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COMPTE-RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 28 MARS 2017 A 20H30 

 

 

 
 

 

 
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES  

 
Dans le cadre de la procédure de constitution du jury d’assises et conformément à l’article 261 du 

code de procédure pénale :  

 
« Dans chaque commune, le Maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au 

sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté 
préfectoral pour la circonscription » 

 
L’arrêté préfectoral du 25 janvier 2017 fixant à 8 le nombre de noms à tirer au sort sur la commune 

d’Igny, 24 noms devront être tirés au sort. 

 
Le logiciel métier dont le service citoyen dispose pour la gestion de la liste électorale le permettant, il 

est proposé de procéder au tirage au sort par voie informatique, en temps réel et sur l’écran de la 
salle du conseil à l’ouverture de la séance du Conseil municipal du 28 mars 2017 afin qu’il soit public. 

 

A l’issue de ce tirage au sort, un courrier sera adressé à l’ensemble des électeurs désignés pour les 
informer de la procédure de la constitution du jury d’assises, des conditions de dispenses et pour leur 

demander de lui transmettre leur profession et l’adresse de leur résidence principale. 
 

Suite aux réponses à ces courriers, la liste préparatoire sera transmise au plus tard le 15 juin 2017 au 
Tribunal de Grande Instance d’Évry pour établissement de la liste définitive. 
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CIVILITE NOM NOM D’EPOUSE PRENOM 
N° 

INSCRIPTION 

Mme BARIELLE LIGNY Nicole 343 

Mme SOLA  Marie 6434 

M. VANDEWALLE  Guillaume 7493 

M. SORBA  Pascal 6444 

M. TREUIL  Hervé 12000682 

Mlle GUELLE  Virginie 7295 

Mlle BUDZINSKI  Eve 12000098 

M. JUVÉNAL  Remy 17000024 

M. TEIXEIRA  Tony 6565 

M. JULIEN  Louis 13000162 

Mme GOISET ALLIRAND Laurence 2975 

Mme PACHON RODRIGUEZ  Maria 17000041 

M. ORFAO  Armando 5290 

Mlle THEODON  Nathalie 6614 

Mme PETIBON ROBERT Christine 5478 

Mlle MOREL  Patricia 5049 

Mlle GUENNE  Angéline 12000544 

Mlle BIALAS  Milena 11000079 

M. VUILLAUME  Pierre 7041 

Mlle NARRADON  Christine 5146 

M. CHALMET  Thierry 1266 

Mlle DABIN  Léa 12000307 

M. BOUBEE DE GRAMONT  Bertrand 831 

M. BALVA  Kevin 17000620 

 

 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 20h55 

- - oOo - - - 
 

 

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

BOUIN, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme SAINT-
HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme MALOIZEL, M. DELAPLACE, M. TICKES. 

 
Absents excusés : Mme HAMON (pouvoir à Mme BOUIN), M. BOYER (pouvoir à M. JOUENNE), M. 
MALBEC DE BREUIL (pouvoir à M. DARDARE), Mme LECLERCQ (pouvoir à Mme GORSY), Mme 

TODESCHINI (pouvoir à Mme ALDEBERT), M. DUTHOIT (pouvoir à M. TURPIN), Mme HAYDARI-
MARMIN (pouvoir à M. COLZY), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. MOISON), Mme LE MENE (pouvoir à 

Mme SAINT-HILAIRE). 
 

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

M. DELAPLACE est nommé secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
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1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 
2016 

 

VOTE : unanimité 
 

 
2. MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION FINANCIERE AUX ACTIVITES DE LOISIRS 

PROPOSEES AUX SENIORS 

Rapporteur Madame Gorsy 
 

La direction Solidarités organise chaque année des activités de loisirs en faveur des Personnes Agées 
de la commune. 

 
Ces activités permettent aux séniors de se retrouver et ainsi de rompre leur isolement.  

