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COMPTE-RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 NOVEMBRE 2014 A 20H30 
 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h50 

- - oOo - - - 

 
 

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

GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, Mme 

LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, M. DUTHOIT,  
Mme BOUIN, Mme HAYDARI-MARMIN, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme 
MALOIZEL 

 
Absents excusés : Mme TODESCHINI (pouvoir à Mme LECLERCQ), Mme MASSY (pouvoir à M. 
MOISON),  Mme BONNEFOND (pouvoir à M. DUTHOIT). 

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

 
 

1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 

2014 
 

 
VOTE                     Pour  : 31 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 

SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, 
M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. 
RIMBERT, Mme LE MENE, M. BARZIC, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, Mme MALOIZEL. 

 
Abstentions : 2 Mme DELTERAL, M. DURO 

 
 

2. INSTITUTION D’UN REGIME INDEMNITAIRE AU PROFIT DES AGENTS 

APPARTENANT AU CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX : INDEMNITE 
D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE ET INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSIONS 

DES PREFECTURES   
Rapporteur Monsieur le Maire    
 
La rémunération du fonctionnaire se compose d'une rémunération principale et de primes et 

indemnités. Les primes et indemnités sont instituées par un texte législatif ou réglementaire. Dans la 

fonction publique territoriale, leur versement nécessite en outre une délibération de la collectivité. 
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Le régime indemnitaire prend en compte toutes les indemnités et primes auxquelles ont droit les 
agents de la fonction publique et qui  complète leur traitement indiciaire de base. Il est fondé sur 

l’article 88 de la loi du 26/01/1984 et sur le décret n° 91-875 du 06/09/1991. 

La détermination du régime indemnitaire des agents territoriaux s’organise autour de deux grands 
principes : le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de parité. 

En application du principe de libre administration des collectivités territoriales, ces dernières sont 

libres d’instituer ou de ne pas instituer un régime indemnitaire. Les avantages consentis au titre du 
régime indemnitaire ont un caractère facultatif. 

Et en tout état de cause en vertu du principe de parité susvisé, les collectivités territoriales ne peuvent 
attribuer à leurs agents des rémunérations ou des avantages équivalents qui excéderaient ceux 

auxquels peuvent prétendre les agents de l'Etat occupant des fonctions ou ayant des qualifications 
équivalentes. Dans le respect de ces deux grands principes, l'assemblée délibérante fixe la nature, les 

conditions d'attribution après avis du CTP et  les  moyens des primes et indemnités applicables aux 
agents de la collectivité.  

Dans le cas qui nous occupe il s’agit de pouvoir attribuer le régime indemnitaire en vigueur dans la 
collectivité à un agent nouvellement recruté et appartenant à un cadre d’emplois de la filière médico-

sociale, n’étant pas représenté à ce jour dans la collectivité : agent social. 

I. Indemnité d’Administration et de technicité (IAT) 

Instituée par le décret 2002-31 du 14 janvier 2002, l’IAT est une prime qui peut être  modulée pour 

tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions et se révèle être un 

outil de gestion de ressources humaines et  un levier de management pour une très grande majorité 
d’agents concernés. L’avis du CTP sur les  critères de modulation  est requis. 

 La mise en œuvre du régime indemnitaire étant facultative, il est nécessaire que l’organe délibérant 

institue ce régime IAT en désignant les catégories d’agents éligibles, dans le cadre des textes en 

vigueur. 

Les catégories d’agents bénéficiaires fixées par le décret sont les fonctionnaires de catégorie C et les 
fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération n’excède pas l’indice brut 380. 

Les agents non titulaires sont éligibles si la délibération le mentionne expressément ce qui est le cas à 
Igny (Délibération du 24 juin 2009). 

 
A Igny, les cadres  d’emplois concernés sont : rédacteur, adjoint administratif, agent de 

maîtrise, adjoint technique, agent spécialisé des écoles maternelles, éducateur des activités physiques 

et sportives, animateur, adjoint d’animation, chef de service de police municipale et Policier municipal. 

Le montant moyen annuel de l’IAT est calculé par application à un montant de référence 
annuel fixé par grade, d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 0 et 8. 

 Le coefficient multiplicateur  affecté au grade est voté par le Conseil Municipal.  

Cadre d Emploi 

Agent social  

Grade  

Agent social 2eme 
classe 

Montant moyen annuel 

449.28 

Le crédit global (enveloppe budgétaire),  est calculé en multipliant le montant moyen 
annuel applicable à chaque grade, par le coefficient compris entre 0 et 8 choisi par la 
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collectivité, puis par l’effectif des membres de chaque grade ; ainsi une enveloppe annuelle par 
grade pourra alors être dégagée au niveau de chaque collectivité. 

Avec un montant de référence de 449.28. Euros, auquel on applique  un  coefficient multiplicateur 
proposé de 5, le enveloppe annuelle est donc de : 449.28   X 5 = 2246,  4X 1 pour un bénéficiaire. 

L’attribution individuelle est  liée à la valeur professionnelle des agents (prévu par le décret 2002-
31 du 14 janvier 2002, l’IAT) 

Les critères peuvent être différenciés  et peuvent prévoir la qualité du service rendu, l’assiduité, la 

présence, mais dans ce cas doivent être actés par une délibération. 

L’autorité territoriale  détermine par arrêté le montant individuel de l’IAT qui ne peut 

dépasser 8 fois le montant de référence du  grade considéré. 

Le choix individuel est fait par la direction des ressources humaines lors du  recrutement des agents 

mutés dans notre collectivité. 

L’IAT  constitue un élément de rémunération non négligeable qui participe directement à la politique 
managériale des collectivités pour améliorer la rémunération des catégories d'agents les moins élevés 

et représentant la fraction  la plus large dans la hiérarchie. 

II. Indemnité d’exercice de missions des préfectures  (IEMP) 

Le décret du 26 décembre 1997 qui  porte création de l’IEMP, constitue l’une des traductions du 
principe de parité entre les fonctions publiques de l’Etat et Territoriale. 

  
L’attribution du régime indemnitaire de l’IEMP doit faire l’objet d’une décision du conseil délibérant. 

Cette délibération doit mentionner les cadres d’emplois éligibles à l’IEMP et respecter la parité avec les 
emplois de la fonction publique d’Etat.  

Les agents titulaires et stagiaires peuvent percevoir cette indemnité, mais également les agents non 

titulaires si la délibération le mentionne expressément ce qui est le cas à Igny (Délibération du 24 juin 
2009). 

L’IEMP peut être attribuée aux agents territoriaux relevant de certains  cadres d’emplois, ceux 
concernés à Igny sont : les  rédacteurs, adjoints administratifs, éducateurs des APS, opérateurs des 

APS, animateurs, adjoints d’animation, atsem, agents de maîtrise, adjoints techniques, conseillers 

socio éducatifs, assistants socio-éducatifs. 
 

Le montant annuel est fixé dans la limite du montant de référence annuel du cadre 
d’emploi ou grade, fixé par arrêté ministériel pour chaque grade bénéficiaire. 

 

 
 

 
 

 
 

Le conseil délibérant fixe un crédit global  qui correspond aux taux moyens annuels  selon 

le grade multiplié par le nombre de bénéficiaires dans chaque cadre d’emploi ou grade. 
 

L’attribution individuelle est modulée par des critères fixés par délibération (n° 2009 06 24 18 du 24 
juin 2009), à Igny après avis du comité technique paritaire qui sont respectivement,  les fonctions 

exercées et le niveau d’encadrement, la manière de servir appréciée au moment de l’évaluation. 

De ce fait, l’appartenance à un grade éligible ne suffit  pas pour prétendre à percevoir cette 
indemnité, l’IEMP est utilisée comme une variable d’ajustement évolutive en fonction de la qualité des 

services rendus par l’agent. 

Cadre d Emploi 

Agent social  

Grade  

Agent social 2eme 
classe 

Montant moyen annuel 

1153 
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L’autorité territoriale  détermine par arrêté le montant individuel de l’IEMP qui ne peut dépasser 3 fois 
le montant de référence du  grade considéré. 

  
III Le cadre d’emploi des agents sociaux  n’étant pas représenté au sein de la collectivité,  il convient 
d’instituer le régime indemnitaire afférant à celui ci 

Le CTP ayant été consulté le 12 novembre 2014 et ayant émis un avis favorable et suite à la 
présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 

technologies/Développement économique le 3 novembre 2014, Monsieur le Maire propose au conseil 
municipal d’instituer l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) à compter du 1er décembre 

2014 au profit des agents appartenant au cadre d’emplois des Agents sociaux territoriaux  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’instituer l’Indemnité d’Exercice de Missions des 
Préfectures (IEMP) à compter du 1er décembre 2014 au profit des agents appartenant au cadre d’emplois 

des Agents sociaux territoriaux  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de déterminer le Coefficient multiplicateur affecté au grade  

d’agent social de 2ème  classe pour l’IAT, soit 5 et d’acter dans le même temps le crédit global affecté au 
grade d’agent social 2eme classe : 449.28 *5 = 2246.4 multiplié par le nombre de bénéficiaire = 2246.4*1 

= 2246.4 
 

 

 

Cadre d Emploi 

Agent social 

Grade 

Agent social 2eme 
classe 

Montant moyen annuel 

449.28 
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Monsieur le Maire propose au conseil municipal  de déterminer le crédit global pour l’IEMP affecté au grade 
d’agent social 2ème classe : 1153 multiplié par le nombre de bénéficiaire, 1153 *1= 1153 
 
 

 

 

VOTE : unanimité 
 

 

3. CREATION/SUPPRESSION DE POSTES  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Les créations de postes et leurs suppressions sont consécutives à divers changements d’état affectant 

la carrière des agents territoriaux et modifiant le tableau des effectifs recensant tous les emplois 

autorisés par le Conseil municipal, afin de conduire la politique municipale avec les effectifs qui 
conviennent tant dans leur nombre que dans leur répartition de grade.  

L’évolution de carrière, le changement de statut des fonctionnaires ou leur  mobilité peuvent 
engendrer une modification du tableau des effectifs se traduisant par une création ou suppression de 

postes. 

I. Création et  suppression de postes suite à l’avancement de grade 

L’avancement de grade constitue une évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre d’emplois.  
Le cadre d’emploi  est constitué d’un ou plusieurs grades régis par les statuts particuliers fixés par 

décret. Les statuts particuliers fixent, pour chaque cadre d'emplois, les conditions de recrutement, de 
rémunération, de déroulement de carrière.  

L’avancement de grade est le passage d’un grade à un autre à l’intérieur d’un même cadre 
d’emplois. Il permet l'accès à des fonctions supérieures et à une rémunération plus élevée. 

L'avancement de grade n'est pas un droit.  

Exemple : Le cadre d’emploi des agents de Maîtrise, catégorie C,  filière technique :  
Grades  constituant le cadre d’emploi :  

Agent de Maitrise Principal  

↑Agent de maitrise 
 

 

NB : Légende ↑ : Flèche simulant le passage d’un grade à l autre par le biais de l’avancement de 

grade 
Les conditions d’avancement  de grade répondent à certaines conditions fixées par les statuts 

particuliers :  
Dans notre exemple : 

Peuvent être nommés agents de maîtrise principaux les agents de maîtrise justifiant, au 1er janvier de 

l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, d’un an d’ancienneté dans le 4ème 
échelon et de 6 ans de services effectifs en qualité d’agent de maîtrise titulaire. 

Ces conditions varient et en fonction de l’ancienneté  et de l’obtention des formations suivies au cours 
de la carrière, l’exercice préalable de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité 

(pour les fonctionnaires de catégorie A). 
Le nombre d’avancement de grade peut être limité, par la règle des quotas (ou taux de promotion),  

sauf en cas de délibération contraire. (Cas à Igny/ Absence de quotas). 

