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COMPTE-RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 16 NOVEMBRE 2017 A 20H30 
 

 

 

Au nom du Conseil municipal, Monsieur le Maire remercie Madame Françoise RIBIERE, conseillère 
municipale d’Igny, pour ses différents mandats exercés pendant 28 ans sur la commune dont 13 

années en tant que Maire. 
 

Le Conseil municipal rend hommage à Madame Laurette DELTERAL, conseillère municipale d’Igny 

depuis 2008, en observant une minute de silence. 
 

- - - 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, Mme LECLERCQ, M. SEGERS, M. 

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, Mme DURO, M. 
DURO, Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL, M. 

DELAPLACE, M. TICKES 

 
Absents excusés : M. COLZY (pouvoir à M. VIGOUROUX), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à Mme 

HAMON), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à M. JOUENNE), Mme BONNEFOND (pouvoir à Mme 
ALDEBERT), M. BARZIC (pouvoir à M. DURO), Mme GREGOIRE (pouvoir à Mme DURO), Mme 

ALESSANDRONI (pouvoir à M. TURPIN). 

 
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 
 

Mme DURO est nommée secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT 
 

 

1. INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE SUITE AU DECES DE 
MADAME LAURETTE DELTERAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée que, suite au décès de Madame Laurette DELTERAL et aux 

démission de Monsieur Luc ALSENE, Madame Martine SEMELET et Monsieur Gérard GUISE, il y a lieu 
de procéder à l’installation d’une nouvelle conseillère municipale, Madame Christelle DURO qui 

occupait la position suivante sur la liste « Igny pour tous » et qui accepte d’être le nouveau membre 
de cette assemblée. 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal de prendre 

acte de l’installation d’une nouvelle conseillère municipale. 
 

VOTE : unanimité 
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2. REMPLACEMENT DE MADAME LAURETTE DELTERAL DANS DIVERSES STRUCTURES 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite au décès de Madame Laurette DELTERAL, il convient de la remplacer dans les organismes pour 

lesquels elle a été désignée lors des Conseils municipaux du 16 avril 2014 et du 18 février 2016 : 

 Syndicat Intercommunal Pour la Gestion du collège Emile Zola (SIPG) 

 Comité de la Caisse des Ecoles 

 Amitié en Europe et Jumelage d’Igny (AEJI)  

 Commission Education, Périscolaire, Petite enfance (titulaire)  

 Commission Solidarités (suppléante) 
 

Considérant les candidatures de Madame Christelle DURO et Madame Marie-Laure MALOIZEL, et suite 
à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal de 

maintenir les autres conseillers municipaux élus dans les diverses structures et de désigner : 
 

Madame Marie-Laure MALOIZEL en tant que représentante au sein des structures suivantes :  

 Syndicat Intercommunal Pour la Gestion du collège Emile Zola (SIPG) 

 Comité de la Caisse des Ecoles 

 Amitié en Europe et Jumelage d’Igny (AEJI)  

 Commission Education, Périscolaire, Petite enfance (titulaire)  

 Commission Solidarités (suppléante) 
 

Madame Christelle DURO en tant que représentante au sein des structures suivantes : 

 Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 Commission Solidarités (titulaire) 

 Commission Education, Périscolaire, Petite enfance (suppléante). 
 

VOTE : unanimité 

 
 

3. INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE SUITE A LA 
DEMISSION DE MADAME FRANÇOISE RIBIERE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée que, suite à aux démissions de Madame Françoise RIBIERE 

et de Monsieur Yves LACOUR, il y a lieu de procéder à l’installation d’une nouvelle conseillère 
municipale, Madame Laurence ERMENEUX, qui occupait la position suivante sur la liste « Igny 

Passionnément » et qui accepte d’être le nouveau membre de cette assemblée. 

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

technologies, Intercommunalités le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal de prendre 
acte de l’installation d’une nouvelle conseillère municipale. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
4. REMPLACEMENT DE MADAME FRANÇOISE RIBIERE AU SEIN DE DIVERSES 

STRUCTURES 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite à la démission de Madame Françoise RIBIERE, il convient de la remplacer dans les organismes 
pour lesquels elle a été désignée lors des Conseils municipaux du 18 février 2016 et du 7 avril 2016 : 

 Commission Education, Périscolaire, Petite enfance (titulaire)  

 Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 

Intercommunalités (titulaire) 

 Commission Accessibilité aux personnes handicapées (titulaire)  
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Considérant les candidatures de Madame Laurence ERMENEUX et de Madame Françoise SAINT-

HILAIRE, et suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, 
Nouvelles technologies, Intercommunalités le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal 

de maintenir les autres conseillers municipaux élus dans les diverses structures et de désigner : 
 

Madame Laurence ERMENEUX en tant que représentante au sein des structures suivantes :  

 Commission Education, Périscolaire, Petite enfance (suppléante)  

 Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalités (titulaire) 

 Commission Accessibilité aux personnes handicapées (titulaire)  

 
Madame Françoise SAINT-HILAIRE en tant que représentante au sein de la Commission Education, 

Périscolaire, Petite enfance (titulaire).  
 

VOTE : unanimité 

 
 

5. COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – MODIFICATION 
DES REPRESENTANTS 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Par délibération 2014-04-16-09 du 16 avril 2014, conformément à l’article L-1413-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, la commune a créé une Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL) pour l’ensemble des services publics qu’elle confie à un tiers par convention de 

délégation de service public. 

Par délibération 2016-04-07-02 en date du 7 avril 2016, le conseil municipal a pris acte de la 
démission de Monsieur Salinier et de la nomination de Monsieur Jean-Francis Rimbert, suppléant, 

devenu titulaire. 

Ainsi, ont été élus : 

 En tant que membres titulaires de la CCSPL : 

- Monsieur Hervé DUTHOIT 
- Madame Nathalie FRANCESETTI 

- Madame Marie Laure MALOIZEL 

- Monsieur Jean-Francis RIMBERT 
 

 En tant que membres suppléants de la CCSPL : 

- Monsieur Jacques MALBEC DU BREUIL  
- Monsieur Vincent DARDARE 

- Monsieur Frédéric DURO 

 
Le Président ou le représentant des associations suivantes ont été désignés comme suit : 

- l’association des artisans et commerçants de Gommonvilliers (AGACI) 
- l’Association de Défense des Espaces Verts et de l’Environnement d’Igny (ADEVE) 

 
Monsieur Rimbert souhaitant être remplacé, il convient de désigner de nouveaux membres du groupe 

« Igny Passionnément » (1 titulaire, 1 suppléant). 

Pour ces désignations, Monsieur Le Maire propose à l’Assemblée délibérante de ne pas procéder au 
scrutin secret prévu pour les nominations ou présentations, et de se prononcer au scrutin ordinaire à 

main levée. 

Considérant les candidatures de Madame Laurence Ermeneux (en tant que titulaire) et de Monsieur 

Jean-Francis Rimbert (en tant que suppléant) du groupe « Igny Passionnément », le Conseil 

municipal, ayant adopté le principe de la main levée, désigne élus en qualité de membres de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) : 
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 En tant que membres titulaires 
- M. Hervé DUTHOIT 

- Mme Nathalie FRANCESETTI 

- Mme Marie-Laure MALOISEL 
- Mme Laurence ERMENEUX 

 

 En tant que membres suppléants 
- M. Jacques MALBEC DE BREUIL 

- M. Vincent DARDARE 

- M. Frédéric DURO 
- M. Jean-Francis RIMBERT 

 

 Le président ou le représentant des associations suivantes : 
- l’association des artisans et commerçants de Gommonvilliers (AGACI) 

- l’Association de Défense des Espaces Verts et de l’Environnement d’Igny (ADEVE) 
 

Précise que le règlement intérieur de la CCSPL est modifié à l’article 2.  

