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COMPTE-RENDU SUCCINCT  

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28  SEPTEMBRE  2011 A 20H45 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 21h45 
- - - oOo - - - 

 
 

Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mr LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND 
Mme ROCHER, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, Mme, BLANC-ROSE, Mr LACOUR, Mr 
PEYNE, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr 
LABENI, Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr BONNEFOY,  Mr ALSENE, Mme DURO  
 
Absents excusés : Mme BEAUTEMS (pouvoir à Mr SALINIER), Mr LANDOIS (pouvoir à Mme 
RIBIERE), Mme PICOT (pouvoir à Mme SAINT-HILAIRE), Mr LE MENE (pouvoir à Mr PICOT), 
Mr RIMBERT (pouvoir à Mme BECU), Mr DURO (pouvoir à Mme DURO), Mr SEGERS (pouvoir à 
Mr MILLOIS). 
  
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 
 
Madame  SAINT-HILAIRE est nommée  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT 

 

 
1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2011 

 
VOTE                     Pour  : 26 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr 
SALINIER, Mme BLANC- ROSE, Mr LACOUR, Mr PEYNE, 
Mme PICOT, Mr LE MENE, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr 
RIMBERT, Mme MASSON, , Mme FERNOUX, Mr LABENI, 
Mr MILLOIS, Mr ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr 
SEGERS 

 
 

Abstentions : 3  Mme BOLLAERT, Mme DELTERAL, Mr BONNEFOY 
 

 
2. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2011 

 
VOTE                     Pour  : 26 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr 
SALINIER, Mme BLANC- ROSE, Mr LACOUR, Mr PEYNE, 
Mme PICOT, Mr LE MENE, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr 
RIMBERT, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mme 
FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr 
ALSENE, Mr SEGERS 

 
 

Abstentions : 3  Mr BONNEFOY, Mme DURO, Mr DURO 
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3. PROJET DE PLAN STRATEGIQUE REGIONAL DE SANTE (PSRS) DE L’AGENCE 

REGIONALE DE SANTE (ARS) D’ILE DE FRANCE 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Les Agences Régionales de Santé ont pour mission de définir et mettre en œuvre la politique de santé 
à l’échelle régionale. L’ARS est donc chargée de définir un plan régional de santé s’appuyant sur un 
plan stratégique régional de santé qui fixe les objectifs et les priorités pour les cinq années à venir. 
 
Le PSRS présente un constat de la santé en Île-de-France plutôt plus positif que pour le reste du 
territoire. Ce constat mérité d’être largement tempéré par la réalité de la situation en Ile-de-France : 
-  Concernant les personnes âgées, l’Ile-de-France dispose ainsi de 75,4 places pour 1000 habitants de 
plus de 75 ans contre 118 pour 1000 en France métropolitaine. Concernant le handicap, cette offre 
passe pour les enfants à 7 pour 1000 contre 8 pour 1000 et pour les adultes à 0,51 pour 1000 contre 0,64 
pour 1000 en France métropolitaine. 
- l’offre est territorialement déséquilibrée, ce qui ne permet pas un égal accès de proximité ; 
- l’accessibilité économique des établissements est de plus en plus difficilement garantie ; 
- la tendance est aux rapprochements et fusions dans un contexte de rationalisation de l’offre 
hospitalière… 
 
Au regard des constats présentés, l’ARS a défini huit principes qui guideront son action : 
1 - Investir dans la prévention pour éviter les soins inutiles. 
2 - Mobiliser tous les acteurs en vue de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. 
3 - Renforcer la vigilance face aux risques sanitaires pour assurer la protection de la population. 
4 - Structurer l’offre de santé en fonction des besoins. 
5 - Offrir des parcours de santé cohérents dans une approche intégrée entre prévention, soin et prise 
en charge médico-sociale. 
6 - Améliorer l’efficience et garantir la qualité des prises en charge. 
7 - Développer l’observation et l’information en santé pour rendre effective la démocratie sanitaire. 
8 - Susciter l’innovation des acteurs locaux comme levier du changement. 
 
Le PSRS présenté au premier abord, ambitieux, ressemble pourtant à s’y méprendre à une réplique du 
Schéma régional d’organisation des soins (SROS) adopté en 2006 qui annonçait lui aussi des objectifs 
ambitieux, loin d’avoir été atteints sur la période, et se retrouvant aujourd’hui inscrits, quasiment à 
l’identique, dans le nouveau document qui nous est soumis. 
 
Mais l’absence d’une priorité donnée au service public de santé dans ce document est flagrante. Ce 
texte est la déclinaison régionale d’une politique nationale qui privilégie le système privé au détriment 
du système public de santé. Le texte est ainsi au cœur d’une contradiction : il se donne comme objectif 
une politique qui défend un accès aux soins pour tous mais se sert pour outils, par exemple, des 
déremboursements et des augmentations de forfaits hospitaliers, qui sont opposés au principe même 
de la santé comme droit universel 
 
La Ville d’Igny pour sa part souhaite en premier lieu réaffirmer son attachement au service public de 
santé, seul moyen de garantir l’égalité d’accès aux soins et de lutter efficacement contre les 
inégalités et affirme que : 
- L’absence de moyens donnés aux priorités affichées, doivent être augmentés pour être en adéquation 
avec les besoins. 
- Les enjeux sanitaires dépassent la simple organisation du système de soins et s’inscrivent dans une 
démarche globale de réduction des risques sociaux et environnementaux et d’amélioration de la 
qualité de vie. 
- Le PSRS n’apporte pas de réponse satisfaisante aux déséquilibres territoriaux observés et aux besoins 
essentiels des populations ; 
- Pour lutter contre les inégalités sociales de santé, il convient de prendre en compte l’impact de la 
santé sur les populations les plus jeunes au regard de leur avenir 
- Pour améliorer l’accès à la santé, le tiers-payant est une réponse adaptée. 
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- La Ville s’oppose aux fermetures de services et aux réductions d’effectifs pour des raisons 
strictement comptables 
- Pour une véritable démocratie sanitaire, il est indispensable que tous (professionnels du secteur 
médical et médico-social, associations d’usagers, élus locaux, syndicalistes) aient pu s’approprier les 
grand enjeux pour le territoire régional, ce qui n’est pas le cas… 
 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis défavorable sur un projet de 
plan stratégique régional de santé (PSRS) présenté à la hâte pendant les vacances sans qu’un véritable 
débat ait pu se tenir et demande le report de l’adoption du PSRS à fin décembre 2011. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mme BLANC-ROSE, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, 
Mr LE MENE, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 
 

4. CREATION DE L’EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES 
SERVICES (D.G.A.) commune de 10 000 à 20 000 habitants 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
L’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services (DGAS)  correspond à un emploi de 
direction, pouvant être créé au sein de la Commune d’IGNY  compte tenu de sa strate 
démographique. Il peut être occupé par des fonctionnaires mis en position de détachement sur ce 
poste.  
 