L’avancement de grade peut intervenir soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et 
des acquis de l’expérience des agents, soit après une sélection par voie d’examen professionnel. Les 

fonctionnaires choisis par l’administration sont inscrits sur un tableau annuel d’avancement ;  
l’inscription sur ce tableau ne vaut pas avancement ; l’avancement de grade a lieu après la validation  

de la Commission  Administrative Paritaire (CAP) compétente saisie pour avis. 

Cadre d Emploi 

Agent social 2eme 
classe 

Grade 

Agent social 2eme 
classe 

Montant moyen annuel 

1153 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N500.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N511.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N505.xhtml
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Ainsi, Monsieur le Maire a proposé le tableau d’avancement de l’année 2014 à la CAP compétente pour 
l’avancement de grade de personnels remplissant les conditions statutaires.  

La Commission Administrative Paritaire, en sa séance du 7 octobre 2014, a émis un avis favorable sur 

les propositions d’avancement établies par Monsieur le Maire. 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 

technologies/Développement économique le 3 novembre 2014, Monsieur  le Maire propose au Conseil 
municipal les créations et suppressions des postes suivants à temps complet à compter du 1er 

décembre  2014. 

Monsieur  le Maire propose au Conseil municipal de créer quatorze postes à compter du 1er décembre 
2014 : 

Grade Nombre de création 

Adjoint administratif principal 2ème classe 1 

Animateur 1ère classe 1 

Animateur 2ème classe 1 

Animateur principal 2ème classe 1 

Adjoint technique principal 2eme classe 2 

Adjoint technique principal 1eme classe 1 

ATSEM Principal 1ere classe 1 

Attaché principal 1 

Auxiliaire de puériculture Principale 1ere classe 1 

Educateur des APS Principal 2eme classe 1 

Educateur  Principal jeune enfant 2 

Infirmière en soins généraux hors classe 1 

Total 14 

 

Monsieur  le Maire propose au Conseil municipal, après avis du CTP le 12 novembre 2014 de 
supprimer  quinze  postes à compter du 1er décembre 2014 : 

Grade Nombre de suppression 

Adjoint animation 2ème classe 1 

Animateur 2ème classe 1 

Animateur  1 

Adjoint technique 1ere classe 3 

ATSEM Principal 2eme classe 1 

Attaché  1 
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II. Création et  suppressions de postes suite à la nomination stagiaire des agents 

En vertu de La loi Hoeffel de 1994, qui permet le recrutement sans concours de certains agents  
administratifs  à un grade de catégorie C,  Monsieur le Maire  propose au conseil Municipal, dans un 

but de stabilisation des effectifs et de développement du service public, la nomination stagiaire de 
deux agents. 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 

technologies/Développement économique le 3 novembre 2014, Monsieur  le Maire propose au Conseil 
Municipal les créations et suppressions des postes suivants à temps complet à compter du 1er 

décembre  2014 : 
Monsieur  le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un poste d’adjoint technique 2eme 

classe : 
 

Grade  Nombre de création 

d’adjoint technique 2eme classe 1 

 

Monsieur  le Maire propose au Conseil Municipal la suppression des postes suivants, après l’avis du 

CTP du 12 novembre 2014 

Grade Nombre de suppression 

Technicien Principal 2eme classe 1 

Rédacteur Principal 1ere classe 1 

Total 2 

III. Création et  suppressions de postes suite à mobilités externes des agents (mutation) et  

départ en retraite 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 3 novembre 2014, Monsieur  le Maire propose au Conseil 

Municipal la création des postes suivants à temps complet à compter du 1er décembre  2014 : 

 

 

 

 

Monsieur  le Maire propose au Conseil Municipal les suppressions des postes suivants après l’avis du 

CTP du 12 novembre  2014:  

Auxiliaire de puériculture 1ere classe 1 

Educateur des APS  1 

Educateur  Principal jeune enfant 3 

Infirmière en soins généraux classe supérieure 1 

Rédacteur principal 2eme classe 1 

Total 15 

Grade Création 

Agent social 2eme classe 1 
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Grade Suppression 

Attaché 1 

Adjoint administratif 2eme classe 1 

Auxiliaire de puériculture 1er classe 1 

Ingénieur principal 1 

Total 4 

 

IV. Créations et  suppressions de postes suite à modifications de quotité de temps de travail 

Le secteur scolaire et périscolaire nécessitent une augmentation des temps de travail de certains 

agents en vu du respect des normes d’encadrement, et de  est  l’amélioration du bien être des enfants 
qui reste une  priorité municipale très forte. Il est proposé de d’augmenter deux agents à temps non 

complet, de façon a obtenir deux  temps complet. 
Par ailleurs la sécurité des administrés étant également une préoccupation très forte de la 

municipalité, le temps d’un agent affecté à la  police municipale  est augmenté de  30%, il est proposé  

de modifier la quotité  de travail  d’un  troisième agent à temps non complet en augmentant celle-ci 
de 75 % à 80 %. 

 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 

technologies/Développement économique le 3 novembre 2014, Monsieur  le Maire propose au Conseil 
Municipal les créations des postes suivants  à temps complet à compter du 1er décembre 2014 : 

 

Grade  Nombre de création 

Adjoint animation 2eme classe Adjoint animation 2eme classe TC 

Adjoint animation 2ème classe    Adjoint animation 2eme classe TC 

Total 2 

 

Monsieur  le Maire propose au Conseil Municipal la création de poste suivant à temps non  complet à 

compter du 1er décembre 2014 : 

 
Adjoint administratif  2eme classe  Adjoint administratif  2eme classe 74.29% 

TOTAL 1 

 

Monsieur  le Maire propose au Conseil Municipal les suppressions des postes suivants après l’avis du 
CTP du 12 novembre 2014 :  

Grade  Nombre de suppression 

Adjoint animation 2eme classe Adjoint animation 2eme classe 80% 

Adjoint animation 2ème classe    Adjoint animation 2ème classe   75% 

Adjoint administratif  2ème classe    Adjoint administratif  57.14% 

Total 3 

 

VOTE : unanimité 
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4. Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire (2015-2018) du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 

 Rapporteur Monsieur le Maire 

En vertu de la loi n° 84 -53 du 26 janvier 1984, les collectivités locales sont tenues de certaines 
obligations statutaires à l’égard de leur personnel, obligations qui les engagent financièrement : 
paiement de prestations en cas de décès, et d’accident du travail. Afin de garantir financièrement le 

paiement de ces risques élevés, les collectivités peuvent souscrire un contrat d’assurance statutaire. 

La loi du 26 janvier 1984 prévoit que les Centres de Gestion peuvent souscrire, pour le compte des 

collectivités de leur ressort qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les 
risques financiers statutaires qu’elles supportent en raison de l’absentéisme de leurs agents.  

Ce contrat doit être négocié selon la procédure de marchés publics, quel que soit le montant du 
marché. Le CIG a souscrit depuis 1992, pour le compte des collectivités et des établissements de la 

Grande Couronne, un contrat groupe d’assurance, les garantissant contre les risques financiers 
découlant de leurs obligations statutaires. Il regroupe aujourd’hui 580 collectivités représentant, au 

total, 35 000 agents. La Commune d’Igny adhère au contrat groupe d’assurances statutaires du CIG 

depuis le 1er janvier 2001. 

L’assurance statutaire varie en fonction de la couverture des risques choisis, celle-ci déterminant 
également le taux de cotisation de la collectivité. Le taux de cotisation est  assis sur la masse salariale 

de la collectivité et varie  aussi en fonction de la garantie souscrite. 

La masse salariale servant de base sur laquelle est assis le taux de cotisation  varie en adéquation 

exacte de la garantie souscrite. Par exemple, si le taux s’applique uniquement sur la base du 
traitement brut, le remboursement par l’assureur à la collectivité sera seulement du traitement brut de 

l’agent.  

La base de l’assurance à laquelle on applique le taux, est librement déterminée par la collectivité 

adhérente, en début d’adhésion et reste fixe pendant toute sa durée. Elle comporte obligatoirement le 
traitement indiciaire brut annuel. 

De façon optionnelle la NBI, le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence, les 
indemnités accessoires et les charges patronales peuvent également être inclus dans la base. 

 La situation à Igny  

Le contrat actuel (2011-2014) garantit les risques financiers encourus à l’égard du personnel en cas 
de décès, accident du travail ou maladie imputable au service ou maladie professionnelle, avec une 

franchise de 15 jours fixes par arrêts. Il couvre les agents permanents titulaires ou stagiaires affiliés à 

la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.). Il a pris effet au 
1er janvier 2011 et expirera au 31 décembre 2014. 

Le taux de cotisation actuel est de 2,16% de la masse salariale assurée, versé au profit de l’assureur 

(CNP Assurance) + 0.08% de la masse salariale assurée,  versé à titre de frais de gestion au profit du 

CIG.  

Le 1er janvier 2013, un  avenant au contrat de 2011 a modifié  la base de l’assurance n’incluant plus   
la NBI et les charges patronales  ainsi que le montant des cotisations qui sont donc uniquement 

calculées sur la base du traitement indiciaire brut annuel. 

Cette modification a allégé le montant des cotisations et diminué d’autant la base de remboursement. 
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Le contrat actuel arrivant à échéance au 31 décembre2014, Le Conseil municipal d’Igny, par 
délibération n° 2013-12-18-03 en date du 18 décembre 2013, a fait le choix de se rallier à la mise en 

concurrence effectuée par le CIG, permettant ainsi à la commune d’éviter de conduire sa propre 

consultation d’assurance.  

La commune d’Igny garde la faculté d’adhérer ou non à ce contrat. Elle doit préciser ses 
choix sur les risques à assurer. 

Le résultat de la consultation du CIG est présenté à la commune d’Igny dans le rapport ci-joint intitulé 
« assurance statutaire des agents affiliés à la CNRACL Commune d’Igny » 

Au vu des critères de sélection et après analyse des 3 offres, il a été décidé par le Conseil 
d’Administration du CIG d’attribuer le marché d’assurances statutaires à SOFCAP répondant avec 

l’assureur CNP Assurances. 

La commune d’Igny a demandé l’évaluation des coûts des garanties suivantes: décès, accident de 

service et maladie professionnelle avec franchise de 0, 10 ou 15 jours fixes. Le coût de la garantie   
concernant la maladie ordinaire, la maternité et la « longue maladie-longue durée », n’a pas été 

demandé,  car l’assurance de ces risques aurait engendré coûts très élevés. De même, il n’a pas été 
demandé l’analyse  de l’assurance des risques concernant les agents non titulaires (non affiliés à la 

CNRACL). 

A l’issue de la consultation, une série de nouveaux taux sont  proposés pour assurer certains risques 

(décès, accident de service et maladie professionnelle) des agents de la Commune d’Igny affiliés à la 
CNRACL, ces taux varient selon la durée de la franchise (délai au terme duquel le remboursement est 

effectué) à laquelle s’ajoute une participation aux frais de gestion du CIG : 0,08% de la masse 
salariale assurée (déterminé en fonction du nombre d’agents de la collectivité), soit sans changement 

par rapport au contrat actuel. 

 
2015 –2018 

 

 
Pour rappel, le taux du contrat actuel (hors frais de gestion du CIG) est de 2,16% de la masse 

salariale assurée et couvre le décès, l’accident de service et la maladie professionnelle des agents 
affiliés à la CNRACL, avec une franchise de 15 jours fixes par arrêts. 