 
VOTE : unanimité 

 
 

6. APPROBATION DE LA LISTE DES EMPLOIS OUVRANT DROIT A L’ATTRIBUTION 

D’UN LOGEMENT DE FONCTION AVEC ASTREINTE  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
L’attribution d’un logement de fonction doit respecter les règles prévues par des textes spécifiques à 

la Fonction Publique Territoriale mais aussi les règles prévues par les textes de l’Etat, en application 
du principe de parité entre la Fonction Publique de l’Etat et de la Territoriale. 

 

Depuis le 11 mai 2012, les collectivités territoriales doivent appliquer le décret n°2012-752 du 9 mai 
2012 qui a rénové les notions de nécessité absolue de service et d’utilité de service. Désormais, il 

existe deux régimes juridiques permettant d’attribuer un logement de fonction : la nécessité absolue 
de service et la convention d’occupation précaire avec astreinte. 

 

« Lorsqu’un agent est tenu d’accomplir un service d’astreinte mais qu’il ne remplit pas les conditions 
ouvrant droit à la concession d’un logement pour nécessité absolue de service, une convention 

d’occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée » (article R2124-68 du code général de la 
propriété des personnes publiques). La redevance mise à la charge du bénéficiaire est alors égale à 

50% de la valeur locative réelle des locaux occupés à laquelle est ajouté le montant des charges et 
taxes courantes. 

 

La commune a répertorié, le week-end, les prestations à réaliser sur les différents équipements sportif 
telles que le nettoyage des vestiaires et sanitaires, le vidage des poubelles, le traçage de terrains, le 

pictage de déchets divers et cætera. Ces missions, estimées à environ 160 heures par agent et par 
an, seraient accomplies à tour de rôle en fonction d’un planning annuel de gardiennage et en 

contrepartie d’un logement de fonction. De plus, le gardien pourra être appelé en renfort par 

l’astreinte technique de la ville. 
 

A Igny, les emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de fonction avec astreinte sont les 
suivants : 
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Emploi : agent de la filière technique ayant fonction de gardien 

 

 Type de concession : Convention d’occupation précaire avec astreinte 

 Motivation : Intervention le week-end pour entretien et gardiennage des 
équipements sportifs 

 Situation du logement : Gymnase Marcel Cerdan situé rue de Lövenich 91430 Igny 

 Consistance du logement : F3 

 Conditions financières : Redevance égale à 50% de la valeur locative déterminée sur la base 
des loyers pratiqués sur la commune soit 230 € mensuellement. 

Les charges locatives, réparations locatives, impôts et taxes liés à 
l’occupation des locaux sont supportés par l’occupant. 

 

 

Emploi : agent de la filière technique ayant fonction de gardien 
 

 Type de concession : Convention d’occupation précaire avec astreinte 

 Motivation : Intervention le week-end pour entretien et gardiennage des 
équipements sportifs 

 Situation du logement : 17, Chemin du Paradis 91430 Igny 

 Consistance du logement : F3 

 Conditions financières : Redevance égale à 50% de la valeur locative déterminée sur la base 

des loyers pratiqués sur la commune soit 230 € mensuellement. 
Les charges locatives, réparations locatives, impôts et taxes liés à 

l’occupation des locaux sont supportés par l’occupant. 

 

 

Emploi : agent de la filière technique ayant fonction de gardien 
 

 Type de concession : Convention d’occupation précaire avec astreinte 

 Motivation : Intervention le week-end pour entretien et gardiennage des 

équipements sportifs et traçage du terrain de foot au stade des Bois 
Brûlés 4 fois par an. 

 Situation du logement : Bois Brûlés logement n°2, Chemin du Picotois 91430 Igny 

 Consistance du logement : F4 

 Conditions financières : Redevance égale à 50% de la valeur locative déterminée sur la base 

des loyers pratiqués sur la commune soit 330 € mensuellement. 
Les charges locatives, réparations locatives, impôts et taxes liés à 

l’occupation des locaux sont supportés par l’occupant. 

 

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

technologies, Intercommunalités le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver la liste ci-dessus des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de fonction avec 

astreinte. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

7. ATTRIBUTION DE CHEQUES CADEAUX AUX ENFANTS DU PERSONNEL COMMUNAL 
Rapporteur Monsieur Le Maire  
 
A l’occasion de Noël et en complément des chèques cadeaux offerts aux agents, la ville d’Igny offre 

depuis longtemps un cadeau aux enfants du personnel. 

Depuis plusieurs années, les agents choisissaient un jouet dans une liste pour les enfants de 0 à 6 ans 
inclus. Un chèque cadeau d’une valeur de 25 € était offert aux enfants de 7 à 13 ans inclus. 
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Afin de laisser un plus large choix aux parents, il est proposé de remplacer les jouets par la 

distribution de chèques cadeaux pour les enfants de 0 à 6 ans inclus. 

 
Pour dispenser des chèques cadeaux à ses agents, la ville d’Igny doit répondre à la définition des 

prestations sociales donnée par la loi. 
 

A Igny, les deux conditions de définition des chèques cadeaux en action sociale sont remplies : 

- L’attribution de ceux-ci à l’occasion d’un évènement particulier : l’arbre de Noël de la Ville 
- Un montant en dessous du seuil les qualifiant en complément de rémunération. 

 
Les conditions d’attribution des chèques cadeaux sont les suivants : 

Bénéficiaires :  
Enfants des agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet occupant un poste 

permanent ainsi que les enfants des assistants maternels présents au moment de la remise des 

chèques cadeaux. 
Montant : 20 € pour les enfants âgés de 0 à 6 ans inclus. 

 25 € pour les enfants âgés de 7 à 13 ans inclus. 
 

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

technologies, Intercommunalité du 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
la distribution de chèques cadeaux d’une valeur de 20 € pour les enfants du personnel âgés de 0 à 6 

ans inclus et des chèques cadeaux d’une valeur de 25 € pour les enfants du personnel âgés de 7 à 13 
ans inclus. 

 
VOTE : unanimité 

 

8. TARIFICATION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES, EXTRA SCOLAIRES ET 
RESTAURATION AUX AGENTS COMMUNAUX ET AUX ENSEIGNANTS DANS UNE 

ECOLE IGNISSOISE 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Afin de favoriser l’accès des enfants des agents communaux et des enseignants aux activités 
périscolaires, extra scolaires et restauration, il est proposé un tarif identique à celui des Ignissois en 

faveur des agents communaux et des enseignants dans une école ignissoise: 
 

TARIFS ENFANTS DES AGENTS COMMUNAUX ET DES ENSEIGNANTS 

DANS UNE ECOLE IGNISSOISE 

TARIFS A COMPTER 

DU 01/12/2017 

ACTIVITES 
PERISCOLAIRES ET 

EXTRA SCOLAIRES 

Accueil périscolaire matin maternel 

Accueil périscolaire matin élémentaire 
Accueil périscolaire soir maternel 

Tarif minimum 
(QF : 178) 

0,51 € 

Tarif maximum  

(QF : 1397) 
4,10 € 

Etudes dirigées 
Accueil de loisirs 1 

Accueil de loisirs 2 

Atelier du mercredi (NAP) 

Tarif minimum 
(QF : 178) 

0,71 € 

Tarif maximum  

(QF : 1397) 
4,10 € 

Accueil de loisirs vacances avec repas 

Tarif minimum 

(QF : 178) 
2,03 € 

Tarif maximum  
(QF : 1397) 

18,30 € 

RESTAURATION Restauration scolaire 

Tarif minimum 

(QF : 178) 
0,71 € 

Tarif 

intermédiaire 
(QF : 499) 

0,81 € 

Tarif maximum  

(QF : 2057) 
7,00 € 
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Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’appliquer 
les tarifs ignissois aux agents communaux et aux enseignants dans une école ignissoise. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
9. DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET VILLE POUR 2017 

Rapporteur Monsieur Dardare  
 

Suites aux différentes réunions budgétaires sur l’exécution du budget 2017, il apparaît nécessaire 
d’effectuer des ajustements. Les principales modifications en fonctionnement et en investissement 

sont les suivantes : 

 
 FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES 
Chapitre 011 : Augmentation des charges à caractère général des différents services pour 155 347 € 
Chapitre 012 : Augmentation de 130 000 € suite aux divers remplacements d’agents (maternité, 

longue maladie), à l’augmentation du point d’indice en février 2017, à la réforme du Parcours 

Professionnel des Carrières et des Rémunérations (PPCR) au 1er janvier 2017 et à la régularisation 
pour certains agents de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI). 