 

Une participation financière, par personne et par activité, sera demandée : 
-   5 euros par personne si l’achat de la prestation est inférieur à 30,00 € 

-  10 euros par personne si l’achat de la prestation est compris entre 30,00 € et 50,00 € 
-  15 euros par personne si l’achat de la prestation est supérieur à 50,00 € 

 

Suite à la présentation en commission Solidarités et en commission Administration générale, Finances, 
Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil 

municipal de :  
 Mettre en place une participation financière, par personne et par activité, de : 

 5 € si l’achat de la prestation est inférieur à 30,00 € 

 10 € si l’achat de la prestation est compris entre 30,00 € et 50,00 € 
 15 € si l’achat de la prestation est supérieur à 50,00 € 

 

 Dire que tout absence ou désistement ne donnera pas lieu au remboursement de la 

participation. 
 

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 DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

MENE 
 

 
3. ADOPTION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Corpus législatif : 
 La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

 La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale modifiée, 

 La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, 

 Décret du 20 mai 2014 numéro 2014-513 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 

publique d’Etat, 
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 Décret du 10 juin 2015 numéro 2015-661 modifiant le calendrier initial de la mise en œuvre 

prévue par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 

fonction publique d’Etat, 

 Décret du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 

loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique 
territoriale, 

 Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
 Circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre de L’IFSE dans la fonction publique 

d’Etat, 

 Arrêté du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application des dispositions du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 

aux membres du corps des Attachés d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur 

correspondant au cadre d’emploi de la fonction publique territoriale d’Attaché territorial, 
 Arrêté 19 mars 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application des dispositions du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 
aux membres du corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat correspondant 

au cadre d’emploi de la fonction publique territoriale de Rédacteur territorial et d’Educateur 

territorial des activités physiques et sportives et d’Animateur territorial, 
 Arrêté du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application des dispositions du décret 

n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat aux membres du corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat 

correspondant au cadre d’emploi de la fonction publique territoriale d’Adjoint administratif 

territorial, d’Agent social, d’Opérateur des APS, d’Adjoint d’animation, d’ATSEM.  
 

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) est constitué de deux volets, soit respectivement l’Indemnité 

de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) (I) dont nous allons examiner le champ d’application 
(A) et la composition (B) ainsi que les modalités de versement (C) (D), et le Complément Individuel 

Annuel (CIA) (II) (A) dont la ville a fixé les conditions de versement (B) et les critères d’attribution 

(C). 
 

I -  L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 
 

A - DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET 

D’EXPERTISE (IFSE)  

 

1. DEFINITION 
 

Le décret du 20 mai 2014 numéro 2014-513 a instauré un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction 

publique d’Etat qui est transposable aux fonctionnaires territoriaux par principe de parité. 

 

Le RIFSEEP a vocation à remplacer les régimes indemnitaires existants pour toutes les filières, sauf 

exceptions (notamment la police Municipale) et pour objectif principal la clarification du paysage 

indemnitaire de la fonction publique territoriale. 

La prime de fonctions et de résultats applicable jusqu’à ce jour au cadre d’emplois des Attachés 

territoriaux est abrogée, conformément à l’article 7 III du décret 2014-513 du 20 mai 2014 abrogeant 

le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à ladite PFR à partir du 1er janvier 2016. 
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2. 2 CHAMP D’APPLICATION 
 

L’IFSE remplace les régimes indemnitaires existants et est cumulable avec tout versement à titre 

exceptionnel et avec la NBI. 

 

2-1 L’IFSE remplace les régimes indemnitaires existants : 

 Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaire (IFTS), 

 La Prime de Service et de Rendement (PSR), 

 Indemnité de Fonctions et de Résultats (IFR), 

 La prime de fonctions informatique,  

 L’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT), 

 L’Indemnité Exercice de Mission des Préfectures (IEMP), 

 Indemnité Spécifique de Service (ISS). 

 

2-2 L’IFSE est cumulable avec tout versement à titre exceptionnel : 

 Les frais de déplacement,  

 Les dispositifs de pertes de pouvoir d’achat (GIPA), 

 Les dispositifs d’intéressement collectif, 

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail : les heures supplémentaires, 

les astreintes, les permanences 

 L’indemnité horaire pour travail de nuit, 

 L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires,  

 L’Indemnité Horaire pour Travail dimanche et jour férié (IHTS), 

 La prime de responsabilité (DGS), 

 Les avantages acquis avant la publication de la loi statutaire de 1984 (art 111) (prime 

annuelle ou 13ème mois). 

 

2-3 L’IFSE est cumulable avec la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) qui est un élément obligatoire 
de la rémunération. 
 