 

Monsieur le Maire propose de maintenir la prestation du nouveau contrat de façon équivalente au 
contrat actuel soit de couvrir les mêmes risques : décès, accident de service et maladie 

professionnelle pour un taux de 1,53 % + 0.18 % = 1.71% de la masse salariale assurée avec 15 
jours de franchise. 

DESIGNATION 

DES RISQUES 

 

FRANCHISE 
TAUX MODULE SELON 

FRANCHISE 

TAUX FIXE 

 

TAUX 

PARTICIPATION  

FRAIS CIG 

TOTAL TAUX 

DES DEUX RISQUES 

 

TOTAL TAUX 

DES DEUX RISQUES 

+ participation CIG 

Accident 

de service et 

maladie 

professionnelle 

0 jour   fixe 

 

1,93% de la masse salariale 

assurée 
 0.08% 

 

1.93+0.18=2.11 

 

2.11+0.08=2.19 

10 jours fixes 

 

1,63%  masse salariale 

assurée 

 

 0.08% 1,63+0.18 = 1.81 1.81+0.08= .1.89 

15 jours fixes 
1,53%  masse salariale 

assurée 
 0.08% 1.53+0.18=1.71 1.71+0.08=1.79 

DECES oui 
0,18% masse salariale 

assurée 

0,18% masse 

salariale 

assurée 

NEANT   
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Le coût afférent à cette dépense serait d’environ 51.700 euros annuel + 2.500 euros annuels de frais 

de gestion pour le CIG pour une cotisation basée sur le traitement indiciaire brut annuel uniquement 

(sans NBI, ni supplément familial de traitement, ni indemnité de résidence, ni indemnités accessoires, 
ni charges patronales). 

 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 

technologies/Développement économique le 3 novembre 2014, Monsieur le Maire propose au Conseil 

municipal : 
- d’approuver les taux et prestations négociés pour la Commune d’Igny par le Centre de Gestion 

dans le cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire, 
- d’adhérer à compter du 1er Janvier 2015 au contrat d’assurance groupe (2015-2018) et 

jusqu’au 31 décembre 2018 pour les agents CNRACL pour les risques : 
o Décès au taux de 0,18% de la masse salariale assurée (frais du CIG exclus), 

o Accident du travail et maladie professionnelle au taux de 1,53% de la masse salariale 

assurée (frais du CIG exclus) avec une franchise de 15 jours, 
- de prendre acte que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0,08% de la masse salariale assurée, 

viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à 

intervenir dans le cadre du contrat groupe, 

- de prendre acte que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année 
sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 

 
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, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 

SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, 
M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme 
LE MENE, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL. 

 
Abstention        : 1 M. SALINIER 

 
 

 
5. ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION DE VETERANCE 2014 AUX ANCIENS SAPEURS-

POMPIERS VOLONTAIRES D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Dardare  
 

Comme tous les ans, il est proposé de verser l’allocation de vétérance aux anciens sapeurs pompiers 
volontaires d’Igny qui sont au nombre de quatre. 

 

Le montant de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance pour 2014 est fixé par l’arrêté NOR 
IOCE0931601A du 24 décembre 2009. 

 
Cet arrêt  prévoyait une revalorisation annuelle à partir de 2011 dans les conditions prévues à l’article 

L 161-23-1 du code de la sécurité sociale. 

 
Le coefficient de revalorisation 2014 est fixé par la circulaire de la CNAV N° 2014-28 du 9 avril 2014 à 

1,006. 
 

Le montant de la part forfaitaire 2014 se monte donc à 354,57 € x 1,006 = 356,70 €. 
 

Le coût total pour la ville en 2014 s’élève donc à 356,70 € x 4 = 1 426,80 € 
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Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 3 novembre 2014, il est demandé au Conseil municipal 

d’attribuer cette allocation de vétérance 2014 aux anciens sapeurs-pompiers d’Igny.  

 
VOTE : unanimité 

 
 

6. NOUVELLE DEMANDE DE GARANTIE TOTALE PAR L’OPERATEUR HLM LOGIREP 

POUR QUATRE PRETS RELATIFS A LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 15 
LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA RUE DES BRULIS. 

Rapporteur Monsieur Dardare  
 

En 2010, l’opérateur HLM LOGIREP avait procédé à une demande de garantie totale pour quatre prêts 
relatifs à la construction d’un immeuble de 15 logements sociaux dans la rue des Brûlis. Lors d’une 

délibération le 22 septembre 2010, le Conseil municipal la lui avait accordée. 

 
En 2012, l’opérateur HLM LOGIREP a demandé une nouvelle demande actualisée de garantie totale 

pour ces quatre prêts compte tenu de la qualité architecturale du projet, l’évolution des coûts de 
construction et l’allongement des délais d’obtention de certains financements qui ont conduit à une 

modification du prix de revient et du plan de financement. 

 
En février 2014, l’opérateur HLM LOGIREP a sollicité à nouveau la Ville pour une nouvelle demande de 

garantie totale de ces quatre prêts. En effet, le financement de cette opération ayant évolué, le 
montant des prêts à contracter auprès de la Caisse des Dépôts a diminué. 

 
La Caisse des Dépôts a mis en place un nouveau dispositif de garantie des prêts qui n’exige plus la 

signature du contrat par le garant. Par conséquent, la délibération de garantie s’effectue sur la base 

des éléments contenus dans le contrat et non plus sur ceux contenus dans l’accord de principe (ou 
lettre d’offre). 

 
Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des dépôts sont les suivantes : 
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Nom des 

emprunts 
Caractéristiques des emprunts 

Prêt PLAI 

Montant de l'emprunt 136 446 € 

Montant de la garantie 136 446 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 

Taux du livret A en vigueur à la 

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

Durée de la phase de 
préfinancement 

18 mois 

Taux de préfinancement 0,80 % 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLAI 

FONCIER 

Montant de l'emprunt 51 351 € 

Montant de la garantie 51 351 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la 
date d'effet du contrat + marge 

de - 0,20 % 

Durée de la phase de 

préfinancement 
18 mois 

Taux de préfinancement 0,80 % 

Durée de la période d'amortissement 50 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLUS 

Montant de l'emprunt 1 053 106 € 

Montant de la garantie 1 053 106 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 

Taux du livret A en vigueur à la 

date d'effet du contrat + marge 

de 0,60 % 

Durée de la phase de 

préfinancement 
18 mois 

Taux de préfinancement 1,60 % 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLUS 

FONCIER 

Montant de l'emprunt 646 087 € 

Montant de la garantie 646 087 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 

Taux du livret A en vigueur à la 

date d'effet du contrat + marge 

de 0,60 % 

Durée de la phase de 

préfinancement 
18 mois 

Taux de préfinancement 1,60 % 

Durée de la période d'amortissement 50 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 

technologies/Développement économique le 3 novembre 2014, il est demandé au Conseil municipal :  
 D’accorder sa garantie totale pour le remboursement d’un prêt représentant un montant total 

de 1 886 990 € que l’opérateur HLM LOGIREP a souscrit auprès de la Caisse des dépôts ; ce 

prêt étant destiné à financer une opération de construction d’un immeuble de 15 logements 
situé dans la rue des Brûlis. 
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 De dire que 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, 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. 

 
 De s’engager pour la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour 

couvrir les charges de cet emprunt. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

7. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE 
DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS COMPTABLES AVEC LA TRESORERIE 

Rapporteur Monsieur Dardare  
 

Depuis 2005, la Direction Générale des Finances Publiques de l’Etat a engagé un plan d’action sur la 

dématérialisation dans le secteur public local. En effet, à compter du 1er janvier 2015, le PES V2 
(Protocole d’Echange Standard Version 2) sera le seul protocole d’échange avec la Trésorerie. Il vient 

remplacer tous les protocoles utilisés actuellement par les collectivités pour envoyer les données 

comptables à la Trésorerie. Le PES V2 peut en effet véhiculer non seulement les données comptables, 
mais aussi les pièces justificatives.  

 
La dématérialisation a pour objectif : 

- de diminuer la production de papier puisqu’il n’y aura plus d’échange papier avec la trésorerie, 

- d’améliorer le suivi des documents, 
- de réduire les délais de paiement. 

 
Seul le transfert des titres et des mandats sera obligatoire par le biais du PES V2 à partir du 1er janvier 

2015. Cependant la démarche de dématérialisation a pour objectif final que toute la chaine comptable 

soit dématérialisée. C’est le choix que Monsieur le Maire a fait en dématérialisant également les pièces 
justificatives (factures, délibérations, conventions, paies, pièces des marchés…) et les bordereaux de 

titres et de mandats. 
 

La collectivité est déjà en phase de tests et doit passer en phase de production au 1er décembre 2014. 
Pour se faire, une convention doit être passée entre la collectivité et le comptable. 

 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 3 novembre 2014, il est donc demandé au Conseil 

municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

8. DECISION MODIFICATIVE N°2 SUR LE BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare  
 

Une décision modificative du budget de la Ville est nécessaire en section d’investissement et en 

section de fonctionnement pour les raisons suivantes. 
 

 Section d’investissement 
 

La Ville d’Igny s’est engagée à effectuer des travaux au niveau des chaussées et des trottoirs. La 
voirie est une compétence de la CAPS suite à son transfert total en 2011. Par conséquent, les travaux 

sont effectués par la CAPS conformément à un plan pluriannuel d’investissement proposé par la Ville. 

En contre partie, la Ville verse à la CAPS un fonds de concours conformément à la convention signée 
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en 2013. Par décision de la Commission Locale d’Evaluation de Transferts de Charge (CLETC), la Ville 
d’Igny dispose d’une enveloppe de travaux de 312 187 € avec un fonds de concours de 88 310 €. 

 

Les montants des travaux étant plus élevés que l’enveloppe autorisée, la Ville devra verser un fonds 
de concours plus important. Par conséquent, il convient d’augmenter le budget de ce fonds de 

concours dans le budget de la ville en section d’investissement. 
La diminution du budget des travaux concernant le parking de la salle polyvalente permet de 

compenser cette augmentation du fonds de concours. 

 
 Section de fonctionnement 

 
Le montant des intérêts de la ligne de trésorerie est plus important que prévu au budget primitif. En 

effet, la ligne de trésorerie est sollicitée depuis le début de l’année et les importantes recettes prévues 
au budget ont été décalées au vu du rééxamen en cours de certains projets. Par conséquent, le 

budget pour payer les intérêts de la ligne de trésorerie doit être augmenté. 

Le solde 2013 de la participation de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) concernant les crèches qui 
avait été prévu sur le budget 2013 et a été versé finalement sur le budget 2014.  

 
 Présentation comptable de la DM 

 

La DM n°2 se présente donc ainsi : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

66          - CHARGES FINANCIERES 

6615       - INTERETS DES COMPTES COURANTS 20 000,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 20 000,00 

RECETTES 

74          - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 

7478        - PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 20 000,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 20 000,00 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

204          - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 

2041512        - GFP DE RATTACHEMENT : BATIMENTS, INSTALLATIONS 40 000,00 

21          - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2128        - AUTRES AGENCEMENTS  ET AMENAGEMENTS TERRAINS -40 000,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00 

 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 

technologies/Développement économique le 3 novembre 2014, il est demandé au Conseil 
municipal d’approuver cette décision modificative n°2 au budget primitif 2014 de la Ville.  
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

 

 

 
9. ADOPTION DES MODALITÉS DE CESSION AMIABLE DE LA PROPRIÉTÉ 

COMMUNALE CADASTRÉE AL N°76 SISE 10 RUE DES BOURDONNAIS ET 15 RUE DE 
LA FERME ET AUTORISATION DONNEE AU MAIRE A SIGNER TOUS LES ACTES LIES 

A CETTE VENTE 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Il s’agit d’un terrain à bâtir situé à l’angle de la rue de la Ferme et de la rue des Bourdonnais, cadastré 
AL n°76, d’une contenance de 432 m². 
 