Chapitre 014 : Ajustement du Fond National de Péréquation des Ressources Communales et 
Intercommunales (FPIC) de – 62 098 € et ajout de 29 283 € de prélèvement de la Solidarité 

Renouvellement Urbain (SRU) 
Chapitre 65 : Ajustement des subventions aux associations de 10 013 €  

Chapitre 66 : Ajustement des frais d’intérêt et de la commission de non utilisation de la Ligne de 

Trésorerie Interactive (LTI) pour 3 000 €  
Chapitre 67 :  Pas d’apurement des rattachements 2016 en recettes de – 5 000 € 

Titres annulés sur exercices antérieurs de 24 486 € 
Chapitre 042 : Ajustement des dotations aux amortissements de 75 693 € 

 

 RECETTES 
Chapitre 013 : Remboursement de rémunération du personnel par l’assurance de 50 178 € 
Chapitre 70 : Complément des remboursements de la CPS pour les frais de voirie et de personnel pour 

56 829 € 
Ajustement des recettes des repas scolaires et de la crèche pour – 2 400 € 

Chapitre 73 : Complément de 90 000 € à la taxe additionnelle des droits de mutation 
Chapitre 74 : Ajustement de la DGF de – 34 207 € 

Complément de 104 089 € concernant le Contrat Enfant Jeunesse 2016 

Chapitre 75 : Ajustement de – 2 889 € pour divers loyers communaux 
Chapitre 77 : Complément de 23 519 € pour des indemnisations de l’assurance 

 
 INVESTISSEMENT 

 DEPENSES 
Chapitre 20 : Décalage des études d’isolation pour le gymnase Cerdan et pour école Charles Perrault 

de – 62 918 € 
Complément de frais d’études pour Salle polyvalente de 114 288 € 

Chapitre 204 : Complément du Fonds de concours 2017 pour 377 342 € 
Régularisation du Fonds de concours 2015 et 2016 pour 211 863 € 

Chapitre 21 : Ajustement des dépenses liées aux travaux de – 518 712 € 

Chapitre 23 : Suppression de l’avance de – 20 400 € 
 

 RECETTES 
Chapitre 10 : Complément de taxe d’aménagement de 65 000 € 
Chapitre 13 : Ajustement de l’amende de police de – 1 586 € 

Chapitre 16 : Ajustement du montant de l’emprunt à contracter de – 108 397 € 
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Chapitre 23 : Remboursement d’une avance de travaux de 4 595 € 

Chapitre 040 : Ajustement des dotations aux amortissements de 75 693 € 

 
La Décision Modificative se présente de la manière suivante : 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 155 347,58 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 130 000,00 

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS -32 814,16 

042        - OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 75 693,00 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10 013,97 

66         - CHARGES FINANCIERES 3 000,00 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 19 604,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 360 844,39 

RECETTES 

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 50 178,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 47 544,86 

73         - IMPOTS ET TAXES 107 357,00 

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 129 072,53 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -1 927,00 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 28 119,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 360 344,39 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -14 414,55 

204        - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 589 205,99 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES -518 712,73 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS -20 400,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 35 678,71 

RECETTES 

040        - OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 75 693,00 

10         - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 65 000,00 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  -1 212,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES -108 397,34 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 4 595,05 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 35 678,71 

 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver 

la Décision Modificative n°1 au budget Ville pour 2017. 
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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, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 

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

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 
 

10. SUBVENTION A L’ASSOCIATION FESTIF’ORMES  

Rapporteur Monsieur Dardare  
 

La subvention demandée s’élève à 200 €. Pour mémoire, la ville avait versé 150 € en 2016. 
 

Par conséquent, après examen du dossier de subvention, il est proposé d’attribuer le montant de 150€ 

à cette association. 
 

Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer 

une subvention pour un montant de 150 € à l’association Festif’ormes. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

11. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU FOOTBALL CLUB (FC) IGNY  
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

L’association du Football club d’Igny a été sollicitée par les instances de la fédération handisport pour 
accueillir le match qualificatif pour les championnats d’Europe entre l’équipe de France et l’équipe de 

la République de Hongrie. 
Pour cette journée, l’association a géré toute la logistique liée à l’organisation d’un tel évènement. De 

plus, elle a dû investir dans l’achat de drapeaux et de guirlandes aux couleurs des deux équipes 

nationales. 
C’est pourquoi l’association sollicite la ville pour une aide financière à hauteur de 250 € contribuant à 

l’achat des drapeaux. 
 

En outre, le club a engagé des dépenses pour assurer l’entretien du stade en l’absence du gardien au 
1er trimestre 2017. Il est proposé d’attribuer une aide de 1 500€.  

 

Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer 

une subvention exceptionnelle de 1 750 € à l’association du Football club d’Igny. 
 

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. 
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VOTE                     Pour  : 28 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

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

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

BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 
      Ne prend pas part au vote  : 1 Mme BOUIN  

 

 
12. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’UNION NATIONALE DES RETRAITES ET DES 

PERSONNES AGEES (UNRPA) 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

L’association UNRPA a participé au congrès national en mars dernier. Ce congrès a lieu tous les 3 ans 
et permet de renouveler les instances nationales. 

La section d’Igny participe à chaque session pour représenter Igny et mettre en valeur les mesures 
sociales engagées en faveur des adhérents ignissois. 

Le coût de cette participation s’est élevé aux environs de 1 200 €. 
C’est pourquoi l’association sollicite la ville pour une subvention exceptionnelle de l’ordre de 400 €. 

 

Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer 

une subvention exceptionnelle de 400 € à l’association UNRPA. 
 

Monsieur Claude DAULHAC a déclaré qu’étant personnellement intéressé par l’objet de ce 

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

VOTE                     Pour  : 28 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

LECLERCQ, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, 
Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme 

BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-MARMIN, Mme 
BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

                            Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme 

LE MENE 
         Ne prend pas part au vote   : 1 M. DAULHAC 

 
 

13. ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION DE VETERANCE 2017 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 est fixé par l’arrêté IOCE0931601A du 24 

décembre 2009.  
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Cet arrêté 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. 

 
L’augmentation des retraites est intervenue le 1er octobre 2017. Suite à une instruction 

interministérielle n°2017-272 du 15 septembre 2017, la hausse des retraites 2017 est fixée à 0,8%. 
 

Le montant de la part forfaitaire 2017 se monte donc à 356,70 € x 1,008 = 359,55 €. 

 
Le coût total pour la ville en 2017 s’élève donc à 396,55 € x 4 = 1 438,20 €. 