Cependant l’application de l’IFSE ne sera effective pour les cadres d’emplois éligibles, qu’au fur et à 

mesure de leur transposition possible au vu de l’inscription des ministères de l’Etat concernés dans 
l’annexe de chacun des arrêtés. 

Donc le régime indemnitaire antérieur de toutes les filières reste en vigueur nonobstant l’éligibilité de 

celles-ci au RIFSEEP, quand celui-ci n’est pas encore transposable. 

 

2-4 Le régime indemnitaire concernera l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et contractuels de 

droit public, à temps complet et à temps non complet, comme décrit ci-après : 

 Fonctionnaires Territoriaux titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et à 

temps partiel, 

 Contractuels de droit public à temps complet et à temps non complet et les collaborateurs de 

cabinet, hors saisonniers, vacataires, agents recrutés pour un accroissement d’activité 

temporaire, et hors emplois d’avenir et apprentis, hors assistantes maternelles et familiales. 

 

2-5 Le régime indemnitaire sera commun à chaque cadre d’emploi et à chaque filière ce qui donnera 

une architecture des primes plus simple et plus transparente : 

 

L’IFSEEP vise à valoriser principalement les fonctions et les parcours professionnels et la 

reconnaissance de l’investissement personnel et professionnel. 

Ce nouveau régime indemnitaire permet de valoriser l’ensemble des parcours professionnels et non 

plus seulement l’augmentation des responsabilités. 

Son application permet ainsi de reconnaitre les spécificités de certains postes, de motiver les agents, 

de valoriser l’expérience professionnelle et de favoriser une équité de rémunération entre les filières. 
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L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)(I) dont nous venons de définir le champ 

d’application (A) est constituée de deux parts cumulables (B), dont le réexamen du montant (C) et les 

modalités de versement (D) répondent à des conditions précises.  

 

B - COMPOSITION DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE)  

 

L’IFSE est constituée d’une part afférente aux fonctions (prime fonctionnelle) et d’une part afférente 

au parcours professionnel (expérience). 

 

1) Une indemnité basée sur la nature des fonctions : 

La reconnaissance indemnitaire sera désormais basée sur une appartenance à un groupe de fonctions. 

Chaque groupe hiérarchique de fonctions comprend des critères correspondants au poste occupé et 

aux contraintes spécifiques de la collectivité. 

Les critères professionnels servent à ventiler les agents d’un même cadre d’emploi dans les groupes 

de fonctions hiérarchiques qui le composent. 

A chaque groupe de fonctions correspond un montant plafond de l’IFSE.  

 

2) Une part afférente à l’expérience professionnelle : 

« L’expérience professionnelle est la connaissance acquise par la pratique », l’acquisition volontaire de 

compétences de l’agent qui, au fil du temps, s’adapte aux contraintes de son poste (circulaire du 5 

décembre 2014). Cette reconnaissance de connaissance acquise par la pratique peut s’évaluer au 
moyen des critères suivants : 

 Le nombre d’années sur le poste occupé (privé/public),  

 Le nombre d’années dans le domaine d’activité,  

 La reconnaissance d’un parcours professionnel spécialisé, 

 La capacité de transmission de compétences auprès des autres agents. 

 Les formations suivies, c'est-à-dire un socle minimum de formation continue comprenant tout 

type de formations, ateliers d’échange de pratiques, formations statutaires, formations 
d’adaptation au poste, formations transversales et préparation aux concours et examens. 

 
Les formations doivent avoir un lien avec le poste.  

L’expérience professionnelle acquise par un agent est différente de l’ancienneté (avancement 

d’échelon), (circulaire du 5 décembre 2014) et de la valorisation de la manière de servir (complément 

indemnitaire ci-dessous (II)). 