     
 

Cette parcelle a été acquise par voie de préemption en juillet 2009 en vue de réaliser une opération 

comportant environ 4 petits logements aidés sous une forme compatible avec le caractère du quartier.  
 

Ce projet n’étant plus d’actualité et le délai de 5 ans prévu à l’article L.213-11 du Code de l’Urbanisme 
étant écoulé, la commune d’Igny peut librement disposer du bien et le proposer à la vente. 

 

A la suite de l’estimation des Domaines, la ville propose d’établir le prix de vente à 230 000 euros. 
 

Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 4 novembre 
2014, il est demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver les modalités de cession de la propriété communale cadastrée AL n°76 décrites 

ci-dessus, 
- d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à cette 

vente, 
- d’autoriser le potentiel acquéreur, s’il le souhaite, à déposer un permis de construire sur cette 

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

CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

 
 

10. BUREAU DE POSTE DE GOMMONVILLIERS : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE 
D’IGNY A DEPOSER UNE AUTORISATION DE TRAVAUX POUR LA MODIFICATION 

DE L’ANCIEN CENTRE DE TRI 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

La commune est propriétaire du bâtiment abritant La Poste de Gommonvilliers situé rue Jules Ferry à 
Igny. 

 

Afin d’envisager le déménagement d’une partie des services communaux, actuellement localisés au 4 
rue Ampère, le projet consiste à aménager la partie de construction abritant l’ancien centre de tri de 

la Poste, lui-même transféré sur une autre commune. 
 

Le service communal transféré ayant vocation à accueillir des usagers, il s’agit d’un Etablissement 
Recevant du Public. Cet aménagement nécessite donc d’obtenir au préalable une autorisation de 

travaux conformément au Code de la Construction et de l’Habitation. 

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 4 novembre 

2014, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire d’Igny, ou son représentant, à déposer 
une autorisation de travaux pour la modification et l’aménagement de l’ancien centre de tri de La 

Poste de Gommonvilliers situé rue Jules Ferry. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

11. AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA REGIONAL DE COOPERATION 

INTERCOMMUNALE PRESENTE LE 28 AOUT 2014 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 
des Métropoles (MAPTAM) prévoit la création, au 1er janvier 2016, d’un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et à statut particulier : la Métropole du Grand 
Paris. Elle confie au Préfet de Région d’Ile-de-France l’élaboration d’un Schéma Régional de 

Coopération Intercommunale (SRCI) sur la base de regroupements d’intercommunalités et de 
communes. Les nouveaux EPCI à fiscalité propre constitués en Grande couronne parisienne, et dont le 

siège se situe dans l’Unité Urbaine de Paris, sont tenus d’atteindre le seuil des 200 000 habitants à 

leur création, au 1er janvier 2016. 
 

Le Préfet de Région a présenté son projet en Commission régionale de la coopération intercommunale 
les 28 août et 5 septembre 2014. Ce document a été transmis dès le 5 septembre pour avis aux 

communes et EPCI concernés, lesquels disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer.  

 
Le Schéma régional s’appuie sur le choix, réaffirmé par le législateur en 2010 avec la loi Grand Paris, 

d’asseoir le développement économique de l’Ile-de-France sur une organisation multipolaire du 
territoire, structuré en pôles de croissance diversifiés, reliés entre eux et aux aéroports internationaux 

par le réseau Grand Paris Express. 
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Selon la vision de l’Etat, ces pôles de croissance doivent s’adosser à une structuration institutionnelle 

adéquate du territoire, qu’est censée traduire le projet SRCI. 

 
Ainsi, la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) est incluse dans le secteur 

dénommé « Versailles – Saint-Quentin – Massy – Saclay », constitué d’un seul EPCI. Ce nouvel 
établissement résulte de la fusion de cinq intercommunalités (Versailles Grand Parc ; Saint-Quentin-

en-Yvelines ; Europ’Essonne ; CAPS et la Communauté de Communes de l’Ouest Parisien [Villepreux, 

Plaisir, Les-Clayes-sous-Bois]), auxquelles sont agglomérées les communes de Vélizy, Verrières-le-
Buisson, Wissous, Maurepas et Coignères. 

 
L’ensemble compte 58 communes et regroupe 799 244 habitants. 

 
Pour le Préfet de Région, ce territoire serait à même de constituer un cadre institutionnel et 

opérationnel cohérent pour assurer le portage des grandes Opérations d’Intérêt National à la bonne 

échelle, renforcer la visibilité du territoire, permettre aux entreprises de mieux identifier leurs 
interlocuteurs. 

 
A l’analyse, le projet de SRCI apparaît d’emblée comme étant d’une échelle démesurée. 

 

Sur le périmètre proposé, les distances Est-Ouest ou Nord-Sud sont équivalentes à celle entre Orly et 
Roissy. Avec plus de 400 km², le nouvel EPCI présenterait une superficie quatre fois plus grande que 

celle de Paris, équivalente à celle des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis réunis. Avec 800 000 
habitants, il constituerait la cinquième plus grande agglomération de France après Paris, Marseille-Aix, 

Lyon et Lille ; devant Toulouse, Bordeaux, Nantes ou Nice. Cette agglomération, en l’absence de Ville-
Centre abritant une part majeure de la population, donnerait lieu à un émiettement conséquent de la 

représentation démocratique.  

 
En deuxième lieu, le périmètre proposé paraît inadapté au portage du projet de Cluster scientifique et 

technologique Paris-Saclay, dont les opérations d’aménagement relèvent de la catégorie des 
Opérations d’Intérêt National. En effet, le législateur a décidé, dans la loi MAPTAM, de réduire le 

périmètre opérationnel de l’Etablissement public chargé de ces opérations d’aménagement, le portant 

de 49 à 27 communes regroupées autour de la frange sud du plateau de Saclay. Il paraît tout à fait 
paradoxal qu’au moment où l’Etat concentre ses moyens et procédures sur un périmètre resserré, il 

propose aux collectivités d’élargir le leur à une échelle hors normes. Par ailleurs, il convient de prendre 
acte qu’à ce jour les projets portés par l’EPPS en liaison avec les intercommunalités et les villes 

progressent de façon satisfaisante, ce qui montre que la taille des intercommunalités n’est pas le 

critère exclusif pour traiter les enjeux. 
 

En troisième lieu, le périmètre proposé ignore la structuration des bassins de vie. L’analyse des 
données INSEE sur les déplacements domicile-travail dans le secteur, réalisée pour l’IAU d’Ile-de-

France, met en évidence deux bassins de vie qui se tournent le dos. L’un dessine un territoire 
Versailles-Saint-Quentin très aggloméré et tourné vers la Défense et l’Ouest parisien. L’autre forme le 

bassin de vie de la CAPS qui se déploie le long du RER B vers le Sud Parisien (Gif, Orsay, Palaiseau, 

Massy et le pôle de Courtaboeuf). 
 

De plus, le schéma proposé par le Préfet ne respecte pas l’esprit de la loi MAPTAM en dépassant très 
largement (800 000 habitants) le seuil de population retenu pour les EPCI de Grande Couronne 

(200 000), comme celui fixé pour les « Territoires » de la Métropole du Grand Paris (300 000), dont 

les EPCI de Grande Couronne doivent constituer les « plaques d’équilibre », seuils considérés comme 
pertinents pour concilier enjeux d’aménagement, mutualisation des compétences et proximité élus-

habitants. 
 

Enfin, le projet du Préfet comme l’ensemble des textes aujourd’hui en vigueur ne prennent en compte 
ni l’impact financier et fiscal des fusions d’agglomération, ni la question des compétences exercées par 

des structures très inégalement intégrées. Résoudre de tels problèmes à une échelle aussi vaste et 

dans des délais aussi contraints pourrait être une cause de paralysie institutionnelle préjudiciable à la 
fois au projet de Cluster et aux services que les collectivités doivent à leurs administrés. 
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Pour l’ensemble de ces motifs, et suite à la présentation en commission intercommunalité le 28 

octobre 2014, il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis défavorable sur le projet de SRCI 

du Préfet de Région d’Ile-de-France.  
 

Afin de pouvoir amender de manière structurée le projet de SRCI, nous soulignons que la jonction de 
la CAPS et d’Europ’Essonne n’est pas remise en cause. Plusieurs éléments soulignent même sa 

pertinence : la zone économique de Courtaboeuf en commun, le rôle déterminant du pôle de transport 

de Massy pour irriguer le bassin de vie, mais aussi les liens culturels… 
On notera également que ce rapprochement permet un dynamisme en matière de recherche, 

d’innovation et de développement économique en mettant en articulation le pôle de Massy avec le 
Plateau de Saclay mais aussi en regroupant au sein de la même intercommunalité la zone économique 

de Courtaboeuf. 
 

Dans le cadre de la loi, et donc avec la nécessité d’atteindre le seuil de 200 000 habitants, la jonction 

entre la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay et Europ’Essonne apparaît bénéfique et 
permet de faire émerger une entité de 277 605 habitants. 

 
La nécessaire proximité, l’incontournable lien avec le quotidien des habitants, conduisent à privilégier 

le regroupement de ces deux intercommunalités. Cette démarche devra s’accompagner du 

développement nécessaire d’une gouvernance soucieuse de tisser un lien avec la population, 
notamment à travers la mise en place d’instances de dialogue avec les citoyens de ce territoire. 

 
Aussi, il est proposé de demander une redéfinition du schéma proposé basée sur le regroupement des 

intercommunalités d’Europ’Essonne et de la CAPS. 
 

Suite aux débats en séance, la proposition de redéfinir le schéma n’a pas été retenue et 

est donc supprimée du projet de délibération. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

12. ADHESION A L’ASSOCIATION VILLES INTERNET 
Rapporteur Monsieur Colzy 

 
Le développement de la société de l’information dont les usages se sont diffusés au cœur de 

chacun des actes de la vie quotidienne et professionnelle de nos citoyens, est pour la collectivité, une 

nouvelle opportunité de moderniser ses pratiques, de développer ses services et son territoire. Il porte 
également de nouveaux enjeux de service public et de démocratie. 

 
A l’heure de la société « numérique », communiquer, faciliter l’acculturation et l’accès à tous 

aux nouveaux usages sociaux, développer une politique éducative, culturelle, sociale, économique 
moderne, dialoguer et concerter avec les citoyens, aménager son territoire durablement en prenant 

en compte les enjeux de demain, innover,… sont autant de problématiques qui questionnent le champ 

de l’action publique et nécessitent une réponse adaptée. 
 

Villes Internet est une association loi 1901 créée le 6 mai 2002. Elle a pour objet de coordonner le 
développement et l’animation d’un réseau des acteurs de l’internet citoyen (d’intérêt général et de 

service public), et tout particulièrement des élus et agents des collectivités qui animent le territoire 

public. Elle opère en liaison avec les réseaux et les organismes privés ou publics, locaux, nationaux ou 
internationaux. Elle a pour mission de prendre en charge et/ou d’accompagner toute initiative pouvant 

contribuer à valoriser, développer et diffuser les usages citoyens des technologies de l’information et 
de la communication. Elle anime et coordonne le réseau des collectivités territoriales, de tous ceux qui 

à l'échelle de la ville ou du village développent les usages éducatifs, sociaux, et politiques d'Internet. 
Cette action la conduit, notamment, à : 

 Accompagner les collectivités dans le déploiement de pratiques numériques publiques pour 

servir l’intérêt général du territoire et de ses habitants 

http://www.villes-internet.net/lassociation/qui-sommes-nous/linternet-citoyen/
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 Contribuer à développer des processus d’échanges et de coproduction entre les différents 

types d’acteurs de collectivités (élus, directeurs de services...) en ligne et lors de rencontres 
ou de séminaires Villes Internet 

 Informer ses membres des innovations d’usages et technologiques dans le domaine de 

l’Internet territorial  

 Valoriser les pratiques locales des collectivités dans le domaine du numérique 

 
Elle entend conduire son action dans une perspective de développement durable. 