La fonctionnalité de l’emploi de direction de DGAS permet au Maire de confier à un cadre : 

- la responsabilité de la direction d’un ensemble de  services et d’en coordonner l’organisation, 
- des missions de portée transversale conduisant ainsi à un travail en collaboration avec 

d’autres directions, 
- l’assistance et la suppléance du Directeur Général des Services dans ses diverses fonctions. 

 
Ainsi, il est envisagé la création d’un emploi de Directeur Général Adjoint des Services chargé : 
-de la direction de l’Administration Générale (à titre d’exemples : en charge du Conseil Municipal, de 
la Veille Juridique, des Marchés publics, de l’Informatique et Télécommunications, des Moyens 
Généraux, des Affaires Générales et des Conseils de quartier), 
-de missions transversales telles que le Contrat Enfance ou tout dossier de nature transversale, 
-de l’assistance et suppléance du Directeur Général des Services dans ses diverses fonctions. 
 
Cout : +520 euros par mois (brut charges +patronales comprises) 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de créer l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint 
des Services d’une commune de 10 000 à 20 000 habitants  à temps complet à compter du 1er novembre 
2011. 
 
VOTE : unanimité 
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5. MISE A DISPOSITION D’UN PERSONNEL COMMUNAL AUPRES DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY (CAPS) : 

Rapporteur Madame le Maire 
 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale dans son article 61, la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction 
publique et la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, ainsi que le 
décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux prévoient que les fonctionnaires 
territoriaux peuvent faire l’objet, après avis de la Commission Administrative Paritaire, d’une mise à 
disposition au profit des collectivités territoriales ou établissement publics en relevant. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et 
l’organisme d’accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée par 
arrêté de la collectivité. 
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à signer la convention de mise à 
disposition auprès de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay d’un personnel 
communal selon les modalités suivantes : 
 

- Personnel concerné par la mise à disposition : fonctionnaire titulaire du grade de Rédacteur 
territorial 

- Quotité de temps mis à disposition : 40 % 
- Missions : Chargé de mission auprès de la 1ère Vice-présidente, 
- Modalités financières : remboursement par la CAPS à la Ville de la rémunération et des 

charges sociales à raison de 40 % (correspondant à la quotité de temps mis à disposition) 
- date d’effet de la mise à disposition : 1er décembre 2011 
- durée de la mise à disposition : trois ans. 
 

Sous coût de la mise à disposition : -1237 euros /mois (brut+ charges patronales comprises) 
 
VOTE : unanimité 

 
6. CREATION DE L’EMPLOI D’ASSISTANT(E) AU GRADE D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE A TEMPS NON COMPLET A RAISON DE 20 
HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Il est envisagé la création d’un emploi d’assistant(e) à la Direction du Secrétariat Général sur le grade 
d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps non complet à raison de 20 heures de travail par 
semaine. 
Il (ou elle) accompagne, assiste et seconde le directeur du secrétariat général en terme d’organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d’information, d’accueil, de classement et suivi de 
dossiers gérés par le secrétariat général. 
 
Il est précisé que cet emploi est actuellement occupé par un personnel dans le cadre d’un contrat de 
droit privé (contrat unique d’insertion dit « CUI ») qui prend fin le 30 octobre 2011 et qui ne peut être 
renouvelé par conventionnement avec Pôle Emploi. La seule possibilité qui est offerte pour pérenniser 
cet emploi est sa création au Conseil Municipal. 
 
Actuellement coût en CUI 1066 Euros par mois (brut +charges patronales comprises) 
En mise en stage temps non complet 20heures/semaine : 1302 euros par mois (brut + charges 
patronales comprises) 
Soit +236 euros par mois (brut+charges comprises) 
 



 - 5 - 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de créer l’emploi d’assistante à la Direction du Secrétariat 
Général à temps non complet à raison de 20 heures de travail par semaine à compter du 1er novembre 
2011.  
 
VOTE : unanimité 
 

7. SUBVENTION POUR SURCHARGE FONCIERE AU GROUPEMENT SOGEPROM – 
OPIEVOY – ARCHITECTONIA 

Rapporteur Madame Le Maire 
 

Le groupement SOGEPROM – OPIEVOY – ARCHITECTONIA est le groupement pressenti pour la 
cession de l’emprise Langevin Wallon. Le tableau prévisionnel estimatif de financement de l’opération 
de construction est traduit dans le tableau suivant : 
 

Plan de financement  

Subvention ETAT 221 000 € 

Surcharge Foncière ETAT 110 000 € 

Région 158 000 € 

Subvention CG 91 205 000 € 

Subvention ville 110 000 € 

Subvention 1% action logement 280 000 € 

Emprunts du groupement et participation OPIEVOY 3 068 000 € 

 4 152 000 € 

 
Comme mentionné dans le tableau ci-dessus, et afin de permettre la réalisation de cette opération, et 
notamment la construction de logements sociaux, le groupement demande à la Commune à bénéficier 
d’une subvention pour surcharge foncière, à hauteur de 110 000 euros.  
 
Cette participation de la ville est susceptible d’ouvrir droit à une subvention de l’Etat de 50 % au titre 
de la seconde part du Fond d’Aménagement Urbain (FAU) (environ 55000€). Néanmoins, pour que 
cette subvention puisse être éligible sur l’année de gestion 2011, le conseil municipal doit délibérer 
avant le 31 octobre 2011. 
 
Cette demande de concours financier de l’Etat au titre de la deuxième part du FAU est donc une 
demande à titre conservatoire, dans l’attente d’acter l’autorisation donnée à Madame le Maire ou son 
représentant à signer la promesse de vente avec le groupement qui interviendra lors d’un prochain 
Conseil Municipal. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’autoriser le versement d’une subvention pour surcharge foncière de 110 000 euros au 
groupement SOGEPROM – OPIEVOY – ARCHITECTONIA, 

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à solliciter le concours financier de l’Etat 
au titre de la deuxième part du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) au taux maximum.  

 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mme BLANC-ROSE, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, 
Mr LE MENE, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
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8. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A DEPOSER UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE POUR L’INSTALLATION DE CONSTRUCTIONS MODULAIRES 
(VESTIAIRES) DANS L’ENCEINTE DU STADE JEAN MOULIN 

Rapporteur Madame Rocher 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement du stade Jean Moulin (transformation en terrain 
synthétique, réfection des vestiaires, aménagements d’accompagnement...), il apparaît nécessaire de 
prévoir l’implantation de vestiaires supplémentaires. 
 
Ces vestiaires prendront place entre les vestiaires existants et le club house. 
 
Le choix de constructions modulaires s’est révélé comme étant la solution idéale pour des critères de 
rapidité de mise en œuvre et de coûts. Cette solution permettra en outre de conjuguer la livraison des 
vestiaires en même temps que le terrain synthétique. 
 