 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer 
aux anciens sapeurs-pompiers volontaires d’Igny une allocation de vétérance 2017 d’un montant de 

359,55 € soit 1 438,20 € au total. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

14. CREATION D’UN TARIF DE LOCATION DES TERRAINS DU STADE JEAN MOULIN 

POUR LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT  
Rapporteur Monsieur Moison 

 

L'UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) de l'Université Paris 

Sud, section football, a besoin pour la mise en place de ces activités football d'un équipement sportif 

adéquate. Le stade Jean Moulin étant disponible aux jours et heures souhaitées par l'Université, la 

ville souhaite répondre favorablement à cette demande en lui louant l'équipement. Par conséquent, la 

ville doit créer un tarif de location. Les services municipaux ont concerté les communes voisines et le 

responsable de l’UFR STAPS pour définir un tarif cohérent. Il est proposé un montant de location à 

40€ de l’heure. La location comprend le terrain principal et le terrain d’entrainement, deux vestiaires 

avec douches et sanitaires et le vestiaire arbitre. L’université souhaite occuper le terrain durant 215,5 

h. Cette location rapportera à la ville la somme de 8 620€. Il est à noter que cette location sera 

ponctuelle car l’UFR STAPS de l’Université Paris-Sud disposera à la rentrée prochaine d’un nouvel 

équipement flambant neuf sur le plateau de Saclay.  

Afin de répondre à cette demande et de permettre à d’autres établissements d’enseignement de 

bénéficier du créneau d’utilisation du stade Jean Moulin et suite à la présentation en Commission 
Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 7 

novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal de :  

 Décider de la création un tarif de location pour le terrain synthétique et le petit terrain 
d’entrainement du stade Jean Moulin pour les établissements d’enseignement   

 Approuver les tarifs de location présentés dans le tableau ci-dessous à compter du 20 

novembre 2017 : 

 

 

Utilisateurs 

 

Durée de la location  
 

 

Proposition 
de Tarifs 

 

Etablissements 
d’enseignement 

 

L’heure 40€ 

La demi-journée  

(sur une base de 4h) 
150 €  

La journée 300 €  

 

VOTE : unanimité 
 

 
 



 

 - 12 - 

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

PARTENARIAT ET DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ENTRE LA 

VILLE ET L’UNIVERSITE PARIS-SUD 
Rapporteur Monsieur Moison 
 
L'UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) de l'Université Paris-

Sud a besoin pour la mise en place de ses activités football d'un équipement sportif adéquat. 

 
Le stade Jean Moulin étant disponible aux jours et heures souhaités par l'Université, la ville souhaite 

répondre favorablement à cette demande en lui louant l'équipement. Cette location rapporterait à la 
commune 8 620 € pour une base de 215,5h d'occupation.  

 
En parallèle, l'Université Paris-Sud s'engage à développer un partenariat pédagogique avec la 

commune sous la forme de mise à disposition d'étudiants en stage, de conférences à destination des 

associations sportives. 
 

Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’: 

 Approuver les termes de la convention de partenariat et de mise à disposition à titre onéreux 

d’équipements sportifs entre la ville et l’Université Paris-Sud.  

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et tous les 

documents s’y rapportant.  
 

VOTE : unanimité 
 

 
16. ACQUISITION DE LA RESIDENCE DES PERSONNES AGEES (RPA) ET REPRISE DES 

LIGNES DE PRETS 

Rapporteur de Monsieur Le Maire 
 

En 1987, une convention est signée entre l’Etat, l’Association des Résidences pour Personnes Agées 
(AREPA) et la société anonyme d’HLM « Travail et Propriété » pour la création du foyer-logement RPA 

« Les Belleaunes » (bail à construction jusqu’au 31/12/2042 puis prolongée ensuite jusqu’en 2047). 

L’établissement est géré par l’AREPA jusqu’en 1992, date à laquelle le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) d’Igny en reprend la gestion.  

 
Les acteurs sont : 

- Un propriétaire des bâtiments : OSICA, société anonyme d’HLM 
- Un propriétaire du sol : la Ville 

- Un gestionnaire : le CCAS qui verse un loyer mensuel au bailleur d’environ 18.000 €/mois en 2016 

comprenant notamment le remboursement des annuités d’emprunt, la provision pour gros travaux 
(environ 5 500 € par mois) et des frais de gestion (environ 1 100 € par mois). Le CCAS est 

responsable du bon fonctionnement et de la sécurité des personnes accueillies. 
- Des résidents : les personnes âgées versant au CCAS une redevance mensuelle sur la base d’un 

contrat de séjour (total des recettes en 2015 : 251 556 € ; en 2016 : 283 187€ et 2017 : 166 416€ 

(de janvier à juillet)  
 

L’aile gauche du bâtiment est destinée aux seniors et comprend 38 logements (32 F1 et 6 F2). 
 

Les redevances versées par les résidents sont de : 

 613,35 € à 633,92 € par mois pour les 32 F1 (selon balcon ou pas) 

 871,75 € à 891,41€ par mois pour les 6 F2 (selon balcon ou pas). 

 
À ce jour, 36 logements sont occupés sur les 38 de l’aile gauche. 

 
Chaque année, une subvention d’équilibre est versée par la ville au CCAS: 

 En 2016 : 232 072 €  
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 En 2017 : 142 686 €. 
 

Osica est disposé à la résiliation anticipée du bail à construction dans le cadre duquel a été construite 

la résidence « Les Belleaunes » et dont le terme est le 31 décembre 2047. 
 

Le Conseil de Surveillance a fixé l’indemnité de cette résiliation anticipée à 1 480 000 € sous réserve 
d’un avis des Domaines conforme à ce montant. 

 

Le montant de cette indemnité est fixé par rapport à la valeur des immobilisations en cours 
d’amortissement selon les durées de vie de chacun des composants techniques et de leurs 

renouvellements. 
 

La Participation pour Couverture du Renouvellement des Composants (PCRC) disponible au 31 
décembre 2017 représente à ce jour 280 623 €. 

 

En outre, il est proposé le transfert des financements par la reprise des lignes de prêts contractés 

initialement par Osica auprès de la Caisse des Dépôts à hauteur de 1 311 251,69 €. 

Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’accepter 

l’acquisition des biens et la reprise des lignes de prêts, initialement contractées par Osica et 

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à cette affaire. 
 

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

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

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 

DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme 

LE MENE 
 

 
17. PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 

PUBLICS LOCAUX (CCSPL) ET DES RAPPORTS D’ACTIVITE 2016 DES DELEGATIONS 

DE SERVICE PUBLIC.  

Rapporteurs Monsieur Turpin et Monsieur Duthoit  

En application des dispositions des articles L.1411-3 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 52 de l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 et 33 du décret 2016-86 relatifs aux 

contrats de concession, le Délégataire transmet à l’Autorité délégante, chaque année avant le 1er juin, 
un rapport relatif à l’exécution de la délégation de service public qui lui a été confiée, contenant les 

données comptables, une analyse de la qualité de service et une annexe comprenant un compte-

rendu technique et financier. 

Examen des rapports d’activités 2016 

 
I-I Rapport d’activité pour l’exercice 2016de Véolia Eau – Compagnie Générale des 

Eaux -  délégataire de l’assainissement collectif 

 
Le contrat a pris effet le 01/04/2010, pour une durée de 15 ans (date d’échéance au 31/03/2025).  

 
Délégataire : Société VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux – 52 Rue d’Anjou -75384 Paris 

cedex 
L’agence Val de Seine est en charge de l’exécution de ce contrat. 
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Présentation par Monsieur Dominique BENEVENTI, chef de centre de VEOLIA EAU Agence 

VAL de SEINE 

 

Caractéristiques du service 

Ce service représente, sur la commune, 11 063 habitants desservis, 2 965 abonnés raccordés soit 7 
abonnés supplémentaires par rapport à 2013 ; 60 799 ml de réseaux de collecte répartis en 3 844 ml 

de réseaux unitaires, 26 905 ml de réseaux d’eaux usées et 27 870 ml de réseaux d’eaux pluviales. 

Le réseau de collecte comprend 1719 regards et 545 bouches d’égout (avaloirs, grilles). Le nombre 
de branchements eaux usées, séparatifs ou unitaires s’élèvent à 2 937 unités. 