L’association des Villes Internet se donne ainsi pour objectif de remplir, en France et en lien avec des 
acteurs étrangers, un rôle carrefour/ressource au sein des réseaux de l’internet citoyen. 

 
VILLES INTERNET PERMET A SES ADHERENTS D’AVOIR ACCES AUX SERVICES SUIVANTS : 

 L’espace de mutualisation, d’échange d’expériences et d’information 

- La plateforme www.villes-internet.net est l’espace dédié aux membres. C’est un espace de 

rencontres pour consulter les retours d’expériences, et pour échanger et partager avec les 
correspondants des Villes Internet. 

- Le Courrier de l’Internet Citoyen (CIC), newsletter hebdomadaire sur l’actualité des TIC et les 

initiatives des Villes Internet. Les lecteurs du CIC sont les premiers informés des événements et 

décisions relatifs à la vie de l’association et du Label Ville Internet. 

 Le Label Territoires, Villes et Villages Internet 

Le Label national Territoires, Villes et Villages Internet permet d’évaluer et de comparer le 

développement de la politique internet et numérique locale et de définir des axes d’évolution. C’est 
aussi une reconnaissance du travail de la ville au niveau national qui permet de valoriser sa politique 

publique en faveur de l’internet citoyen. 

 Des formations pour les élus 

A la demande des membres, des formations peuvent être organisées dans la ville pour accompagner 

les élus à mieux comprendre les enjeux des usages locaux du numérique et à construire une politique 

numérique durable. 

 Des groupes de travail thématiques 

Des groupes de travail thématiques sont régulièrement animés par Villes Internet. Les membres 

peuvent y participer et faire partager leurs expériences et exposer leurs problématiques (accès à 
internet, administration, culture, démocratie, éducation, lien social, vie économique, vie quotidienne, 

santé, coopération décentralisée, mobilité, politique de la ville, etc.) 

 Les rencontres régionales et les séminaires Villes Internet 

Les villes membres peuvent prendre l’initiative d’organiser : 
- Une rencontre régionale qui réunit tous les acteurs sur les usages du numérique (élus, 

agents publics, responsables associatifs...) d’un territoire pour partager leurs expériences, 
favoriser leur mise en réseau et apporter un éclairage d’experts sur les nouvelles pratiques. 

- Un séminaire qui se déroule en trois temps : une table ronde des enjeux locaux, une session 

de formation et une séance de prospective sur les nouveaux enjeux du numérique pour les 
villes.  

 L’espace d’accueil « l’Escale – Neuilly Villes Internet » 

L'Association Villes Internet ouvre un co-lieu au printemps 2014 (tarifs et réservations : 01 47 68 53 
76) : 

- CARRE COLLABORATIF : espace insonorisé pour visio-conférences, avec six places et un 

grand écran.  
- PENSE-DEBOUT : autour d'un tableau blanc interactif.  

- COIN PAPIER : pour matérialiser ses travaux. 
- ECHANGE : salle de réunion jusqu'à 10 personnes.  

- DETENTE : lieu de décompression et de bien-être. 

 La vie de l’association 

http://www.villes-internet.net/
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En tant que membre, il est possible de participer à la gouvernance de Villes Internet et de participer 
aux orientations et choix stratégiques de l’association. 

 Un accompagnement personnalisé sur un an 

Une personne de l’équipe Villes Internet, chargée de l’animation réseau, est à la disposition des villes 

membres pour tout questionnement concernant le Label et les politiques publiques numériques. 

 L’exposition à la cérémonie 

Les villes membres peuvent exposer leurs initiatives lors de la remise des Labels, ce qui leur confère 

un statut de ville référente en matière d’internet citoyen. 

 La mise en  valeur dans la communication du Label (Cités en Réseaux, réseaux sociaux, etc.) 

 

 
ADHERER A L’ASSOCIATION VILLES INTERNET 

Le montant annuel de la cotisation à l’association Villes Internet est de 0,05 € x nombre 

d’habitants soit : 11053 x 0,05 = 553,16 €. Cela permet à la collectivité d’avoir l’accès plein et entier à 

l’ensemble des services de l’association Villes Internet. 

 

Considérant l’intérêt de pouvoir à la fois évaluer son action et bénéficier de l’expérience des 

autres collectivités, celui de partager et de mutualiser sa réflexion en matière de développement des 

usages citoyens des technologies de l’informations et de la communication, il est demandé d’emmètre 

un avis favorable pour que la collectivité adhère à l’association Villes Internet à compter de l’année 

2014. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
13. RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’EXERCICE 2013 DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY (CAPS). 

Rapporteur Monsieur Le Maire 

 
Conformément à l’article L.5211-39 du CGCT, le Président de la Caps a adressé au Maire son rapport 
d’activité pour l’exercice 2013. 

Préambule : 

La CAPS est un territoire intercommunal qui offre de nombreux équipements culturels et sportifs, un 
tissu associatif dynamique, des dispositifs importants de soutien à la valorisation de la recherche et  la 

création d’entreprises. Elle concentre de nombreuses énergies et d’importants atouts. 
 

Le territoire se situe entre 15 et 20 km de Paris par l’A6B, l’A10 et la RN 118. Deux lignes RER le 

desservent ainsi que la gare TGV de Massy-Palaiseau et l’aéroport d’Orly à une distance de 15 km. 
 

En 2013, onze communes composent la Caps : Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, 
Igny, Saclay, Saint-Aubin, Orsay, Palaiseau, Les Ulis, Vauhallan et Villiers-le-Bâcle.  

 

 Chiffres clés :  

- 125 000 habitants 

- 62 000 emplois 
- 15 % de la recherche en France 

- 25 000 chercheurs 
- 160 laboratoires 

- 17 000 étudiants sur 6 établissements (Paris Sud XI, UVSQ, Ecole Polytechnique, Supélec, 

Institut d’Optique Graduate School, HEC) 
- 7 000 hectares 
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- 5 200 établissements/entreprises (Thales, Danone, Horiba, Archos, CEA, CNRS, 
Synchrotron Soleil, ONERA, INRIA, IHES…) 

- 60 entreprises hébergées dans 3 pépinières 

- 1 pôle de compétitivité mondiale (System@Tic) 
- 1 fondation de coopération scientifique chargée de la mise en œuvre du Plan Campus 

- 2 pôles de recherche et d’enseignement supérieur (Universud/paristech) 
 

 Les temps forts de 2013 : 

- Le 1er janvier 2013, la ville des Ulis est officiellement membre de la Caps.  
- Baisse pour la deuxième fois de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. 

- Les travaux du centre R&D d’EDF ont débuté en mars sur le plateau, à Palaiseau et seront 
terminés en mai 2015. A terme, ce sont 1 000 salariés qui seront accueillis.  

- Le 5 juin 2013, l’Institut de France a décerné un prix humanitaire aux jardins de Cocagne dont 
le site national est implanté à Vauhallan. Le prix scientifique a quant à lui été décerné à 

Thibault Cantat (commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, CNRS) pour 

ses travaux sur le recyclage du dioxyde de carbone. 
- Nouveau Grand Paris : les 200 km de lignes et les 72 gares seront bien réalisés. Début des 

travaux : 2020 avec la mise en service du tronçon Massy-Palaiseau/Christ de Saclay au plus 
tard en 2023. 

- Au 31 décembre 2013, 90% du territoire est connecté à 100 mégas. A terme ce sera 100%. 

- Au cours de l’été 2013, la Caps a contracté une « entente » avec la Communauté 
d’agglomération Europe’Essonne. En Ile de France, « personne ne peut penser transport ou 

développement économique dans un périmètre étroit », c’est le sens de cette entente.  
- Le 21 septembre 2013, le nouveau centre aquatique « La Vague » a ouvert ses portes au 

public. La gestion et l’animation ont été confiées à l’UCPA.  
 

1. Les principaux projets d’aménagement en cours :  

 
-  La ZAC des Ruchères à Igny un projet d’aménagement mixte : 7,4 

hectares aménagés accueilleront 180 logements, un hôtel de 3 900 m² et des activités 
économiques sur 8 600 m² de terrain. La construction de la salle polyvalente sous maîtrise 

d’ouvrage communale est en cours pour une livraison courant 2015.  

 
- L’écoquartier Camille Claudel à Palaiseau : L’un des plus importants programmes de 

logements lancé en 2012 est en cours de finalisation. La première phase comprend 1100 
logements, un centre aquatique, et une école. Les travaux de construction d’une première 

opération de logements étudiants ont démarré. 

 
- Le quartier de la Mesure à Palaiseau situé sur l’ancien site SFIM/SAGEM : Un 

chantier de construction de 327 logements étudiants et chercheurs est en cours à proximité 
de 280 logements déjà occupés. Les espaces publics (voies, place) sont achevés.  

 
- ZAC du quartier de l’Ecole Polytechnique : Pose de la première pierre sur le chantier 

d’EDF R&D en présence du Premier ministre.  

 
- Sanctuarisation des terres agricoles : Corollaire de l’aménagement du cluster de la 

frange Sud, la Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière du Plateau de Saclay a été 
approuvée par décret en Conseil d’Etat le 26 décembre 2013. Par cet acte, ce sont plus de 

2 300 hectares de terres agricoles qui sont sanctuarisés sur le Plateau.  

 
- Mutualisation des moyens du service de délivrance des permis de construire : Entre 

janvier et décembre 2013, environ 400 dossiers ont été instruits pour le compte de six 
communes de la Caps. 
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 Chiffres clés :  

Frange sud du Plateau de Saclay, une programmation mixte sur 

- 562 hectares,  

- 86 000 m² d’équipements publics, commerces et services,  
- 560 000 m² d’activités économiques,  

- 550 000 m² d’enseignements supérieur et de recherche.  
 

2. Le secteur économique : 

 
La Caps encourage les synergies entre les acteurs de l’innovation, de la recherche et les créateurs 

d’entreprises. 
- Requalification des zones d’activités avec le réaménagement de la rue Lavoisier sur la zone 

d’activités d’Igny et de l’entrée Nord de la zone d’activités des Glaises à Palaiseau pour 
1 100 000 €. 

- Déclaration d’intérêt communautaire du parc d’activités de Courtaboeuf.  

- Mise à jour régulière de la bourse des locaux sur le territoire et accompagnement de 25 
entreprises dans leur projet d’implantation  

- Création et édition d’une nouvelle plaquette de proposition économique du territoire dans 
différentes langues. 

- Construction d’un Incubateur Pépinière et Hôtel d’Entreprise (IPHE). Il pourra accueillir 

jusqu’à 250 entreprises innovantes, en lien avec les technologies développées dans les 
différents pôles de compétitivité et les réseaux thématiques de recherche avancée. La mise en 

service est envisagée à l’horizon 2017. 

 Emploi et insertion : 

La Caps se mobilise et agit au quotidien grâce à ses services Emploi-Entreprise et Emploi-Insertion 
mais également par le soutien apporté à des structures spécifiques d’insertion. 

- Soutien aux démarches d’innovation sociales et aux circuits courts. 

- Subvention aux missions locales des Ulis, Vitacité et Atout PLIE et à l’école de la 2ème chance. 
- Accompagnement et aides aux associations œuvrant à l’insertion par l’activité économique. 