Ces constructions, représentant une surface supérieure à 20 m², nécessitent le dépôt d’un permis de 
construire. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à déposer un permis de construire pour 
l’installation de constructions modulaires (vestiaires) dans l’enceinte du Stade Jean Moulin 

 

VOTE : unanimité 
 

9. ACQUISITION DE LA PARCELLE AB N°75 SITUEE CHEMIN DE L’ECLUSE (407 M²) 
Rapporteur Monsieur Lacour 
 
La parcelle AB n°75, d'une contenance de 407 m², est située chemin de l’Ecluse et constitue aujourd'hui 
une parcelle en friche, abritant quelques arbres. Elle est située en zone ND du Plan d'Occupation des 
Sols de la Commune (zone NA dans le projet de PLU arrêté) et dans le site inscrit de la Vallée de la 
Bièvre.  
 
L’actuel propriétaire (Monsieur Michel CHARPENTIER) a saisi la commune pour connaître ses 
dispositions sur une éventuelle acquisition de ce bien. La Commune l’a informé de son intérêt pour 
une telle acquisition et a interrogé parallèlement le service des Domaines qui estime la valeur vénale 
du bien à 5 698 euros soit 14 euros/m² (avis daté du 8 juin 2011). 
 
Une proposition d’acquisition s’élevant à 5 000 euros a été faite au propriétaire qui, par courrier en 
date du 12 juillet dernier, a accepté cette offre. 
 
Enfin, il convient de souligner que l’acquisition de cette parcelle est subventionnée par l’Agence des 
Espaces Verts à hauteur de 30%. 
 
Il est ainsi demandé au Conseil Municipal : 

- d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition de la parcelle 
cadastrée AB n°75, appartenant à Monsieur Michel CHARPENTIER, pour un montant de 
5 000 euros, 

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les conventions d’aides financières 
entre la commune et l’Agence des Espaces Verts, 
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VOTE : unanimité 

 
10. CESSION DE LA PARCELLE AM N°301 A L’AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA 

REGION ILE-DE-FRANCE 
Rapporteur Monsieur Lacour 
 
Dans le cadre de la protection et la préservation des espaces agricoles du territoire communal, la ville 
d’Igny a acquis d’un particulier courant 2008, la parcelle AM n°301 (5 648 m²).  
 
Par la suite, dans la volonté de pérenniser l’activité agricole, la commune s’est naturellement tournée 
vers l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France dont l’une des missions est de préserver les 
espaces naturels d’intérêt régional, qu’elle protège et acquiert pour le compte de la Région d’Île-de-
France.  
 
A ce jour, la parcelle AM n°301 est cultivée sans droit ni titre par un agriculteur, que l’Agence des 
Espaces Verts a déjà contacté pour la conclusion d’un bail rural dont il a déjà accepté le principe. 
 
Enfin, cette acquisition par l’Agence des Espaces Verts se fera concomitamment à deux autres 
acquisitions (AM n°300 et 296) qui seront également mises à bail au même agriculteur. 
 
Le prix du m² proposé par l’Agence des Espaces Verts est fixé à 1,40 € (légèrement inférieur au coût 
d’acquisition par la commune en 2008 : 1,50 €/m²), soit 7 910 euros pour la totalité de la parcelle. 
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Il est ainsi demandé au Conseil Municipal : 
 

- d'accepter la cession de la parcelle AM n°301 à l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-
France, pour un montant de 7 910 euros, 

- d'habiliter Madame le Maire ou son représentant à signer l'acte de vente ainsi que tous autres 
documents se rapportant à cette affaire. 

 

VOTE : unanimité 
 

11. CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE ENTRE LA VILLE D’IGNY ET LA 
VILLE DE PALAISEAU POUR LE REMPLACEMENT DE LA CANALISATION D’EAUX 
USEES DE LA RUE DE LA CAMPAGNARDE 

Rapporteur  Monsieur Ribière 

  
La rue de la Campagnarde est en partie située sur la commune de Palaiseau et en partie limitrophe 
entre Palaiseau et Igny. 
 
Le réseau d’eaux usées de cette rue est très dégradé. Une réhabilitation par chemisage n’est pas 
envisageable en raison de l’état de dégradation avancée de la canalisation et du type de canalisation 
en place (fibres ciment de diamètre 150). Il est donc nécessaire de remplacer la canalisation. 
 
Par ailleurs, la CAPS assurera une réfection de la voirie fin 2011 ou début 2012. Il est donc essentiel 
d’effectuer le remplacement de la canalisation avant les travaux de réfection de la voirie. 

 
Ainsi, la ville d’Igny et la ville de Palaiseau ont décidé de procéder au remplacement de cette 
canalisation. Ces deux collectivités sont chacune maître d’ouvrage des travaux pour partie. Afin de 
pallier aux difficultés de coordination entre Maîtres d’ouvrage et d’assurer la cohérence de 
l’ensemble, la ville d’Igny a souhaité désigner la ville de Palaiseau comme « maître d’ouvrage 
unique » pour ces travaux de remplacement.  
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La convention a donc pour objet la définition les conditions de cette maîtrise d’ouvrage unique. 
La convention prévoit notamment : 

 
 le programme de l’opération : remplacement de la canalisation d’eaux usées existantes par 

280 ml de canalisation PVC classe CR8 diamètre 200 à une profondeur moyenne de 2,50 
mètres avec reprise des branchements existants et mise en place des ouvrages annexes (boîtes 
de branchements, regards de visite, …) 

 

 l’enveloppe financière prévisionnelle de 156 476 € HT 
 

 la répartition des dépenses : 76 565 € HT pour Igny et 79 908 € HT pour Palaiseau 
 

 la demande des subventions par la ville de Palaiseau et le partage des subventions obtenues 
entre les deux communes 

 
 la réalisation de l’ensemble des tâches de maîtrise d’ouvrage par la ville de Palaiseau 

 
Il est demandé au conseil municipal de  
 

 décider  de valider le principe de maîtrise d’ouvrage unique portée par la ville de Palaiseau 
pour le remplacement de la canalisation d’eaux usées de la rue de la Campagnarde 

 

 approuver la convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la ville de Palaiseau, 

 
 autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de maîtrise d’ouvrage 

unique avec la ville de Palaiseau 
 

VOTE : unanimité 

 
12. PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

Rapporteur Madame Le Maire  

 
En application de la loi de Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) du 16 décembre 2010 et plus 
particulièrement de l’article 35, le Préfet de l’Essonne a réuni le 4 juillet 2011 la Commission 
Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI) pour lui présenter le schéma départemental 
qu’il a élaboré.  
 
Ce projet modifie assez profondément la carte actuelle de l’intercommunalité : 
 
I – Pour les Communautés de Communes 
 
 La Communauté de Communes de la vallée de l’Ecole serait élargie à 9 communes situées à l’ouest 
de son territoire avec : Boigneville, Buno, Bonnevaux, Prunay sur Essonne, Gironville sur Essonne, 
Maisse, Courdimanche sur Essonne, Boutigny sur Essonne, Videlles, Mondeville.  
Elle passerait de 9 677 à 19 253 habitants. 
 
