. 

La ville a signé l’avenant n°2 cité ci-dessus pour l’entretien de 2 nouveaux modules sportifs à la RPA 
avec la SAS Récré Action située ZAE du Gué Langlois 77600 Bussy-Saint-Martin pour un montant 

annuel de 120,00 € ht fixant le nouveau montant annuel à 2 850,00 € ht. 
 

Décision n°2018-27 : marché 12MAP14 IGNY TWIST construction d’une salle polyvalente lot 8 -302- 

électricité courants forts-courants faibles - avenant n°1. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus pour des travaux supplémentaires avec l’entreprise SEGE 

située 9, avenue des Grenots 91150 Etampes pour un montant de 162 294,07 € ht soit un 
pourcentage d’augmentation de 14,31%. 

 
Décision n°2018-28 : avenant au contrat d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) pour la 

construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prolongeant les garanties jusqu’au 31 mai 2018 avec la Société 
Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée au 141, avenue Salvador Allende 79031 Niort 

cedex 9 pour une hausse de la cotisation d’assurance initiale de 1 795,34 € ttc. 
 

Décision n°2018-29 : marché 17MA03 mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’un 

diagnostic de vidéo protection sur le territoire de la ville – avenant n°1. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec l’entreprise GIORDANA INGENIERIE située 10, allée des 

Marronniers 69360 Ternay pour un montant de 565,00 € ht fixant le nouveau montant du marché à 
18 407,50 € ht. 

 
Décision n°2018-30 : avenant de substitution au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une 

salle polyvalente. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec le groupement solidaire « Atelier d’architecture RANDJA, 
CAPINGELEC, VANGUARD, GRANDMOUGIN CONSEIL » actant de la fusion-absorption de la société 

GRANDMOUGIN CONSEL au profit de la société LTE SAT. 
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Décision n°2018-31 : location de deux batteries pour les voitures Renault Zoé. 

La ville a signé les deux contrats de location de batteries avec la société Diac Location pour un 
montant de 88,56 € ttc par batterie soit 177,12 € ttc les deux. 

 
Décision n°2018-32 : location de longue durée d’un véhicule frigorifique. 

La ville a signé le contrat de location d’un véhicule frigorifique Fiat Doblo pour assurer le portage des 

repas pour une durée de 24 mois à partir du 9 mars 2018 avec la société Petit Forestier domiciliée au 
15, avenue Arago ZI LA Vigne aux Loups 91380 Chilly-Mazarin pour un montant de 658,80 € ttc hors 

frais supplémentaires liés au dépassement du kilométrage. 
 

Décision n°2018-33 : signature d’un contrat de maintenance pour une plateforme élévatrice située 
dans les salles Jules Ferry. 

La ville a signé le contrat situé ci-dessus avec la société M2S Ascenseurs domiciliée au 2, allée 

François Cevert 93310 Linas pour un montant de 510 € ttc. 
 

Décision n°2018-34 : convention relative à une animation accrobranche pour la manifestation « Faites 
du Sport » 2018. 

La ville a signé la convention citée ci-dessus pour la location, le montage, le démontage et 

l’encadrement de la structure le samedi 30 juin 2018 après-midi avec l’association PROFIL EVASION, 
représentée par son Président Monsieur Maujon, sise Communs du Château de Moulignon 77310 

Saint-Fargeau-Ponthierry pour un montant de 2 480 € ttc. 
 

Décision n°2018-35 : convention relative à une formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1. 
La ville a confié la formation mutualisée citée ci-dessus d’une journée pour 2 agents avec l’Association 

Départementale de Protection Civile de l’Essonne (ADPC 91), représentée par Monsieur Michel 

Chevaucher, située BP 238 91007 Evry pour un montant de 90 € ttc. 
 

Décision n°2018-36 : avenant au contrat d’abonnement nouveaux habitants. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec La Poste dont le siège social se situe 9, rue du Colonel 

Pierre Avia 75015 Paris pour un montant de 287,64 € ttc. 

 
Décision n°2018-37 : marché 12MAP14 – Igny Twist – construction d’une salle polyvalente résiliation 

du lot - 204 – doublage thermique extérieur. 
La ville a prononcé la résiliation du marché attribué à la SA ISOREX pour le lot cité ci-dessus et 

n’ouvrant aucun droit à indemnité pour le titulaire. 

 
Décision n°2018-38 : avenant au contrat d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) pour la 

construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prolongeant les garanties du 31 mai 2018 au 31 août 2018 

pour le lot n°1 avec la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée au 141 avenue 
Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour une cotisation complémentaire de 1 795,34 € ttc. 

 

 
33. QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 

 
- - - oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h54. 
Le procès-verbal plus détaillé sera consultable en Mairie 

après approbation du Conseil municipal. 
 

- - - oOo - - 
 

 