- Mise en place de clauses d’insertion sociale dans les marchés publics de la Caps. 
- Participation au chantier d’insertion sur le site de la batterie de la pointe à Palaiseau. 

 Chiffres clés : 

- En 2013, plus de 490 personnes ont profité d’un accompagnement renforcé. 
- 54 %  des 490 personnes ont bénéficié de sorties positives vers un emploi durable ou une 

formation qualifiante.  
 

3. Les transports en commun : 

 
La CAPS participe à l’organisation des transports en commun « réguliers » sous la conduite du 

STIF. 
Le réseau Mobicaps compte 31 lignes de bus qui transportent chaque jour plus de 40 000 

voyageurs.  
 

- Le métro : L’Etat a confirmé la réalisation du premier tronçon du métro aérien entre 

Massy et Saclay avant 2023. 
 

- Le TCSP Massy-Palaiseau-Polytechnique-Saclay : Le TCSP est aujourd’hui dans une 
phase de travaux avec une mise en œuvre partielle prévue en 2015. L’opération est 

financée par la Région, l’Etat et le CG 91 pour un coût estimé à 58 M€. 

 
- Les lignes 91-06 et 91-10 du site propre : Les lignes Orly-Massy-Saclay-Saint-

Quentin-en-Yvelynes constituent l’axe structurant en matière de transport en commun sur 
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le Plateau de Saclay. En septembre 2013, l’offre a augmenté de plus de 30 % pour un 
coût de 1,5 M€ par an, financée par le STIF. Cette offre de transport supplémentaire 

renforce les lignes desservant les Ulis et le parc de Courtaboeuf.  

 
- Covoiturage : De nouveaux établissements dont l’Université, Thalès et Razel ont rejoint 

en 2013 la plateforme covoiturage de la Caps.  

4. L’environnement et le développement durable :  

 

Le territoire de la Caps détient un patrimoine naturel exceptionnel qu’il convient de préserver. 
L’agriculture est fortement présente avec une dizaine de fermes et 2 300 hectares désormais 

protégés de l’urbanisation par décret. 
La Caps a lancé son Plan Climat Energie Territorial. Celui-ci aboutira à un programme d’actions 

visant à réduire l’empreinte écologique des activités de l’administration et à rendre le territoire 
moins vulnérable face au dérèglement climatique et à la disparition des énergies fossiles.  

La Caps soutient les agriculteurs du territoire au travers d’un appel à projet.  

En 2013, la Maison de l’Environnement Mobile a reçu 2500 visiteurs, en majorité des scolaires, sur 
le thème du gâchis alimentaire. 

Dans le cadre de la manifestation « Rando’durables », 4 journées ont été consacrées à la 
découverte du territoire et à des animations sur le thème de l’eau. 

5. La culture et le sport : 

 
2013 est l’année de la consolidation du réseau des médiathèques et de l’élargissement à 

l’éducation artistique proposée par les conservatoires.  
La Caps se dote aussi de son premier équipement sur le plateau, le nouveau centre aquatique 

intercommunal. 
 

Trois projets de construction pour des équipements culturels attractifs et spacieux ouvriront leurs 

portes entre 2016 et 2017 : le conservatoire à rayonnement intercommunal de Palaiseau, le 
conservatoire à rayonnement départemental de la vallée de Chevreuse, la médiathèque de Bures-

sur-Yvette. 

 La culture :  

Les médiathèques :  

- Rénovation de la médiathèque Georges Brassens d’Orsay. 
- Transfert en 2013 de la médiathèque des Ulis. 

- Ouverture d’un portail de services en ligne, liseuses et tablettes, ateliers numériques… 
- Stand hors les murs à la rencontre de nouveaux publics dans la galerie du centre 

commercial Ulis 2 et au Forum des nouveaux étudiants de Paris-Sud.  

- Célébration des 20 ans de la bédéthèque des Ulis. 

Les conservatoires :  

- Complémentarité et pluridisciplinarité des enseignements proposés : 9 spécialités 
confondues en musique, danse et théâtre, et la possibilité pour les élèves de profiter de 

l’ensemble de ces activités en multi-sites. 
- Intervention en milieu scolaire, crèches et écoles élémentaires. 

- Classes à horaires aménagés élémentaire, collège et élargissement au lycée. 

- Création de passerelles entre les mondes de la pratique pédagogique au sein des cours, la 
pratique amateur sur le territoire, la professionnalisation de certains étudiants et les 

artistes enseignants professionnels confirmés. 
- Près de 200 manifestations en 2013. 

- Rendez-vous annuel de musique et de danse contemporaine avec un compositeur en 

résidence. 
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Zoom :  

- Le futur Conservatoire à Rayonnement Départemental de la vallée de Chevreuse (CRD) sera 

implanté à l’entrée Est du campus de l’Université Paris-Saclay. Un emplacement idéal pour son 

accessibilité depuis la gare d’Orsay et la ligne Mobicaps .Le CRD sera livré courant 2016. 

Des évènements au sein de toutes les communes de la Caps : 

- Mois du film documentaire proposé par le réseau des médiathèques en partenariat avec 
les cinémas. 

- Concert Symphonique 

- Rencontre de pratiques amateurs des instruments à vent (Vents d’Automne). 
- Festival des Arts de la rue et du Cirque « Ah ! les Beaux jours ».  

La culture scientifique :  

- Salon du livre « A plein volume » à la salle Barbara de Gometz et prix du livre scientifique. 

- Fête de la Science. 
- 3ème édition d’Art Science Factory Days à la Ferme de la Commanderie de Saint-Aubin : 

Initiation à la rencontre entre l’art et la science.  

- Partenariat avec le Centre de Musique Baroque de Versailles avec une programmation 
mensuelle à la Chapelle Royale. 

 Le sport :  

- Depuis le 20 septembre 2013, date de son ouverture, le nouveau centre aquatique « La 

Vague » compte 20 salariés dont 8 maîtres nageurs sauveteurs. L’UCPA participe à la mise 

en œuvre des politiques sportives, éducatives et de jeunesse des collectivités territoriales. 
Rendre accessible au plus grand nombre de jeunes, y compris aux jeunes en difficulté ou 

en situation de handicap est la raison d’être de l’UCPA depuis sa création en 1965. 
- Le 5 octobre 2013 : inauguration officielle du centre aquatique intercommunal.  

- Sur 3 mois,  « la Vague » a enregistré plus de 30 000 entrées, accueilli 84 classes de la 
maternelle au lycée. Le centre aquatique est ouvert 7 jours sur 7, 79 heures par 

semaines. Les tarifs entrée sont de 5 € et 3,60 € en tarif réduit. 

 

6. Compte administratif 2013 : 

Une épargne consolidée  
L’épargne brute passe de 3,8 M€ en 2010 à 5,5 M€ en 2013.  

Une dette stable et saine 
Au 31 décembre 2013, l’encours de dette du budget général s’élève à 17,9 M€. 
Son taux moyen s’élève à 3,38 %. 
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 La section de fonctionnement 

 

 La section d’investissement 
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Suite à la présentation en commission intercommunalité le 28 octobre 2014, il est demandé au Conseil 
municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité de la CAPS pour l’exercice 2013.  

 

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

 
Le rapport d’activité 2013 est consultable sur le site www.caps.fr et à la direction du secrétariat 
général. 

 
 

14. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 
POTABLE ET RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’EXERCICE 2013 DU SYNDICAT DES 

EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF) 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
En Comité du 19 juin 2014, le SEDIF a présenté son rapport d’activité pour l’exercice 2013 ainsi que le 
rapport annuel produit pour l’exercice 2013 par le régisseur du SEDIF, Veolia Eau – Compagnie 

Générale des Eaux, en sa qualité de délégataire du service public de l’eau potable.  
 

Les délibérations adoptées au cours de cette séance l’ont été à l’unanimité des membres présents et 

représentés sauf mention contraire. 
 

I. LE RAPPORT ANNUEL 2013 DU SEDIF : 
1. Présentation : 

 
Le SEDIF est responsable du  service public qui consiste à prélever de l’eau dans le milieu naturel, la 

transformer en eau potable, en contrôler la qualité sanitaire, la stocker et l’acheminer 24h/24 et 7j/7 

jusqu’au consommateur. 
 

Le SEDIF, dont notre commune est membre, est un établissement public créé en 1923.  
Il dessert 149 communes réparties sur 7 départements d’Ile de France soit 4,4 millions d’habitants :  

 14 communautés d’agglomération dotées de la compétence « eau » à titre optionnel 

(représentant 62 communes) 
 2 communautés de communes  

 79 communes à titre individuel 
 

 3 usines principales (Choisy-le-Roi, Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand, Méry-sur-Oise) et 4 

usines à puits dont la vocation principale est de permettre un captage ponctuel de secours 
par prélèvement d’eaux souterraines 

 45 stations de pompage, 67 réservoirs  
 8 387 kilomètres de canalisation. En 2013, 75 kilomètres de canalisations ont été posés, 

dont, 65 km en remplacement de conduites vétustes. 23 km ont été abandonnés. 
 

 55% des abonnés boivent  l’eau du robinet tous les jours 

 566 791 abonnés contre 560 245 en 2012 
 235,9  millions de m3 d’eau consommés facturés contre 236,4 millions de m3/an en 

2012, soit une baisse de 0,21 %. 
 

La progression du nombre d’abonnements est de 1,16 % en 2013 par rapport à 2012 avec l’adhésion 

au SEDIF de 7 nouvelles communes du Val d’Oise.  
 

L’évolution du nombre d’abonnements supplémentaires par année est passée de : 
 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 

Nbre abonnements 547 938 550 782 551 924 560 245 566 751 

Evolution +  2 844 1 142 8 321 6 506 

 

http://www.caps.fr/
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 2 891 branchements neufs d’eau ont été installés, tandis que 10 387  branchements en 
plomb ont été remplacés. 571 139 compteurs sur branchement sont en service. 

 

La consommation moyenne annuelle par abonné sur l’ensemble du territoire s’élève à 416 m3. Cette 
baisse s’explique notamment par le vieillissement relatif de la population d’Ile-de-France, réduction du 

nombre d’habitants par foyer, modernisation du parc d’équipements ménagers et une plus grande 
attention apportée à la consommation d’eau.  

 

2. Les chiffres pour Igny en  2013 
                 

Superficie : 3,8 km² 
Population au 31-12-2013 : 11 063 

2012 2013 

Nombre d’abonnements  2 974 2 980 

Nombre de compteurs  2 973 2 977 

Nombre de branchements 3 055 3 062 

Consommation annuelle  472 568 m3 466 414 m3  

Nombre de prélèvements pour analyses  13  

Linéaire de canalisations  38 015 m 38 313 m 

Prix de l’eau TTC/m3   4, 2127 € 

 

 

3. La qualité de l’eau distribuée : 
 

Pour assurer la sécurité sanitaire des consommateurs, l’eau doit respecter deux conditions 
essentielles : 

- Ne pas contenir de micro-organismes (bactéries, virus ou parasites) 

- Ne pas présenter de concentrations en substance indésirables (nitrates, pesticides, 
métaux lourds…) 

 
2 niveaux de contrôles garantissent la qualité de l’eau potable distribuée: 

- Le contrôle sanitaire réalisé par l’autorité de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-
France par des laboratoires agréés par le Ministère de la Santé 

- La surveillance sanitaire  conduite par le délégataire sur la ressource, les filières de 

traitement et dans le réseau de distribution 
 

220 000 analyses par an sont réalisées dans le cadre de l’auto-surveillance et 130 000 
analyses de contrôle sanitaire réglementaire, garantissent la qualité de l’eau distribuée. 