 La Communauté de Communes de l’Etampois Sud Essonne s’étendrait à 16 communes isolées du 
canton de Méréville : Abbeville la Rivière, Angerville, Arrancourt, Boissy la Rivière, Chalou-
Moulineux, Congerville-Thionville, Estouches, Fontenay-la-Rivière, Guillerval, Méréville, 
Monnerville, Pussay, Saclas, Saint-Cyr-la-Rivière, Brouy, Champmotteux. 
 Elle passerait de 35 644 à 50 185 habitants.  
 
II - Pour les EPCI à fiscalité propre 
 
L’objectif du Préfet est de rationaliser les périmètres, de rattacher 4 communes encore isolées et de 
créer une carte de l’intercommunalité de citoyens et de contribuables.  
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 La Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay intégrerait la ville des Ulis. 
 Elle passerait ainsi de 98 903  à 123 754 habitants.  
 
 La Communauté d’Agglomération Europ’Essonne moins la commune de Morangis serait élargie à 
3 communes, Villejust, Nozay et Montléry qui quitteraient la Communauté de Commune du Cœur de 
l’Hurepoix, ainsi qu’aux deux communes de Marcoussis et Linas. Elle passerait de 119  609 à 147 707 
habitants.  
 
 La Communauté d’Agglomération Les Portes de l’Essonne s’étendrait aux communes de Morangis 
et de Savigny sur Orge. Elle passerait de 52 821 à 93 149  habitants.  
 
 La commune de Longpont sur Orge quitterait la Communauté de communes du Cœur de l’Hurepoix 
et rejoindrait la communauté d’agglomération du Val d’Orge. 
 
 Par l’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération Seine-Essonne (CASE) aux 
communes de Morsang-sur-Seine et Saintry-sur-Seine. Le SAN de Sénart dont elles faisaient partie ne 
compterait plus que 2 communes, Tigery et Saint-Pierre du Perray. 
La CASE passerait ainsi de 64 478 à 70 232 habitants.  
 
II – Les Syndicats de communes et Syndicats mixtes 
 
En application de l’article 35 III 4° de la loi RCT ayant pour objectif de réduire le nombre de syndicats 
de communes et de syndicats mixtes afin de supprimer les doubles emplois, le Préfet propose des 
fusions ou des dissolutions.  
 
Pour les communes de la CAPS, les syndicats de communes suivants seraient dissous :  
 

- Le SI pour l’aménagement et l’entretien de la coulée verte de l’Yvette (SICOVY) qui est inclus 
en totalité dans le périmètre de la CAPS compétente pour la protection et la mise en valeur de 
l’environnement, 

- Le SI pour la Gestion du Collège Emile Zola sous réserve d’approfondissement de l’examen 
réalisé.  

- Le SIVOM Saint-Aubin/Villiers-le-Bâcle (SIVISA) inclus en totalité dans le périmètre de la 
CAPS compétente pour la gestion des équipements culturels et sportifs,  

- Le SI pour le développement du réseau câblé de vidéocommunications (SIVIC) dont deux 
Comités d’Agglomérations sont membres en représentation substitution (CAPS étendue et 
CAEE), exerçant la compétence à titre facultatif, et une commune membre de la CA Versailles 
Grand Parc, n’exerçant pas la compétence.  

- Le SI de création et de fonctionnement d’un centre de Montagne, la CAPS ayant la compétence 
« construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs ». En 
conséquence, la commune de Vauhallan se retirerait et le SI serait dissout du fait qu’il ne 
compterait plus qu’une seule commune membre.  

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis sur le projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale.  
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mme BLANC-ROSE, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, 
Mr LE MENE, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
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13. APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLETC DU 22 JUIN 2011 (AJUSTEMENT DES 
EVALUATIONS ETABLIES LE 4 JANVIER 2011) AU TITRE DE LA COMPETENCE : 
VOIRIE COMMUNAUTAIRE 

Rapporteur  Madame le Maire 
 
La CLETC (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges), réunie le 22 juin 2011,  a 
adopté à l’unanimité : le rapport relatif à l’évaluation de la charge transférée au titre de la compétence 
voirie communautaire (ajustement des évaluations établies le 04/01/2011) 
 
Il avait été précisé que la première évaluation était provisoire et qu’elle serait revue après un semestre 
d’application de cette extension de compétence. 
Le rapport porte uniquement sur les charges d’entretien courant des voiries. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le rapport de la CLETC relatif à l’évaluation de la 
charge transférée au titre de la compétence voirie communautaire (ajustement des évaluations établies 
le 04/01/2011) 

Commune d’Igny  
 

CLETC 

2006

13.02.2007

Service Nature
Gestionn

aire
Fonction

13.02.2007

ET

16.10.2007

Budget 

CAPS

Mise à 

disposition 

services

VOII 61523 VOIIGN 823
ENTRETIENS ESPACES VERTS 

(SFEV) 13 584 62 033 75 597 104 000 52 000 52 000 62 000 -10 000

TOTAL AJUSTEMENT CLETC DU 22/06/2011 -10 000

Evaluation 

CLETC 

21 juin 2011

BP

2011

BP 2011

(ancien

périmètre)

BP 2011

(nouveau

périmètre)

REPARTITION DES

DEPENSES BP 2011

nouveau périmètre

IMPUTATION COMPTABLE

Libellé dépense

CLETC 

2011

04.01.2011

Evaluation

CLETC

(dont 

diminution

 MAD 2009)

 
 
 

Impact sur l’attribution de la compensation 

 

VOTE : unanimité 
 

14. ADHESION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN 
ILE- DE-FRANCE (SIGEIF) DE LA COMMUNE DE BOIS D’ARCY (YVELINES) POUR 
LES DEUX COMPETENCES "GAZ" ET "ELECTRICITE". 

Rapporteur Monsieur  Peyne 
 
Le SIGEIF a notifié la délibération n°11-23 adopté par le Comité d’Administration en date du 27 juin 
2011 qui a accepté, à l’unanimité, l’adhésion au SIGEIF, de la commune de Bois d’Arcy (Yvelines) pour 
les deux compétences "gaz" et "électricité". 
 
Cette délibération est soumise au conseil municipal de la commune d’Igny en vertu de l’art. L.5211-18 
et suivants du code général des collectivités territoriales qui doit l’approuver  dans un délai de 3 mois 
à compter de la notification. 
 
Considérant que le SIGEIF doit transmettre, le plus rapidement possible l’avis des communes 
adhérentes, au Préfet de la région d’Ile-de-France, au Préfet de Paris, il est demandé conseil municipal 
de statuer sur l’adhésion de la commune de Bois d’Arcy. 
 