 

Travaux réalisés par le délégataire dans le cadre du contrat en 2016 

 Fin des travaux de réhabilitation des réseaux de la rue Gabriel Péri 
 

Exploitation des réseaux d’assainissement 

 Contrôle de conformité des branchements : 

251 branchements particuliers (y compris diagnostics avant-vente) ont été contrôlés en 2016 contre 

223 en 2015. 35 % de ces branchements sont conformes, 65 % non-conformes. 
 

Le pourcentage d’avancement des contrôles sur l’ensemble du contrat est de 38.1 % au 31/12/2015, 
soit 758 contrôles réalisés depuis le début du contrat. 

 

 Curage des réseaux : 

3488 ml de réseau d’assainissement ont été curés en 2016. Contractuellement, le délégataire s’est 
engagé sur un taux minimal de curage de 6,5% (soit approximativement 2000 ml) par an pour les 

réseaux d’eaux usées et unitaires et 1% en moyenne pour le réseau d’eaux pluviales.  
 

Une campagne de curage de 539 avaloirs a été réalisée dans le courant de l’année 2016. 
 

 Interventions : 

11 interventions de désobstructions sur réseau ont été réalisées en 2016, 5 désobstructions sur 

branchements, 6 désobstructions sur canalisations.  
 

Le délégataire a réalisé 3 interventions de génie civil sur l’année 2016 (avaloirs cassés ou descellés…) 
 

 Inspections télévisées : 

Un total de 680 ml a été inspecté en 2016. La longueur des inspections prévue au contrat (1000 ml) 

n’a pas été respectée.  
 

 Nombres de branchements : 

2 937 branchements eaux usées/unitaires sont recensés.  
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Indicateurs du service 

Indicateurs réglementaires (arrêté du 2 
mai 2007-annexe II) 

Producteur Valeur 2015 Valeur 2016 

L’activité clientèle 

Nombre de communes desservies Délégataire 1 1 

Nombre d’habitants desservis total (estimation) Collectivité 11 101 10 694 

Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 2 974 2 991 

Assiette totale de la redevance Délégataire 467 125 m3 461 690 m3 

Qualité de service à l’usager 

Taux de débordement des effluents dans les 
locaux des usagers  

Délégataire 
0,0 

(u/100 

abonnés) 

0,0 
(u/100 

abonnés) 

Taux de réclamations  Délégataire 
0,0(u/100 

abonnés) 

0,0(u/100 

abonnés) 

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année 

précédente  
Délégataire 0,0 % 0,0 % 

Prix du service de l’assainissement 

Prix TTC par m3 pour 120 m3 (assainissement 

seul) 
Délégataire 1,49 €uro/m3 1,48 €uro/m3 

Collecte des eaux usées 

Nombre de désobstructions sur réseau Délégataire 6 11 

Longueur de canalisation curée Délégataire 1 514 ml 3 488 ml 

Gestion du patrimoine 

Nombre de branchements eaux usées et/ou 

unitaires 
Délégataire 2937 2937 

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux de collecte 

Délégataire 15 pts (*) 15 pts (*) 

Nombre de points du réseau de collecte 

nécessitant des interventions fréquentes de 
curage pour 100 km de réseau 

Délégataire 0,00/100 km 0,00/100 km 

Satisfaction des usagers et accès à l’eau 

Existence d’une mesure de satisfaction clientèle  Délégataire 

Mesure 

statistique de 
l’entreprise 

Mesure 

statistique de 
l’entreprise 

Taux de satisfaction globale par rapport au 

Service 
Délégataire 89 % 89 % 

Existence d’une commission Fonds de Solidarité 

Logement 
Délégataire Oui Oui 

Certification 

Obtention de la certification ISO 9001 Délégataire 

Certification 

obtenue par 
l’exploitant 

Certification 

obtenue par 
l’exploitant 

Obtention de la certification ISO 14001 (réseau) Délégataire 

Certification 

obtenue par 
l’exploitant 

Certification 

obtenue par 
l’exploitant 

Liaison du service à un laboratoire accrédité Délégataire Oui Oui 

(*) Le mode de calcul a été modifié en 2013. 
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Tarification du service 

- Evolution de l’assiette de redevance depuis 2010 (en m³) : 

 

 
 
L’assiette de la redevance en 2016 s’élève à 461 690 m³, contre 467 125 m³ en 2015, soit une baisse 

de 1,2 %.  
Le nombre d’abonnés a évolué de 0,6 % entre 2015 et 2016. 

 

 Les composantes de la facture type d’un ménage de référence (120 m3) au 1er janvier 2016 et 

l’évolution des tarifs au titre de la collecte et du traitement des eaux usées sont présentées dans le 
tableau ci-dessous :  

 

Prix du service de l’assainissement collectif 

 1er janv. 2016 1er janv. 2017 Variation 

 

Prix  

unitaire  

(€ HT/m3) 

Prix  ménage 

de référence 
(120 m3) 

Prix  

unitaire  

(€ HT/m3) 

Prix  ménage 

de référence 
(120 m3) 

( n / n – 1) 

Part du délégataire  59,38  59,87 0,83 % 

Abonnement  12,90  13,02 0,93 % 

Consommation 0.3873 46,48 0,3804 46,85 0,80 % 

Part communale  66,16  66,16 0,00 % 

Consommation 0,5513 66,16 0,5513 66,16 0,00 % 

Redevances  36,00  36,00 0,00 % 

Modernisation du réseau de collecte 0,3000 36,00 0,3000 36,00 0,00 % 

Total € HT  161,54  162,03 0.30 % 

TVA  16.15  16,20 0,31 % 

Total TTC  177,69  178,23 0,30 % 

Prix TTC du service au m3  

pour un ménage de référence 

120 m3 

 1,48  1,49 0,68 % 
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La rémunération au titre de la collecte des eaux pluviales est mentionnée dans le contrat. 

Le délégataire perçoit une rémunération 37 000 € HT/semestre (74 000.00 €HT annuel) qui est 
facturée à la Collectivité.  

La variation de cette rémunération dépend d’un coefficient d’actualisation définit dans le contrat de 
DSP liant la Ville d’Igny à la société VEOLIA. 

 

Ainsi, en 2016, la rémunération au délégataire pour les eaux pluviales s’est élevée à 80 984.76 €HT 
contre 78 939.89 € HT en 2015.  

 
- Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE): 

 

LIBELLE 2015 2016 Ecart 

 

PRODUITS 
566 656 574 358 1,36 % 

 

Recettes liées à la facturation du service 

Dont produits au titre de l’année (hors 

estimations sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur 

consommations 

 

Autres recettes liées à l’exploitation du service 

Dont produits au titre de l’année (hors 

estimations sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur 

consommations 

 

183 915 

184 120 

 

-205 

 

 

79 738 

 

79 738 

 

 

205 163 

145 973 

 

59 190 

 

 

79 538 

 

78 538 

 

 

11.55 % 

 

 

 

 

 

-0,25 % 

Exploitation du service 263 653 284 702 7.98 % 

 

Produits : part de la collectivité contractante 

Dont produits au titre de l’année (hors 

estimations sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur 

consommations 

 

249 689 

251 065 

 

-1376 

 

249 764 

250 270 

 

-506 

 

0.03 % 

Collectivités et autres organismes publics 249 689 246 764 0.03 % 

 

Produits des travaux attribués à titre exclusif 

 

53 314 

 

39 892 

 

-25.18 % 

CHARGES 657 118 708 021 7.75 % 

Personnel 

Energie électrique 

Sous-traitance, matières et fournitures 

Impôts locaux et taxes 

Autres dépenses d’exploitation 

Télécommunication, 

poste et télégestion 

Engins et véhicules 

Informatiques 

Assurances 

Locaux 

Autres 

Frais de contrôle 

74 577 

43 

113 410 

3 100 

25 310 

 

4 419 

4 043 

5 322 

431 

7 625 

3 472 

8 082 

60 739 

0 

169 226 

3 560 

30 790 

 

6 297 

4 736 

5 652 

745 

8 336 

5 025 

8 061 

 



 

 - 18 - 

Contribution des services centraux et recherche 

Collectivités et autres organismes publics 

Charges relatives au renouvellement 

Charges relatives aux investissements (réhabilitation) 

Charges relatives aux investissements du domaine privé 

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 

recouvrement 

14 041 

249 689 

92 480 

73 945 

2 220 

 

221 

14 105 

249 764 

92 010 

77 454 

2 253 

 

7 

RESULTATS AVANT IMPOTS -90 462 -133 363 -47,76 % 

RESULTATS -90 462 -133 363 -47,76 % 

 
Remarques et observations éventuelles sur le rapport ou sur le service. 