 

Les principaux paramètres surveillés : 

Les indicateurs bactériologiques, le chlore, la dureté de l’eau dure, les nitrates, les pesticides,  

l’aluminium, le plomb,  les bromates et d’autres métaux comme le cuivre et le nickel font 
également l’objet de contrôle sanitaire car bien qu’absents dans l’eau distribuée par le SEDIF, 

ils sont susceptibles d’être retrouvés dans l’eau du robinet. Sur les 83 prélèvements réalisés 

en 2013 au robinet des abonnés, la valeur limite de 2 mg/l en cuivre n’a pas été dépassée. 
Pour le nickel, 1 dépassement de la valeur limite de 20 µg/l a été signalé. 

 
 

II. LE RAPPORT D’ACTIVITE 2013 DU SEDIF : 
 

1. Industrie et investissements 

 
Investissement : 

Le XIVème Plan quinquénal constitue la première déclinaison du Schéma directeur 2011-2025. 
L’année 2013 a été marquée par la révision du XIVème Plan.  

Cette étape a permis d’actualiser les prévisions de dépenses. Elle a également permis d’intégrer 

des nouveaux besoins qui donneront lieu à des travaux au début du XVème plan. 
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Le XIVème Plan actualisé se décompose en 232 opérations de travaux dont 70 répondent à des 

besoins nouveaux.  Le budget sur la période 2011-2015 a été actualisé à : 

- 511 M€ H.T pour les dépenses d’équipement 
-  9,1 M€ HT pour le programme de recherches, d’Etudes et de Partenariats. 

En comparaison du Plan initial, le budget des dépenses d’équipement est stable, à l’exception d’un 
montant de 28,2 M€ HT (intégration anticipée de l’unité d’Arvigny). 

 

Le programme d’investissement 2013 a permis de consacrer 85,8 M€ HT (contre 77,1 € HT en 
2012)  aux dépenses d’équipement (114 M€ HT avec l’intégration d’Arvigny) portant en grande 

partie sur les ouvrages de relèvement et stockage et les canalisations de distribution. 
 

 Avec un budget de 133 M€ HT et un montant effectif de dépenses d’équipement de 114 M€ 
HT, le taux de réalisation de l’année 2013 s’élève à  85,5%.  

 

Les grands projets d’aménagement en 2013 : l’année a été marquée notamment par des 
conventions aménageurs signées sur des secteurs en plein devenir, classés Opérations d’Intérêt 

National :  
- Le Plateau de Saclay (Palaiseau) – ce secteur constitue un des enjeux majeurs du Grand 

Paris. Le SEDIF a établi un Schéma directeur d’alimentation en eau et a signé une convention 

avec l’Etablissement Public Paris-Saclay (EPPS) afin de desservir dans une première étape la 
ZAC de l’Ecole Polytechnique. 

- Le quartier de la Défense (Puteaux)  - Le SEDIF a signé une convention de financement avec 
l’aménageur (EPADESA), afin qu’il prenne en charge le déplacement des installations du 

service de l’eau 
 

Le XIVème Plan prévoit également le renouvellement de 198 km de canalisations vétustes. 

- En 2013, 43 km ont été posés,  
- La fin des 6 tranches fermes et des 4 premières tranches conditionnelles de travaux de la 8ème 

et dernière phase de renouvellement des branchements en plomb et l’extension du périmètre 
d’intervention de cette dernière phase afin de prendre en charge des branchements qui n’ont 

pas pu être modernisés. 

- L’application de la directive fixant la teneur en plomb de l’eau distribuée à 10µg/ l à compter 
du 25 décembre 2013.  

 
2. Les services 

 

Au quotidien le SEDIF agit auprès des consommateurs en leur offrant une information complète et 
transparente sur la qualité et le prix de l’eau. Les dispositifs mis en place sont en autres : 

- La lettre Clario qui accompagne la facture et présente le bilan sur la qualité de l’eau du 
robinet. 

- Des kits fournis aux usagers, abonnés ou consommateurs, pour tout connaitre sur le service 
de l’eau et encourager une consommation éco-responsable. 

- Le site internet www.sedif.com avec une nouvelle rubrique « Observatoire de la ressource » 

offrant depuis 2013 une information transparente. 
- Un site d’accueil basé à Saint-Denis 

 
Par ailleurs le SEDIF organise des actions spécifiques de communication auprès du grand public. 

- En 2013, il a participé à 20 expositions communales : 4 145 personnes dont 2 262 enfants et 

398 visiteurs dans le cadre scolaire 
- Mise en place de nouveaux outils d’animations : stand d’exposition modulable, un Bar à Eau et 

un Chario’O disponibles en 2014 sur le territoire. 
- En 2013, 2 965 personnes ont visité les usines de production. 

 
Depuis 2011, de nouveaux services Clario ont été instaurés.  

En 2013, le service Accéo (pour les sourds et malentendants) et l’e-facture ont complété 

l’éventail des services. S’y ajoutent les services Téléo + associés au déploiement du télérelevé 
(2011-2015) 

http://www.sedif.com/
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3. Les finances : 
                                                                                           

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
(En M€ HT) 

Section de Fonctionnement 2012 2013 

Total (A) Dépenses  133,89 138,49 

Total (B) Recettes  145,41 138,02 

Report du résultat n-1 sur n (C)  3,60 

Résultat cumulé (D= B –A +C) 11,52 3,13 

Section d’Investissement   

Total (E) Dépenses en M€ 115,69 159,90 

(F) Reste à réaliser à reporter  6,89 4,77 

Total (G) Recettes en M€ 190,78 164,10 

Report du résultat n-1 sur n (H) - 58,96 16,13 

Résultat cumulé (I=G+H-E-F) 9,23 15,56 

Résultat net de clôture (à reporter en N+1) 
(I+D) 

20,75 18,69 

Le financement des investissements  

Le XIVème Plan actualisé se caractérise par l’objectif de  renouvellement du patrimoine, le 

tiers des dépenses du Plan étant consacré à la réduction de la vulnérabilité des installations : 
 

L’exercice 2013 marque la fin de l’impact du remplacement des branchements en plomb qui 
perd sa place de premier poste de dépenses d’investissement au profit des stations de 

pompage et réservoirs. 

L’année a également été marquée par l’intégration anticipée de l’usine de production d’eau 
souterraine d’Arvigny et de ses 7  forages distants dans le patrimoine du SEDIF. 

 
Les sources de financement des investissements : 

 
 2012 

Montant M€ 
HT 

2012 
% 

2013 
Montant M€ 

HT 

2013 
% 

Autofinancement 55,5 72% 57,1 50% 

Autres recettes 0,5 1% 3,1 3% 

Subventions AESN 12,6 16% 15,9 14% 

Prêt AESN 8,8 11% 11,9 10% 

Prêts établissements bancaires 0 0% 26 23% 

 
La dette : 

 

Après avoir diminuée en 2012 (209M€), et en raison des besoins liés aux programmes 
d’investissement, la dette du SEDIF augmente au 31 décembre 2013. 

L’encours de la dette, légèrement inférieur au niveau atteint en 2011 (218 M€) ressort à 216,4 
M€. Avec une capacité de désendettement de 2,6 ans au 31 décembre 2013, le SEDIF se 

place parmi les collectivités présentant une situation financière saine. 

 
 

III. EXTRAIT DU  RAPPORT DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2013 DU SEDIF : 
 

L’année 2013 a vu se concrétiser de nombreuses action sur chacun des 3 volets du 

développement durable : l’environnement, l’économique et le social. 
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1. Volet environnement : 

La politique environnementale du SEDIF en 2013 se décline en 16 objectifs, parmi lesquels : 

La protection de la ressource avec le  programme Phyt’Eaux Cités :  

En 2012, le programme Phyt’Eaux Cités* (PEHEC) a été prolongé pour 4 ans et élargi.  

Il vise désormais 110 communes qui peuvent adhérer en leur nom ou au travers des 

intercommunalités auxquelles elles appartiennent. Ce programme d’accompagnement permet 
aux collectivités de diminuer des pesticides et d’atteindre à terme le « zero phyto ».  

Fin 2013, près de 80 communes ont déjà rejoint le programme. Pour le mettre en lumière, la 

remise annuelle des Trèfles a lieu chaque année. En 2013, 39 communes ont été 
récompensées.  

La protection des captages d’eau la préservation de la ressource : 

En 2009 la loi Grenelle I a défini un classement visant à protéger en priorité certains 

captages.  
Le SEDIF est concerné au titre des captages d’Arvigny. 

Préservation de la biodiversité : 

Le « zéro phyto »  consiste à supprimer totalement les produits phytosanitaires pour 
entretenir les voiries des sites du SEDIF. En 2013 sera la première année de suppression 

totale de ces produits. 

Limitation des rejets : 

Le bilan annuel de 2013 des rejets est globalement satisfaisant.  

Gestion des risques : 

Le Plan régional d’alimentation en Eau potable a été révisé en 2013. Ce plan d’actions a pour 

vocation d’assurer l’alimentation en eau potable de la population francilienne, à concurrence 
de 10 litres par habitant et par jour. Il anticipe les scénarios de crise et coordonne l’ensemble 

des interventions des pouvoirs publics et des opérateurs concernés. Le SEDIF a participé à un 
exercice régional qui a démontré une grande réactivité du SEDIF et de son délégataire. 

La traçabilité et l’amélioration de la qualité de l’eau font également parties des objectifs de 

Véolia Eaux Ile-de-France en matière de gestion des risques. Un premier réseau a été équipé 
de sondes multi paramètres depuis 2011 à Villejuif. A terme l’objectif est de mettre en œuvre 

un suivi particulier délivré aux établissements qui accueillent des personnes vulnérables 
(hôpitaux, centre de dialyse, maison de retraite, …) 

Maitrise de l’énergie : 

L’énergie renouvelable : avec 23% en 2011 et 2012, la proportion de l’énergie électrique 
renouvelable consommée dans les installations du SEDIF a été portée en 2013 à 100%. 

Pour atteindre l’objectif contractuel fixé par le SEDIF de réduire de 6% la consommation 
électrique du service d’ici à 2010 Véolia Eaux Ile-de-France s’est engagé à développer des 

technologies innovantes. 

La reforestation communautaire : 

En 2013, Véolia Eau Ile-de-France a poursuivi son engagement en faveur du climat en 

organisant la plantation de 471 740 arbres avec l’association Up2green Reforstation et ses 
partenaires. 

Les véhicules électriques : 

Dès 2012 le Centre Marne s’est porté volontaire pour lancer le projet pilote des premiers 

véhicules électriques. Le retour positif de cette expérience a permis d’équiper progressivement 

d’autres sites en 2013. (26 véhicules électriques et hybrides).  
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2. Volet social : 

 Le dispositif Eau Solidaire : ce dispositif représente 1% du produit des ventes d’eau 

consacré à l’aide aux usagers en difficulté.  

 
En 2013, 2 646 familles abonnées ont bénéficié de ce dispositif d’urgence contre 1 900 

en 2012. 
Par ailleurs, 3 064 familles non abonnées ont bénéficié du Fonds de Solidarité pour le 

Logement géré par le Conseil général.  

 Le programme Solidarité Eau : lancé 1986, ce dispositif est destiné à développer l’accès 
à l’eau potable dans les pays les moins favorisés. 4 millions de personnes ont bénéficié 

de ces dispositifs à travers le monde.   

 Sensibilisation de la jeunesse  au développement durable par des actions sur les enjeux 

de l’eau et de l’environnement.  

Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 4 novembre 

2014, le Conseil municipal est invité à prendre acte de la présentation du rapport d’activité et du 

compte administratif présentés par le  SEDIF pour l’exercice 2013.  
 