VOTE : unanimité 

Commune 
Attributation de  

compensation n°2011-1 

Charges de  
fonctionnement à  

prendre en compte  
(CLETC du 22 juin 2011) 

Attribution de  
compensation n°2011-2 

Igny -342 437,93 10 000,00 -332 438,00 
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15. ADHESION AU SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF) DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE-DEFENSE POUR LA COMMUNE DE 
PUTEAUX 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Par délibération n°2011-21 en date du 23 juin 2011 le Comité Syndical du SEDIF a approuvé la 
demande d’adhésion au SEDIF de la Communauté d’Agglomération SEINE-DEFENSE pour la 
commune de PUTEAUX. 
 
Conformément aux termes de l’article L.5211-18 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, cette délibération est soumise au Conseil Municipal de la ville d’Igny qui doit se 
prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’organe délibérant du SEDIF. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de statuer sur l’adhésion de la Communauté 
d’Agglomération SEINE-DEFENSE au SEDIF pour la commune de Puteaux. 
 
VOTE : unanimité 

 
16. PROJET DE DELIMITATION DE LA ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE 

ET FORESTIERE DU PLATEAU DE SACLAY 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Conformément à l’article 35 de la loi du n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ainsi qu’aux 
articles L-5 à 8 du Code de l’Urbanisme, le dossier de projet de délimitation de la zone de protection 
naturelle, agricole et forestière a été élaboré par l’Etablissement Public Paris Saclay. La zone non 
urbanisable est créée dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National du Plateau de Saclay et de la 
petite région agricole du plateau. 
 
 Le dossier de projet a été adopté par délibération du Conseil d’Administration de l’Etablissement 
public, le 6 juillet 2011. 
 
Ce dossier est composé des documents suivants :  

- une carte du périmètre envisagé,  
- une notice explicative qui expose les motifs ayant présidés au choix de ce périmètre et qui 

décrit l’état actuel de la zone ainsi délimitée, 
- une carte qui précise le mode d’occupation du sol dans le périmètre ainsi délimité.  

 
La Municipalité dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, soit le 2 août 
2011 pour émettre un avis sur ce projet de périmètre.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre son avis sur le périmètre ainsi délimité par 
l’Etablissement Public Paris-Saclay. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

17. RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’EXERCICE 2010 DU SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE 
FRANCE (SEDIF) ET RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE. 

Rapporteur Monsieur  Marchand 
 
En Comité du 23 juin 2011, le Sédif a présenté son rapport d’activité pour l’exercice 2010 ainsi que le 
rapport annuel produit pour l’exercice 2010 par le régisseur du SEDIF, Veolia Eau – Compagnie 
Générale des Eaux, en sa qualité de délégataire du service public de l’eau potable.  
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Les délibérations adoptées au cours de cette séance l’ont été à l’unanimité des membres présents et 
représentés sauf mention contraire. 
Le Sédif a adressé au Maire : 

 Le rapport d’activité du Sédif pour l’exercice 2010 

 Le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice  
2010 approuvé à l’unanimité par le Comité du 23 juin 2011 

 le rapport développement durable pour information 

 la plaquette synthétique « prix et qualité du service de l’eau » 

 la brochure « le Sédif en chiffres » 

 un exemplaire du CD rom personnalisé contenant les données individuelles de la commune 

 deux exemplaires du rapport du délégataire Veolia-Eau pour l’exercice 2010 

 un exemplaire du compte administratif de l’exercice 2010 assorti de l’état des immobilisations 
et du budget supplémentaire de l’exercice 2011 

 un état des immobilisations de l’exercice 2010 adopté par le Comité Syndical du 23 juin 2011 
 
Le rapport d’activités 2010 du Sedif : 
 
Le Sédif dont notre commune est membre, est un établissement public créé en 1923. Il dessert 144 
communes réparties sur 7 départements d’Ile de France soit 4,37 millions d’habitants. 
 
99% de l’eau distribuée sont produits à partir des 3 usines principales du Sédif, situées sur les 3 grands 
cours d’eau d’Ile-de-France. 
L’usine de Choisy-le-Roi sur la Seine, celle de Neuilly-sur-Marne/ Noisy-le-Grand et celle de Méry-
sur-Oise. Il possède aussi les équipements nécessaires à la distribution de l’eau potable : 46 usines 
relais et 65 réservoirs. 
 
La convention de la régie intéressée, signée le 3 avril 1962 avec la Compagnie Générale des Eaux, est 
arrivée à échéance le 31 décembre 2010. L’année 2010 a donc été consacrée aux opérations de fin de 
contrat et à la poursuite de la préparation du nouveau contrat de délégation de service public (DSP). 
Dans le cadre de ce contrat de DSP, le Sedif confie à son délégataire la gestion du service public de 
production, de transport, de sécurité, de stockage et de distribution d’eau potable sur l’ensemble de 
son territoire. 
 
Après une année 2009 consacrée aux orientations du cahier des charges du futur contrat de délégation 
de service public, l’année 2010 a été marquée par 2 étapes importantes pour la mise en place de ce 
nouveau contrat de DSP :  
 

 Janvier à mai 2010 : période consacrée à l’analyse des offres, aux négociations avec les 
entreprises admises à négocier et à la mise au point du nouveau contrat avec l’entreprise 
dont l’offre s’est détachée. 

 Juin à fin décembre 2010 : période de transition entre l’ancien et le nouveau contrat qui a 
consisté à préparer  le début de l’exécution  de ce nouveau contrat. 

 
Le 24 juin 2010, le Comité du Sédif a approuvé le choix de la société Véolia Eau comme délégataire du 
service public de l’eau potable du Sédif pour une durée de 12 ans. Le nouveau contrat de DSP en 
vigueur depuis le 1er janvier 2011 a permis une diminution de 18 % du prix de l’eau. 
 
Autres faits : 

 la Communauté d’Agglomération Est-Ensemble décide d’adhérer au Sédif. 
 Le Comité du Sedif adopte son nouveau schéma directeur 2011-2015 et son nouveau plan 

d’investissement  quinquennal qui fixe notamment pour objectifs le renouvellement des 
installations et l’amélioration de la performance du réseau pour un budget de 560.7 M€. 

 
 
En 2010, la consommation des abonnés du Sédif s’est élevée à 248,019 millions de m3/an pour 550 846 
abonnés contre 248,223  millions de m3 en 2009, soit une baisse de 0,08 %. La consommation annuelle 
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moyenne par abonnement est en baisse constante depuis 2003. Le réseau de canalisation est passé de 
8 805 km en 2009 à 8 819 km en 2010.  
En 2010, le nombre d’abonnement a progressé de 0.52% par rapport à  2009 (550 782 en 2010 contre 
547 938 en 2009). 
L’évolution du nombre d’abonnements supplémentaires par année (y compris les communes de Ris- 
Orangis, Viry-Châtillon et CA Est-Ensemble) est passée de : 
 

-   + 3 719 en 2008/2009 
-   + 2 884 en 2009/2010 

 

Le compte administratif 2010 du Sédif : 

 
Le compte administratif enregistre 391,3 M€ de dépenses de fonctionnement réalisées et 422,8 M€ de 
recettes réalisées. Il dégage un excédent de 31,5 M€ hors reports. 
La structure des recettes de la section fonctionnement est modifiée en comparaison à 2009.  
 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 119 109 M€. Elles diminuent de 3 % par rapport à 2009. 
Cela s’explique principalement par l’écriture de régularisation de la TVA (3,1 M€) intervenue 
exceptionnellement en 2009. 
 