 

A noter, il n’y a aucun « point noir » sur l’ensemble du réseau de la ville et ses 62 kms de réseau. 
Monsieur Bénéventi fait remarquer que la ligne « Fond de renouvellement » présente un solde positif 

cumulé depuis 2010 d’environ 184 000 € qui pourrait être utilisé pour des travaux de réhabilitation des 
réseaux à définir en partenariat ville/délégataire suivant le programme de réhabilitation établit par la 

ville. 

 
Information :  

Sur le fondement de l’article 47 du contrat de délégation et de la clause de rendez-vous quinquennal, 
les membres de la Commission sont informés qu’un audit ayant pour objet de dresser un bilan du 

contrat en cours a été demandé à la société Collectivités Conseils. Les conclusions pourront induire un 

réexamen des niveaux de rémunération. 

 
I-II Rapport d’activité pour l’exercice 2016 de la société EGS, délégataire de 

l’exploitation des Halles et marchés de la commune. 
 

Ce rapport est le premier de la Délégation de Service Public qui lui a été confiée à compter du 1er 

février 2016 et pour une durée de 5 ans. 
 

Le contrat a fait l’objet d’un avenant par délibération n° 2016-06-30-20 du 30 juin 2016 pour 
modification momentanée du périmètre délégué durant les travaux de requalification des espaces 

publics autour de l’Hôtel de Ville. 
 

Tarifs Marché 

du Bourg 

Marché de 

la Ferme 

Abonnés – places couvertes 2.30€ 3.60€ 

Abonnées – places découvertes 1.44€ 1.44€ 

Non abonnés – supplément par mètre linéaire de façade 0.60€ 0.60€ 

Redevance animation par commerçant et par séance du 1er février 
au 30 juin 

2.00€ 2.00€ 

Redevance animation par commerçant et par séance du 1er juillet 

au 31 décembre 

4.00 € 4.00 € 

Location de tables 0.80€ 0.80€ 

Location de tréteaux 0.30€ 0.30€ 

 

Le rapport a été présenté par Monsieur Maurice TOLEDANO, Directeur Général de la 
société EGS.  

 

- Les Marchés : 

- Marché du Bourg (place de l’église) : marché de plein vent le samedi de 8h à 13h00, 

- Marché de la Ferme (place Stalingrad) : marché sous halle et de plein vent le jeudi et le 

dimanche de 8h à 13h00. 
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- Tarifs appliqués aux commerçants : 

Les tarifs par mètre linéaire au titre des droits de place sont ceux fixés dans le cadre du contrat de 

DSP signé le 13 janvier 2016. Les tarifs afférant aux droit s de place et autres tarifs, peuvent le cas 

échéant, être actualisés dans le cadre de l’article 20 du présent contrat.  

La redevance animation a été augmentée de 2 € au 1er juillet 2016. Elle est donc passée de 2 € à 4 € 

par commerçant et par séance. Cette augmentation a été validée au préalable par l’ensemble des 

commerçants des deux marchés ainsi qu’en commission des marchés. Les autres tarifs n’ont pas été 

modifiés en 2016. 

 

Au 31 décembre 2016, il n’y a aucun abonnement impayé. 

 

I. EXPLOITATION 

 Le personnel d’EGS affecté à la délégation de Service Public :  

- Un agent chargé de l’ouverture du marché, 

- Un agent chargé du nettoyage et du regroupement des déchets pour le marché de la Ferme, 

- Un agent chargé du montage, du nettoyage et du regroupement des déchets pour le marché 

du Bourg, 

- Un régisseur-placier, 

- Un référent pour la gestion du contrat, 

- Un responsable marketing, promotion et animation, 

- Des agents du service technique en fonction des besoins.  

 

 Fréquentation et recettes 

- La clientèle : les marchés du Bourg et de la Ferme attirent essentiellement de la clientèle issue 
du quartier du marché. Cependant, le marché de la Ferme rayonne et attire des clients à l’échelle 

de la commune entière. 

 
Malgré des travaux sur l’espace public dès le printemps 2016 obligeant le marché du Bourg a 

changé de lieu à plusieurs reprises en 2016, celui-ci a connu un léger accroissement de sa 
fréquentation. Le nombre de volants pour ce marché a, quant à lui, connu une forte augmentation.  

 

- Indice de fréquentation :  

 2015 2016  Evolution en % 

Nombre d’abonnés marché du bourg 3 4 + 33,33 % 

Nombre de volants marché du bourg 10 57 + 470 % 

Nombre d’abonnés marché de la Ferme 16 15 -6,25 % 

Nombre de volants marché de la Ferme 445 420 -5,62 % 

 

- Commerçants abonnés et types de commerces pour la période du 1er février au 31 

décembre 2016 : 

Marché de la Ferme :  

Nom Activité Métrage Date d’entrée Date de 

sortie 

BARLEMONT Patrick Fruits secs/olives/épices 7 01/02/2016  

BOSSUET Alexandra Rôtisserie 5 28/03/2016  

BOURGIS Franck Boucherie 8 01/02/2016  

CHAREUNPHOL Pham Thi Traiteur asiatique 2 01/02/2016  

CHEVALME Thierry Primeur fruits et légumes 9 01/02/2016  

COLLET Daniel Boucherie chevaline 4 01/02/2016  

GUILLEMAIN Richard Crèmerie 7 01/02/2016  

JARRIGUE Françoise Primeur fruits et légumes 10,5 01/02/2016  

LIONNET Xavier Fruits/légumes/primeur 10,5 01/02/2016  

MARDIROSSIAN Marcel Fleuriste 5 01/02/2016  

MOSER Eric Poissonnerie 10,5 01/02/2016  
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PEREZ François Poissonnerie 10 01/02/2016  

RIBEIRO Mario Primeur fruits et légumes 15 01/02/2016  

SAGLIO Angela Fleuriste 4 01/02/2016  

TANG CHIV Sophie Rôtisserie 4 01/02/2016  

 
Marché du Bourg : 

Nom Activité Métrage Date 
d’entrée 

Date de 
sortie 

BRUNET Jean-Pierre Volailler 4 01/02/2016  

JARRIGUE Françoise Fruits/légumes/primeur 8 01/02/2016  

MOSER Eric Poissonnerie 8 01/02/2016  

BRONDERS Lydia Traiteur 2 12/09/2016  

 
- Commerçants volants pour la période du 1er février au 31 décembre 2016 : 

 2015 2016 Comparatif 
2015/2016 

Marché Nb Volants Métrage Nb de 

volants 

Métrage  

Bourg 10 25 57 153 +47, +128 

Ferme 445 1531 420 1474 -25, -57 

 

- Synthèse des recettes hors recettes des animations pour la période du 1er février 

au 31 décembre 2016 : 

Marché 2014 2015 2016 Ecarts 
2015/2016 

% 

Bourg 1 836,62 € 2 232,97 € 2 593,72 € +360,75 € +16,15 % 

Ferme 45 585,68 € 49 404,42 € 40 779,96 € -8 624,46 € -17,46 % 

Total 47 421,98 € 51 637,39 € 43 373,68 € -8 263,71 € -16,00 % 

 

 Droit de place Animation Total 

Abonnés marché du bourg 2 281,60 € 496,00 € 2 777,60 € 

Volants marché du bourg 312,12 € 174,00 € 486,12 € 

Total marché du bourg 2 593,72 € 670,00 € 3 263,72 € 

Abonnés marché de la Ferme 37 773,00 € 4 212,00 € 41 985,00 € 

Volants marché de la Ferme 3 006,96 € 5 452,00 € 4 246,96 € 

Total marché de la Ferme 40 779,96 € 5 452,00 € 46 231,96 € 

 

Le chiffre d’affaires pour la période du 1er février au 31 décembre 2016 s’élevait à 49 495,68 €. Il était 
estimé à 54 906,00 € lors de l’appel d’offre, soit une baisse de 9,85 %. Cet écart provient d’une 

surestimation des métrages de certains commerçants.  