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

 

L’ensemble des documents est consultable à la Direction du Secrétariat Général ou sur le site 
www.sedif.com (rubrique « le kiosque/publications institutionnelles »). 
 
 

15. MISE EN PLACE ET DEFINITION DES MODALITES DE SUIVI DES ACTIONS 
INSCRITES AU CONTRAT TERRITORIAL DEPARTEMENTAL CONCERNANT LES 

PLANS « ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP » ET 

« EGALITE FEMME-HOMME ». 
Rapporteur Monsieur Dardare 

 
La Ville bénéficie d’un Contrat territorial départemental, signé le 19 décembre 2013. L’opération 

inscrite est  la construction de la salle polyvalente IGNY TWIST. Les montants de la subvention 

attribuée sont : 
 

ENVELOPPE FINANCIERE 

Montant initial 1 047 367 € 

Malus 104 737 € 

Montant total mobilisable à la signature du contrat 942 630 € 

Bonus intégré dans l'enveloppe initiale  104 737 € 

 

La Ville s’est ainsi engagée à respecter les conditions d’engagement partenarial de ce contrat 
(délibération n°2013-09-11-02) : 

 
 Art. 55 Loi SRU logement social : respect du seuil minimal de logements sociaux (20% à ce 

jour). 

 Loi 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage : engager des actions en vue de la 

réalisation d’une aire d’accueil. 

 Loi février 2005 relative aux obligations en matière d’emploi personnes handicapées : respect 
du seuil minimal d’emploi de personnes handicapées (6% de l’effectif total rémunéré à ce 

jour). 

Leur non respect conduirait à un malus de 10 % du montant de la subvention. 
 

En outre, afin de bénéficier d’un bonus de 10 %, la Ville s’est également engagée à mettre en place 
un certain nombre d’actions en faveur de : 

 

http://www.sedif.com/
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 Egalité Femme/Homme – mise en place du plan. 

 Accessibilité handicap –mise en place du plan. 

 Tarification sociale services publics – La tarification actuelle mise en place par délibérations 

tient compte de critères sociaux tels que le coefficient familial. 
 Fonds Solidarité Logement – La Ville a adhéré par Convention (délibération 2012-09-26-21) 

valable jusqu’en décembre 2015. Approbation annuelle du rapport de l’année précédente 

(délibération 2013-09-11-05) et paiement de la participation à hauteur de 0.15 € par an par 

habitant. 
 

Pour évaluer le respect des conditions légales et la mise en œuvre des plans, une clause de revoyure 
est prévue en avril 2016, par le Conseil général. 

 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 

technologies/Développement économique le 3 novembre 2014, il est demandé au Conseil municipal 

de : 
 Approuver le plan « égalité femme-homme » tel qu’annexé,  

 Approuver le plan « accessibilité aux personnes en situation de handicap », tel qu’annexé,  

 Autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de ces 

plans. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
16. TELEASSISTANCE : LA CONVENTION DEPARTEMENT – VILLE – SOCIETE VITARIS 

Rapporteur Madame Gorsy 
 

Par délibération en date du 30 mai 2007, une convention tripartite  a été passée entre la Ville d’Igny, 
le Département de l’Essonne et la Société G.T.S., pour la mise en place et la gestion d’un système de 

TELEASSISTANCE, en faveur des personnes âgées et handicapées de la Commune. Une nouvelle 
convention a été signée en 2011 pour une période de 4 ans et arrive à expiration le 31 décembre 

2014. 

 
Dans le cadre d’un nouveau marché public lancé en mars 2014 par le Conseil général, la Société 

Vitaris, filiale du groupe Thunstall, a été sélectionnée en qualité de nouveau prestataire pour assurer 
la gestion du dispositif. 

 

Le Conseil général prend à sa charge l’intégralité des frais d’installation et d’exploitation du matériel. 
Les frais mensuels de location peuvent, au choix de la collectivité être facturés individuellement à 

chaque abonné ou à la commune. Sur Igny, les abonnés règlent directement la facture. Le coût avec 
le nouveau prestataire, sera de 6 euros (au lieu de 11,32 €) 

 

A ce jour, 99 Ignissois sont raccordés à ce système. 
Depuis courant septembre 2014, les abonnés sont contactés par la Société Vitaris et leur matériel est 

changé gratuitement. 
 

Suite à la présentation en  commission Solidarités/Petite enfance le 7 octobre 2014, il est demandé au 
Conseil municipal : 

- d’approuver la nouvelle convention, 

-  d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention tripartite entre la 

Ville, le Département et la Société Vitaris. 

VOTE : unanimité 
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17. CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT  ENTRE LA VILLE ET LE 
TENNIS CLUB D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Moison 
 
La Ville ayant réalisée le nouveau court couvert Mickaël Llodra, sur le site des Ruchères, cette nouvelle 

convention, définit les tâches pour chacune des parties sur le complexe. 
 

Ce nouveau court couvert Mickaël Llodra inauguré le jeudi 19 septembre 2013 s’intègre parfaitement 

au court couvert existant, il permet à l’association d’offrir davantage de créneaux pour les adhérents 
et aux membres de son école de tennis. 

 
Pour la saison 2013/2014 : l’association comptait 390 adhérents, avec une augmentation de 10% 

grâce à l’apport de ce nouveau court. 
 

Cette nouvelle convention définit également les moyens mis à la disposition de l’association :  

 D’équipements et de locaux 

 Financiers 

 Logistiques  

 Humains 

Cette Association est affiliée à la Fédération Française de Tennis. Elle contribue au dynamisme du 
tissu associatif dans la ville. 

C’est ainsi que la ville reconnait à l’Association Tennis Club d’Igny, une mission de développement 

social et sportif auprès de tous les publics issus du territoire de la commune. 

Suite à la présentation en commission Jeunesse/Sport/Culture/Animation/Vie associative le 4 

novembre 2014, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur Le Maire ou son 
représentant à signer la convention de partenariat et de financement d’une durée de 2 ans à compter 

de sa date de signature. A cette échéance la convention sera renouvelable tacitement 2 fois pour une 
durée identique. 
 
VOTE : unanimité 
 

 

18. CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT ENTRE LA VILLE ET LE 
FOOTBALL CLUB D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Moison 
 

La Ville ayant réalisée une rénovation globale du site, sur le stade Jean Moulin, cette nouvelle 

convention, définit les tâches pour chacune des parties sur les complexes des Bois Brûlés et du stade 
Jean Moulin. 

 
Cette nouvelle convention définit également les moyens mis à la disposition de l’association :  

 D’équipements et de locaux 

 Financiers 

 Logistiques  

 Humains 

L’Association a pour vocation de favoriser l’accès à la pratique sportive et plus précisément à la 
pratique du Football. Ceci afin de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, et de 

permettre à tous d’accéder à l’éducation sportive, sans discrimination. 

Cette Association est affiliée à la Fédération Française de Football. Elle contribue au dynamisme du 

tissu associatif dans la ville. 
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Par cette nouvelle convention, l'association s'engage, à mettre en œuvre, en cohérence avec les 
orientations d'intérêts publics locaux mentionnées au préambule de la convention, le programme 

d'actions mentionnées ci-après :  

 Répondre à ses missions éducatives auprès de la jeunesse 

 Assurer un encadrement formé et compétent 

 Enseigner le football dans le respect des règlements et de la politique fédérale tout en 

cultivant l’esprit sportif 
 Participer à des actions d’intérêt communal relevant de son secteur d’activité (Fête du 

sport). 

C’est ainsi que la ville reconnait à l’Association Football Club d’Igny, une mission de développement 
social et sportif auprès de tous les publics issus du territoire de la commune. 

Suite à la présentation en commission Jeunesse/Sport/Culture/Animation/Vie associative le 4 

novembre 2014, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur Le Maire ou son 
représentant à signer la convention de partenariat et de financement d’une durée de 2 ans à compter 

de sa date de signature. A cette échéance la convention sera renouvelable tacitement 2 fois pour une 

durée identique. 
 
Madame Valérie BOUIN a déclaré qu’étant personnellement intéressée par l’objet de ce 

point inscrit à l’ordre du jour, elle n’y prendrait pas part. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

19. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n° 2014-50 : marché 14MA14 – Accord-cadre mono-attributaire de maîtrise d’œuvre de 
création, réhabilitation et restructuration de bâtiments. 

La ville a confié le marché cité ci-dessus pour un an à compter de la notification du contrat, 

renouvelable par tacite reconduction par période d’un an pour une durée maximale de 2 ans avec la 
société SARL EPSYLON située 1 rue du Tertre 91330 Yerres pour un montant maximum annuel de 

30 000 € ht. 
 

Décision n° 2014-51 : convention de participation financière pour un contrat d’apprentissage BTS 

Services Informatiques aux Organisations (SIO). 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour la période allant du 6 octobre 2014 au 31 juillet 

2016 pour un montant de 1 200 € ttc en 2014, 3 000 € ttc en 2015 et 1 800 € ttc en 2016.  
 

Décision n° 2014-52 : convention relative à la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA). 
La ville a attribué l’indemnité dite la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat aux personnels 

bénéficiaires pour un montant de 14 630,40 € ttc. 

 
Décision n° 2014-53 : marché 14MA19 - études pour procédures de modification et de mise en 

révision du PLU de la ville d’Igny. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SARL ESPACE VILLE située 84 bis avenue du 

Général Leclerc 78220 Viroflay pour une mission débutant à la date de notification, durant dix-huit 

mois. Les prestations d’études seront réglées à prix mixtes : 
 Forfaitaires selon les prix établis au DPGF, montant de 73 104,00 € ttc. 

 Unitaires, en cas d’études et de réunions supplémentaires, le titulaire s’engage sur les prix 

unitaires suivants : 

 Réunion supplémentaire : 720,00 € ttc 

 Réunion publique supplémentaire : 1 320,00 € ttc 

 Journée d’étude supplémentaire : 720,00 € ttc. 
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Décision n° 2014-54 : avenant n°005 au contrat d’assurance Dommages aux Biens avec l’extension de 
la garantie des mobiliers urbains-biens extérieurs aux caméras de vidéo-protection au cours du mois 

de septembre 2014. 

La ville a signé le contrat cité ci-dessus étendant la garantie d’assurance des mobiliers urbains aux 8 
caméras de vidéo-protection nouvellement installées sur la commune d’Igny auprès de la Société 

Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales-Assurances domiciliée au 141 avenue Salvador Allende 
79031 NIORT cedex 9. 

 

Décision n° 2014-55 : 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 au contrat cité ci-dessus prolongeant les garanties du contrat du 31/12/2014 
jusqu’au 29/01/2015 auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales-Assurances 

domiciliée au 141 avenue Salvador Allende 79031 NIORT cedex 9, sans cotisation supplémentaire. 
  

Décision n° 2014-56 : marché 12MAP14-Igny Twist- construction d’une salle polyvalente – résiliation 

du lot 3-202- couverture étanchéité initialement conclu avec la société ERCI. 
La ville a prononcé une résiliation simple du marché cité ci-dessus attribué à la société ERCI dont la 

dernière adresse de siège social déclaré, est située 25 rue de Ponthieu 75008 Paris pour un montant 
de 119 937,56 € ht. La ville a décidé de prononcer pour solde de tout compte la résiliation du marché 

attribué à la société ERCI et de renoncer aux pénalités de retard dues par cette dernière selon les 

termes de son marché. 
 

 
20. QUESTIONS DIVERSES 

 
 

- - - oOo - - 

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

Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er 
étage), après approbation du Conseil municipal. 

 
  - - - oOo - - 

 