En investissement, les dépenses s’élèvent à 285 M€, soit une diminution de 14 % par rapport à 2009, 
Cette diminution s’explique par trois effets : 

 Le rapport en 2011 des écritures correspondant au montant des travaux et de l’ingénierie 
délégués en 2010 pour un total estimé de 69,4 M€ produisant un effet à la baisse. 

 Une augmentation des remboursements de la dette en capital (+17%) soit 21,3 M€ 

 Une hausse des remboursements de TVA (+16%) soit 25,7 M€ en 2010. 
 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 303 716 M€. Elles sont en augmentation de 12% par rapport à 
2009. Cette hausse s’explique notamment par le recours à l’emprunt bancaire (49,1 M€), en 
complément des aides de l’AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie) que sont les subventions (2,9 
M€ en 2010) et les emprunts à taux zéro (18,7 M€ en 2010 contre 9,6 M€ en 2009), et par une plus forte 
récupération de la TVA (25,7 M€ en 2010 contre 22,10 M€ en 2009). Ces recettes supplémentaires sont 
inhérentes à la poursuite de la montée en puissance des dépenses d’équipement.  
 

Les chiffres de notre commune pour 2010 

 

 2009 2010 

Nombre d’abonnements  2 964 2 969 

Consommation annuelle  467 110 m3 479 686 m3 

Nombre de prélèvements pour analyses  12 13 

Linéaire de canalisations  39 690 m 39 436 m 

Prix de l’eau TTC/m3  4,1662 € 3, 9808 € 

 
 
Nouvelle DSP : de nouveaux engagements  
 
La nouvelle délégation de service public apporte les améliorations suivantes : 
 

 Encore plus de contrôles et de transparence, 
 Des services innovants avec Téléo : le télé-relevé de 3eme génération et le ServO : nouveau 

centre de contrôle et de pilotage, 
 Des engagements de services pour une nouvelle relation avec les usagers avec la mise en place 

du dispositif de relation clientèle Clario,  le service d’alerte fuite, le guide du consommateur, 
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le guide client, les affichettes Qualitéo, et le lancement des groupes participatifs avec les 
communes. 

 Eau solidaire : ce dispositif permettra de favoriser l’accès à l’eau pour tous. 1% des recettes 
d’eau facturées est dédié aux foyers rencontrant des difficultés. 

Rapport sur la qualité de l’eau : 

 
Avant d’être distribuée aux consommateurs, l’eau puisée fait l’objet de traitements poussés suivis de 
contrôles rigoureux. Depuis 2004, le contrôle sanitaire vérifie 54 paramètres définis par le Code de la 
santé publique. Le Sedif va au-delà et analyse 9 paramètres supplémentaires. L’eau du robinet est 
ainsi l’un des produits alimentaires les plus surveillés.  
 
Parmi les contrôles, les principaux paramètres suivants sont mesurés mais d’autres indicateurs de 
performance sont mesurés : 
 

- Le contrôle sanitaire sous l’autorité de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France. En 2010, 
l’ensemble des paramètres mesurés a confirmé la bonne qualité de l’eau produite. 92 % des 
abonnés sont satisfaits de la qualité sanitaire de l’eau. 

 
- Le contrôle bactériologique : La qualité de l’eau est restée très satisfaisante. Le taux de non-

conformité s’établit à 0,04 %.  Pour Igny, le taux a été en 2010 de 0,10 %. 
 

- Le chlore : Celui-ci préserve la qualité de l’eau pendant son stockage et durant son transport 
jusqu’au domicile du consommateur. En 2010, le résiduel de chlore est généralement resté 
compris entre 0,1 et 0,4 mg/l sur l’ensemble du réseau. Pour Igny, le résiduel moyen se situe 
entre 0,06mg/l à 0,19 mg/l. 

 
- La dureté : Une eau dure n’a aucune incidence sur la santé mais les eaux trop dures laissent 

des dépôts dans les installations et sur les ustensiles. A Igny, la dureté de l’eau est de 80 à 120 
mg/l de calcium. Elle se situe donc parmi les eaux dures.  49% des abonnés trouvent l’eau 
trop calcaire.  

 
- La turbidité, soit les eaux troubles : l’eau distribuée sur le territoire du Sédif présente une très 

faible turbidité. 
 

-  Les nitrates : Les teneurs moyennes en nitrate sont largement inférieures au seuil de 50 mg/l 
fixé par la réglementation. A Igny, la teneur est inférieure à 20 mg/l. 

 
- Les pesticides : Insecticides, fongicides et désherbants sont des produits phytosanitaires qui 

entrainent une contamination des eaux de surface et des eaux souterraines mal protégées. Les 
aliments, les fruits et légumes gardent également des traces des traitements subis. 
L’élimination des pesticides dans le processus de traitement de l’eau est bien maîtrisée. Elle 
s’appuie essentiellement sur le recours au charbon actif en poudre et en grains.  

 
- Le fluor : Il est présent dans la nature. A faible dose, il participe à la prévention des caries 

dentaires. A l’inverse, un excès de fluor peut provoquer des altérations dentaires.  Les valeurs 
moyennes de fluor analysées à la sortie des usines sont restées très inférieures au seuil 
réglementaire. 

 
- Le plomb : Pour éliminer le plomb dans l’eau du robinet, le Sedif a engagé un vaste plan 

d’intervention. Aujourd’hui, sur le parc total des 566 856 branchements, 35 % ont été 
remplacés et 9% le seront en 2013. Le programme de remplacement continue à un rythme 
accéléré  

 
Ainsi en 2010, 16 796 branchements en plomb ont été remplacés et il est prévu d’en remplacer 
21 000 en 2011. 
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En 2010, 3 dépassements de la norme de 25µg/l en plomb ont été enregistrés sur les 83 
prélèvements réalisés. En 2013, la norme sera à nouveau abaissée à 10 µg/l. A cette date, il n’y 
aura plus de branchement en plomb, mais le nouveau seuil ne pourra être respecté que par la 
suppression du plomb dans les réseaux privés. Les propriétaires sont encouragés à 
entreprendre les travaux nécessaires lorsque leurs immeubles comportent encore des 
tuyauteries en plomb. 

 
 
Extrait du  rapport de développement durable 2010 du Sédif : 
 

Le développement durable est une composante majeure de la politique du Sédif appliquée à 
l’ensemble de ses activités. La mise en œuvre de cette stratégie est complexe car le développement 
durable comporte de nombreux objectifs et impose des changements structurels en profondeur : il 
s’agit de prendre en compte les trois composantes que sont l’environnement, le facteur économique et 
le facteur social. 