 

 Les actions mises en œuvre 

 

 Stockage des déchets : 

Le stockage des déchets au marché de la Ferme est mieux géré, par un meilleur contrôle de 

l’accès aux poubelles, une meilleure signalétique et sensibilisation auprès des commerçants.   

 

 Entretien : 

EGS a investi dans du matériel de nettoyage (une mono-brosse) afin d’avoir un meilleur rendu sur 

l’espace public.  

 

 

 



 

 - 21 - 

 Achat : 

EGS a doté le marché du Bourg d’abris mobiles neufs afin que le marché s’intègre mieux dans le 

nouveau paysage du marché rénové. En effet, la place de l’église a entièrement été requalifiée en 

2016.  

 
II. ANIMATIONS 

L’augmentation du montant de la redevance animation en cours d’année a permis de réaliser une 

animation supplémentaire, la fête de la gastronomie le 25 et 26 septembre 2006. Des pots de 

confiture artisanaux ont été offerts aux clients des marchés.  
Le montant initial de la redevance étant trop faible pour réaliser plusieurs animations par an, EGS a 

pris en charge une partie des frais pour l’année 2016, ceci afin de dynamiser les deux marchés.  
 

Dépenses animations 

 

Animation Dépenses Montant HT 2016 

Fête de la Saint-

Valentin et du 
mimosa 13 et 14 

février 2016 

Cadeaux (mimosa et bons d’achat) 2 481,480 € 

Décoration 82,00 € 

Communication (colibri) 60,00 

 Total   2623,48 € 

Fête des mères 28 et 

29 juin 2016 

Cadeaux (coffrets de beauté) 1 716,00 € 

Décoration 222,00 € 

Communication (colibri) 187,20 € 

Total  2125,20 € 

Fête de la 

gastronomie 25 et 
26 septembre 2016 

Cadeaux (pots de confiture) 1702,00 € 

Décoration 288,00 € 

Communication (colibri) 323,00 € 

Total  2 313 € 

Fête de Noël 17 et 

18 décembre 2016 

Cadeaux (bons d’achat et autres) 1778,92 € 

Communication (colibri) 261,00 € 

Animations  190,00 € 

Total  2 229 ,92 € 

Total dépenses  9 291,60 € 

 
Recettes animations 

 

Participations des commerçants abonnés 4 708,00 € 

Participations des commerçants volants 1 414,00 € 

Total recettes du 1er février au 31 décembre 2016 5 815,90 € 

Subvention EGS 3 000 € 

Total disponible -475,10 € 

 
 

III. BILAN FINANCIER 

 

1. Rapport financier d’exploitation 2016 pour la part qui concerne les marchés d’Igny 

Recettes 2016 2015 2014 

Droits de places volants 3319,08  4 427  5 397  

Droits de places abonnés 40 054,60  43 005  42 040 

Animation 6 122  4 205 4 355  

Récupération compteur électrique 2599  0  435  

Total Recettes 52 095 € 51 637 52 227 
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Charges 2016 2015 2014 

Frais de personnel 20721 23 878 18 455 

Dotations aux amortissements  303 1 000 1 000 

Assurances  1 341 0 0 

Entretien courant et maintenance 2 136  2 695 3 524 

EDF-Eau-Essence-Fourniture petit équipement 5 919  9 043 5 005 

Redevance d’exploitation  14 250 24 611 24 611 

Animations 9122 3 858 5 883 

Résultat d’exploitation avant frais de siège  13 447 -6 251 

Frais de siège 3 907 16 894 14 648 

Résultat d’exploitation 2016 (11 mois) -5604 -30 341 -20 899 

 
2. Les charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 57 698 € pour la période du 1er février au 31 décembre 
2016, soit une augmentation de 10,76 % par rapport au prévisionnel.  

 

- Charges du personnel : 

Il y a eu une légère hausse des charges du personnel de 0.32 %.  

 

- Frais de siège : 

Les frais de sièges sont répartis selon les contrats, en fonction d’une clé de répartition. Ces frais 

représentent l’ensemble des frais qui ne peuvent être affectés de manière directe à un contrat donné, 

à savoir : 

- Les salaires du siège social, 

- La comptabilité 

- Les loyers 

- Les frais administratifs 

- Les honoraires 

- Etc. 

Ils représentent 7.5% des produits perçus.  

 

- Assurance : 

Les primes d’assurance ont augmenté de 18.63 % par rapport au prévisionnel, du fait de l’ajustement 

de l’assurance du bâtiment.  

 

- Entretien, maintenance et autres charges de fonctionnement : 

Ce poste a progressé du fait des frais inhérents pour la remise à niveau en début de contrat, puis 

chaque trimestre afin de rattraper les défauts d’entretien passés. 

  

- Subvention animation : 

EGS a décidé de doter le budget de communication de 3 000 € annuel afin de dynamiser les marchés 

et proposer des animations.  

 
Remarques et observations éventuelles sur le rapport ou sur le service : 

 
- Peut-on dynamiser les marchés ? 

 

 Propositions évoquées sur le marché Place de la Ferme : 
Le délégataire a réussi à faire venir 2 commerçants de plus et il ne reste qu’un seul emplacement sur 

les places fixes à pourvoir. Le délégataire ne désespère pas de trouver un commerçant d’autant plus 
que le marché de Bièvres a disparu. A priori il n’y a pas de départ prévu dans les 2 ans qui viennent. 

Il y a donc une certaine stabilité côté emplacements.  
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Par contre les chiffres d’affaire diminuent car force est de constater que la démarche d’aller au marché 

devient un « geste plaisir », ou « d’achat facile » en sortie de RER ou de métro après le travail. 

Grosse concurrence des nouveaux magasins style « GRANDFRAIS ». 
Il faut tout faire pour faciliter l’accès et la visibilité du lieu. 

L’entrée place de la Ferme est peut-être à revoir et il faut repenser les places de stationnement pour 
les commerçants. Des pistes de réflexion sont à l’étude concernant la requalification et l’optimisation 

des places de stationnement. 

Par ailleurs, un travail doit être fait sur la signalétique. L’accès et la zone de commerce de la place de 
la Ferme sont illisibles depuis l’entrée de ville. De ce fait, les riverains des villes aux alentours ne sont 

pas dans une démarche d’accès à ce commerce de proximité.  

 
 Propositions évoquées sur le marché du bourg : 

Cela reste un petit marché. 
Suggestion est faite, au printemps, d’essayer de redynamiser en faisant venir 2 ou 3 ambulants 

supplémentaires en parallèle d’une campagne de publicité faite par le Service Communication de la 

ville. 
 

Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal de prendre 

acte des travaux de la Commission Consultative des Services Publics Locaux et de la présentation des 
rapports d’activité 2016 de la société EGS France et de la société VEOLIA Eau. 

 

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

 
 

18. RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’EXERCICE 2016 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE (SIGEIF)  
Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Le SIGEIF a présenté son rapport d’activité pour l’exercice 2016 au Comité d’Administration le 26 juin 
2017. 