Pour le volet environnement, le programme Phyt’Eaux Cités, initié par le Sédif, qui vise à réduire 
l’emploi des produits phytosanitaires dans 73 communes du bassin de la Seine, en amont de Paris, est 
un vif succès: 75% des communes des bassins se sont engagées ; elles ont d’ores et déjà diminué 
notablement l’usage des produits phytosanitaires. La production et la distribution d’eau potable ne 
sont pas des activités polluantes. Mais le service public de l’eau a pour ambition d’être exemplaire en 
matière de respect et d’actions pour l’environnement. L’objectif est un service d’eau « zéro carbone » 
dès 2012, grâce à d’importantes économies d’énergie, à l’utilisation d’électricité « verte », et grâce à la 
compensation des émissions de CO2 restantes. Concernant le volet économique, le Sédif s’est fixé pour 
objectif à l’horizon 2015, à raison d’un budget de plus de 560 M€, des actions de modernisation telles 
que le renouvellement de son patrimoine, le renforcement de la sécurité de ses installations et 
l’amélioration de la performance de son réseau. Enfin concernant le volet social, depuis 1986, le Sédif 
participe au programme Solidarité-Eau afin de développer l’accès à l’eau potable dans les pays les 
moins favorisés d’Afrique et d’Asie francophones. Ces pays souffrent d’un manque cruel d’eau 
potable : leurs ressources sont insuffisantes et l’eau dont ils peuvent disposer est souvent de mauvaise 
qualité. 

 
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de la transmission du rapport d’activité 2010 présenté 
par le Sédif et du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour ce même 
exercice. 
 
 

- - - oOo - - - 
Départ de Mme DURO à 23h10 : pouvoir à Mr ALSENE 

Pouvoir de Mr DURO à Mr BONNEFOY 
- - - oOo - - - 

 
 
VOTE : unanimité 

 
 

 
18. RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’EXERCICE 2010 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE (SIGEIF) ET RAPPORT 
D’ACTIVITE 2010 DE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) 

Rapporteur Monsieur Peyne 
 
Le Sigeif a présenté son rapport d’activités pour l’exercice 2010 au Comité d’Administration du 27 juin 
dernier.  

http://www.sedif.com/phyt_eaux_cites.aspx
http://www.sedif.com/actions-environnement.aspx
http://www.sedif.com/actions-modernisation.aspx
http://www.sedif.com/solidarite-eau.aspx
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En 2010, deux communes ont demandé leur adhésion ce qui porte à un groupement de 182 communes 
pour la distribution de gaz et 61 communes pour la distribution de l’électricité. Soit au total 1 261 600 
clients. 
 
86% des utilisateurs de gaz ont comme fournisseur GDF Suez et ont conservé les tarifs réglementés. Seuls 
10% des utilisateurs, contre 26% en 2005 ont l’intention de changer de fournisseur. 
 
En 2010, le groupement de commandes d’achat de gaz – plus d’un TWh par an – a permis une économie 
de près de 50 % sur le prix de la fourniture, par rapport aux tarifs réglementés. 
Les travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité, combinés avec l’éclairage public et les 
télécommunications, ont conduit à l’amélioration et à la sécurisation des réseaux de distribution, tout en 
favorisant l’esthétique des voiries communales. 
Les nouvelles dispositions du traité de concession avec ERDF/EDF permettront de conforter cette 
activité, tout en prenant en compte les impératifs du concessionnaire. 
Enfin, le contrôle de l’activité des concessionnaires, GRDF et ERDF/ EDF, s’est accru, pour le plus grand 
bien des consommateurs. Le Sigeif participe ainsi à l’évolution du paysage énergétique, en toute 
indépendance, en valorisant ce qui doit l’être et en alertant sur les “fausses bonnes idées”, sachant 
toujours anticiper, pour apporter un service toujours plus performant aux communes, chaque année plus 
nombreuses, de son territoire. 
 
Le Sigeif défend les intérêts des communes adhérentes mais développe aussi de nouveaux services et de 
nouvelles activités pour répondre aux demandes de ses communes membres notamment l’enfouissement 
des lignes électriques, la maîtrise de la demande d’énergie et enfin l’achat groupé de gaz.  
 
Les ressources financières courantes sont constituées par les redevances de fonctionnement et 
d’investissement versées par Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et Gaz réseau Distribution 
France (GrDF). Les dépenses se répartissent entre les charges liées à la gestion courante, le contrôle, les 
travaux d’enfouissement des lignes aériennes et les diverses subventions versées aux communes 
adhérentes. 
 
Le budget global 2010 est de 14,90 millions d’euros et affiche un excédent net cumulé de 0,98 million 
d’euros contre 1,86 million d’euros en 2009 (déduction faite des investissements engagés au titre de 
l’année).  
Les dépenses réelles de la section de fonctionnement sont en hausse de 8,6%, contre -13,2 % en 2009. Elles 
s’élèvent à 2,88 millions d’euros en 2010 contre 2,63 millions d’euros en 2009.  
 
Redevances 2010 : 
 

a) R1 Fonctionnement :                      3 181 803  € 
                                               2 470 885 € en gaz 
                                                 710 918 € en électricité 
 

b) R2 Investissement électricité :      2 525 252 € 
                                        1 600 595 € au titre de travaux d’éclairage public 
                                                 924 657 € au titre des travaux d’enfouissement 

 
 

Rapport d’activités du concessionnaire GrDF 
 

Pour rappel, le gaz naturel est importé principalement de Norvège, de Russie, d’Algérie et des Pays-
Bas. Depuis le 1er juillet 2007, le marché du gaz est ouvert à la concurrence. GrDF gère le réseau de 
distribution en toute neutralité pour l’ensemble des fournisseurs. La mission de GrDF est de 
construire, entretenir et exploiter le réseau afin d’assurer l’alimentation en gaz naturel des particuliers, 
des entreprises et des collectivités.  
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Le Sigeif a joint le rapport d’activités du concessionnaire GrDF ainsi que son annexe faisant ressortir 
quelques chiffres clés pour Igny.  
 
Dans le cadre du groupement de commandes qu’il a mis en place en 2004, le Sigeif a procédé à un 
nouvel appel d’offres européen pour l’achat de gaz naturel et de services d’efficacité  énergétique 
relatif à la période 2010-2012. Une démarche qui se situe dans le sillage du succès obtenu par la 
précédente consultation : 7 à 11% de gains, selon les lots pour la période 2008-2010. 
 
D’autres actions et outils pour aider les communes en matière de maîtrise des dépenses énergétiques 
sont engagées et en pleine évolution.  

Compte administratif 2010 

 

Les recettes (valeur en k€) 2009 2010 

Recettes d’acheminement de gaz  278 851 307 534 

Recettes hors acheminement  13873 15 426 

   

Les charges d’exploitation (valeur en k€)   

Charges totales d’exploitation  145262 142 138 

Charges calculées  69 633 61 044 

 
 

Les chiffres clés du Sigeif : 
 

 2009 2010 

Canalisations en basse pression 2 513 630,00 2 467 882,00 

Canalisation moyenne pression 6 773 740,00 6 847 629,00 

Variation des longueurs  + 28 141 m 

Age moyen du réseau  24 ans 

Nbre d’intervention de sécurité gaz 17 439,00 18 556,00 

Nbre de dépannages gaz 25 366,00 27 413,00 

Taux d’interventions en moins de 60 mn  
(Essonne) 

 98 % 

Nbre d’incidents (défaut de pression, fuites 
sans incendie ni explosion,..) 

13 766,00 15 057,00 

Nbre d’incidents avec incendie et ou 
explosion 

704,00 746,00 

Solidarité (en M€)  1 400 000,00 

 
 
Les chiffres clés 2010 pour Igny : 
 

 2009 2010 

Nbre de clients 2 549,00 2 589,00 

Consommation totale de MWh 66 199,00 74 645,00  

Canalisations en basse pression 1 556,00 1 556,00 

Canalisations moyenne pression 33 530,00 33 574,00 

Longueur  35 130,00 m 

 
Les recettes proviennent essentiellement des factures d’acheminement des quantités de gaz livrées aux 
clients par les différents fournisseurs.  
 
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de la présentation de ces deux rapports d’activités 2010 
et du document de synthèse pour Igny. 
 
VOTE : unanimité 
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19. APPROBATION DE LA CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2011 

ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY ET LA 
VILLE D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Par délibération n°2010-241 du 16 décembre 2010, la Caps prévoit que, pour le financement des 
travaux d’investissement des voiries transférées, un fonds de concours sera mis en place si les 
communes le souhaitent. La commune d’Igny a opté pour ce fonds de concours.  
 
L’article n° 186 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
prévoit en effet que « des fonds de concours peuvent être versés entre un EPCI à fiscalité propre et les 
communes membres, après accord concordant exprimé à la majorité simple du conseil 
communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut 
excéder la part de financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».  
 
Le montant total de l’opération A 32001 VOIIGN 2011 pour cette opération est estimé à 172 642,14 
euros HT, soit 206 480,00 TTC et la commune s’engagerait à participer au financement de cette 
opération sous forme de fonds de concours, ce qui représente un montant maximum de 86 321,07 
euros.  
 
Il convient d’approuver le projet de convention qui a pour objet de convenir du fonds de concours 
pour la ville d’Igny. 

 
VOTE : unanimité 

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

(LCR) AU 6/8 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER AVEC L’ASSOCIATION POUR LES 
EQUIPEMENTS SOCIAUX DES NOUVEAUX ENSEMBLES IMMOBILIERS (A.P.E.S) ET 
LA SOCIETE FRANCE HABITATION ESH. 

Rapporteur Madame le Maire 

 
La ville utilise un local au 6/8 rue du Docteur Schweitzer (Igny 03) mis à disposition par l’A.P.E.S et la 
Société France HABITATION ESH.  
 
La convention de mise à disposition d’une durée de 3 ans est arrivée à échéance et il est proposé à la 
ville de signer une nouvelle  convention. 
 
Cette  mise à disposition est consentie à titre gracieux par l’A.P.E.S. et la Société France Habitation 
ESH, la commune prenant à sa charge les dépenses de fluides et les charges locatives telles que 
définies dans la convention de mise à disposition. 
 
Il est  demandé au conseil municipal d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer la 
convention de mise à disposition d’un LCR (Igny 03) avec l’A.P.E.S et la Société France HABITATION 
ESH. 
 
VOTE : unanimité 

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

(LCR) AU 59 RUE DU BAS IGNY AVEC L’ASSOCIATION POUR LES EQUIPEMENTS 
SOCIAUX DES NOUVEAUX ENSEMBLES IMMOBILIERS (A.P.E.S) ET LA SOCIETE 
FRANCE HABITATION ESH. 

Rapporteur Madame le Maire 
 
La ville utilise un local au 59 rue du Bas Igny (Igny 06) mis à disposition par l’A.P.E.S et la Société 
France HABITATION ESH.  
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La convention de mise à disposition d’une durée de 3 ans est arrivée à échéance et il est proposé à la 
ville de signer une nouvelle  convention. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux par l’A.P.E.S. et la Société France Habitation 
ESH, la commune prenant à sa charge les dépenses de fluides et les charges locatives telles que 
définies dans la convention de mise à disposition jointe en annexe. 
Il est  demandé au conseil municipal d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer la 
convention de mise à disposition d’un LCR (Igny 06) avec l’A.P.E.S et la Société France HABITATION 
ESH. 
 
VOTE : unanimité 
 

22. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL AU 1 RUE SALVATOR 
ALLENDE AVEC LA SOCIETE D’HLM IDF HABITAT. 

Rapporteur Madame le Maire 
 
La ville utilise un local au 1, rue Salvator Allende mis à disposition par convention avec la Société 
Anonyme d’HLM d’Ivry-sur-Seine en date du 07 février 1984 et reconduite annuellement par tacite 
reconduction. 
 
Un changement de bailleur étant intervenu, il convient de passer une nouvelle convention avec ce 
nouveau bailleur, la Société d’HLM IDF HABITAT. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux par la Société d’HLM IDF HABITAT, la 
commune prenant à sa charge les dépenses de fluides telles que définies dans la convention de mise à 
disposition, jointe en annexe. 
 
Il est  demandé au conseil municipal d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer la 
convention de mise à disposition avec la Société d’HLM IDF HABITAT. 
 
VOTE : unanimité 

 
23. DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION FOOTBALL 

CLUB D’IGNY. 
Rapporteur Madame Rocher 
 
La Ville propose d’accorder une subvention exceptionnelle au F.C.Igny, durant la transformation du 
terrain stabilisé en terrain synthétique, au stade Jean Moulin, situé au 13 avenue Jean Moulin, en 
raison des besoins d’accès à un terrain de repli dans l’attente de réception du terrain synthétique. 
 
Le club loue un terrain de repli sur la commune de Massy, durant la période de septembre à décembre 
pour les entrainements seniors du mercredi et du vendredi. La demande de subvention exceptionnelle 
s’élèvera donc à 1 800€ sur 2011, soit 450€ par mois. Si les travaux de rénovation n’étaient pas terminés 
fin 2011, il sera nécessaire de prolonger cette subvention exceptionnelle sur 2012.  
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

 d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 800€ à l’association  Football Club 
d’Igny sur 2011, correspondant à 4 mois de location d’un terrain extérieur. 

 d’attribuer si nécessité de prolonger la location en 2012, un montant de 450€ par mois 
supplémentaire de location, au titre de subvention exceptionnelle 2012. 

 d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention cadre du 
F.C.Igny. 

 
VOTE : unanimité 
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24. QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 
- - - oOo - - 

 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h35  
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

- - - oOo - - 

 

 