 

Autorité concédante de la distribution publique de gaz et d’électricité, le SIGEIF assure un contrôle 
technique et financier des patrimoines concédés et veille au bon accomplissement des missions de 

service public confiées aux concessionnaires, respectivement GRDF pour le gaz et ERDF et EDF pour 
l’électricité. 

 
Le contrôle des concessionnaires fait, chaque année, l’objet de deux rapports adressés aux communes 

adhérentes et mis à la disposition de tous les habitants, via, notamment, le site du SIGEIF.  

 
La ville d’IGNY est adhérente pour la compétence gaz uniquement depuis octobre 2003. 

 
Quelques chiffres sur la concession gaz :  

- 185 collectivités 

- 5 515 970 habitants 
- Réseau de 9 429 km  

- L’âge moyen des canalisations : 27 ans 
- 1 194 436 clients  

- Les recettes s’élèvent à 327 M€  

 
Créé en 2004, le groupement de commandes de gaz naturel et d’efficacité énergétique est coordonné 

par le SIGEIF au bénéfice des collectivités et établissements publics franciliens.  
Le sixième appel d’offres attribué par le SIGEIF en 2016 pour l’achat groupé de gaz naturel confirme 

l’attractivité du marché francilien et la pertinence de la mutualisation. En effet, onze fournisseurs ont 
répondu à cette consultation qui totalise, sur trois ans, 9 TWh de gaz (500 millions d’euros) répartis 

en près de 11 000 points de livraison au bénéfice de 565 acheteurs publics et privés. 
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Les chiffres clés pour Igny (extrait du rapport) :  
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 7 novembre 2017, il est demandé au Conseil municipal de prendre 

acte de la présentation du rapport annuel pour l’exercice 2016 du Syndicat Intercommunal pour le Gaz 
et l'Electricité. 

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

RAPPORT. 

 
 

19. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n°2017-60: convention relative à une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1). 

La ville a confié la formation citée ci-dessus le 24 octobre 2017 pour 10 agents avec l’Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP) de l’Essonne située à EDIS Fleury – 11, avenue des 
Peupliers 91700 Fleury-Mérogis pour un montant de 572 € ttc.  

 
Décision n°2017-61 : signature de la convention de prêt pour l’exposition « Re-cyclages » du 8 au 14 

septembre 2017 mise à disposition par le SIOM. 

La ville a accepté, à titre gracieux, les conditions de mise à disposition de l’exposition citée ci-dessus 
organisée par le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères (SIOM) sis Chemin Départemental 118 91 

Villejust. 
 

Décision n°2017-62 : marché 17MA05 maîtrise d’œuvre relative aux travaux de réhabilitation de 
réseaux d’assainissement. 

La ville a confié le marché cité ci-dessus pour une durée prévisionnelle de 12 mois à la date de 

notification et prenant fin à compter du délai de parfait achèvement des travaux à la société SAS 
SETEC HYDRATEC située résidence Octopus Bâtiment D 11, rue Georges Charpak 77127 Lieusaint 

pour un montant de 15 805,20 € ttc. 
 

Décision n°2017-63 : contrat de maintenance pour le logiciel HECTOR (recensement Service National). 

La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour une durée de 12 mois du 1er septembre 2017 au 31 août 
2018, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 reconductions maximum avec la société 

LOGIDOC située Le Moulin 82500 Gimat pour un montant de 60 € ttc.  
 

Décision n°2017-64 : convention relative à une formation intitulée « Vous avez dit égalité » relative à 

la sensibilisation à l’égalité Femmes/Hommes. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus d’une durée de 3 heures pour 12 agents avec le Centre 

d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles situé 17 cours Blaise Pascal 91000 Evry pour 
un montant de 250 € ttc. 

 
Décision n°2017-65 : permis de conduire D. 

La ville a confié le passage du permis D pour un agent à l’Ecole de Formation des Professionnels de la 

Route située 35, avenue de la Commune de Paris 91220 Brétigny-sur-Orge pour un montant de 2 664 
€ ttc. 

 
Décision n°2017-66 : adhésion de la commune aux échanges dématérialisés de données d’état civil 

par COMEDEC (COMmunication Electronique des Données d’Etat Civil). 

La ville a signé la convention citée ci-dessus d’une durée de 6 ans, renouvelable par tacite 
reconduction par période de 6 ans à compter de la date de signature avec l’Agence Nationale des 

Titres Sécurisés (ANTS) située Tour Montparnasse 4ème étage 33 avenue du Maine 75015 Paris. 
 

Décision n°2017-67 : avenant n°4 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une salle 
polyvalente. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec le groupement de maîtrise d’œuvre représenté par 

l’atelier d’architecture Randja situé 32, boulevard de Ménilmontant 75020 Paris pour un montant de 
55 184,26 € ht. 
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Décision n°2017-68 : convention d’occupation à titre précaire et révocable avec l’association KRILATI 

pour un terrain situé entre le 12 et le 14 rue Maryse Bastié. 

La ville a signé la convention citée ci-dessus, relative au stockage de 3 containers et 2 remorques liés 
aux activités de spectacle, pour un an et renouvelable pour la même durée par reconduction expresse 

avec l’association Krilati, représentée par son Président, Monsieur Philippe Cumer, domiciliée 23, 
avenue de la Division Leclerc 91430 Igny. Pour la première année, la redevance est fixée à une 

contrepartie sous la forme d’animations réalisées à titre gracieux. 

 
Décision n°2017-69 : contrat de maintenance pour le logiciel CIRIL – avenant pour révision de prix. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus pour une durée de 12 mois, du 1er octobre 2017 au 30 
septembre 2018 avec la société CIRIL Group SAS située 49, avenue Albert Einstein BP 12074 69603 

Villeurbanne cedex pour un montant de 15 885,05 € ttc. 
 

Décision n°2017-70 : souscription d’une ligne de trésorerie 2017 pour une durée de 12 mois 

(3 000 000 €). 
La ville a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne la ligne de trésorerie citée ci-dessus aux conditions 

suivantes :  
Montant : 3 000 000 € 

Durée : 12 mois 

Indexation : Taux fixe de 0.28% 
Frais de dossier : 1 000 € 

Commission de non-inutilisation :  0.10% de l’encours non utilisé 
Paiement des intérêts : Mensuel par débit d’office 

Base de calcul des intérêts : Exact/360 
 

Décision n°2017-71 : mission de conseils et de maîtrise d’œuvre auprès du maître d’ouvrage pour 

l’aménagement intérieur de la mairie. 
La ville a signé la mission et la maîtrise d’œuvre citées ci-dessus avec le cabinet d’architecture Atelier 

A domicilié au 66, rue Gabriel Péri 91430 Igny.  
 

Décision n°2017-72 : marché 11MAP30 mission CSPS Igny Twist – construction d’une salle polyvalente 

avenant n°4. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prolongeant les délais d’exécution de 6 mois à partir du 16 juin 

2017 avec la société Qualiconsult Sécurité située 4, rue du Bois Sauvage 91055 Evry cedex pour un 
montant de 2 550,00 € ht fixant ainsi le nouveau montant du marché à 21 685,00 € ht. 

 

Décision n°2017-73 : marché 11MAP29 mission contrôleur technique Igny Twist – construction d’une 
salle polyvalente avenant n°3. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prolongeant les délais d’exécution de 6 mois à partir du 14 juin 
2017 avec la société Dekra Inspection située Zac du Bois Chaland 1-12 rue du Bois Chaland CE 2930 

91029 Evry cedex pour un montant de 1 200,00 € ht fixant ainsi le nouveau montant du marché à 
27 250,00 € ht. 

 

 
20. QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 

- - - oOo - - 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h15. 
Le procès-verbal plus détaillé sera consultable en Mairie  

après approbation du Conseil municipal. 
- - - oOo - - 

 
 