 

Chaque cadre d’emploi regroupe un nombre limité de groupes de fonctions hiérarchisés en fonction 

des postes qu’ils regroupent : 

 Groupes de fonctions sont créés pour les catégories A 

 Groupes de fonctions sont créés pour les catégories B 

 2 groupes de fonctions sont créés pour les catégories C 

 

Les postes sont répartis à l’intérieur des groupes à l’aide de critères professionnels au nombre de 

trois : 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 Technicité, expertise, expérience, ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
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INDICATEURS 

 
 Responsabilité encadrement 

direct 

 Niveau d’encadrement dans la 

hiérarchie 

 Responsabilité de coordination 

 Responsabilité de projet ou 

d’opération 

 
INDICATEURS 

 
 Connaissances (de niveau Elémentaire 

à Expertise) 

 Complexité 

 Niveau de qualification requis 

 Temps d’adaptation 

 Difficulté (exécution simple ou 

interprétation) 

 Autonomie 

 Initiative 

 Diversité des tâches, des dossiers ou 

des projets 
 Influence et motivation d’autrui 

 Diversité des domaines de 

compétences 

 

 
INDICATEURS 

 
 Vigilance 

 Risques d’accident 

 Risques de maladie 

professionnelle 

 Responsabilité matérielle 

 Valeur du matériel utilisé 

 Responsabilité pour la sécurité 

d’autrui 

 Valeur des dommages  

 Responsabilité financière 

 Effort physique, tension mentale, 

nerveuse 
 Confidentialité 

 Relations internes 

 Relations externes 

 Facteurs de perturbation 

 

 
C - LE REEXAMEN DU MONTANT DE L’IFSE : 

 

1) En cas de changement de fonctions 
2) En l’absence de changement de fonctions : 

Au moins tous les 4 ans, et au vu de l’expérience acquise par l’agent, de l’approfondissement 
de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, de l’amélioration de ses 

savoirs techniques. 

3) En cas de changement statutaire :  
4) Changement de grade, promotion. 

 

  CRITERE PROFESSIONNEL 1 CRITERE PROFESSIONNEL 2 CRITERE PROFESSIONNEL 3 

Encadrement/Coordination 
Pilotage/Conception 

Technicité/Expertise/Expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de 

son environnement professionnel 

 
DEFINITION 

 
Tenir compte des responsabilités 

plus ou moins lourdes en matière 
d’encadrement ou de coordination 

d’une équipe , d’élaboration et de suivi 

des dossiers stratégiques ou de 
conduite de projet 

 
DEFINITION 

 
Valoriser l’acquisition et mobilisation 

de compétences plus ou moins 
complexes dans le domaine fonctionnel de 

référence de l’agent 

 
Les formations suivies, les démarches 

d’approfondissement professionnel sur un 
poste comme les connaissances pratiques 

assimilées au fur et à mesure de l’exercice 

des fonctions permettent aux agents 
d’enrichir, voire d’élargir leurs 

compétences et savoir- faire. 
 

Ces acquis de l’expérience 
professionnelle qui vont venir enrichir 

leur « bagage fonctionnel »  

 
DEFINITION 

 
Contraintes particulières liées 

au poste : exposition physique  
 

Responsabilité prononcée (échanges 

fréquents avec partenaires extérieurs 
et/ou internes)  

Lieu d’affectation ou aire 
géographique d’exercice des 

fonctions  
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D - LES MODALITES DE VERSEMENT DE L’IFSE  

 

L’IFSE est versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.  

 

En matière de congé maladie, il convient d’appliquer à l’IFSE les mêmes modalités de versement que 

celles de la délibération n°2012-02-15-04 en date du 15 février 2012. 

 

Ainsi, en cas de congé maladie ordinaire (hors maladie professionnelle), les primes seront supprimées 

à partir du 91ème jour de maladie calculées sur la base d’une année glissante. 

 
Cependant, en cas de longue maladie, longue durée et grave maladie, les primes sont suspendues au 

bout de 90 jours, bien que le traitement soit maintenu dans son intégralité. 

 
Ainsi, dans les cas de congés annuels, de maternité, de paternité, d’accueil pour enfant ou adoption, 

d’accident de travail ou maladie professionnelle, le maintien de l’IFSE est intégral. 
 

L’attribution de l’IFSE est corrélée au versement du traitement dans son intégralité. Dès que l’agent 

tombe à demi-traitement, l’IFSE ne sera plus versée. 

 

II -  LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL LIE A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET 

A LA MANIERE DE SERVIR (article 4 du décret du 20 mai 2014) 

 

A - Nature du CIA 

 

Le complément indemnitaire est une part variable. 

Le CIA ne doit pas dépasser un pourcentage du montant du plafond global du RIFSEEP pour chaque 

catégorie de grade : 

 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de la catégorie A 

 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de la catégorie B 

 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de la catégorie C 

 

B - Modalités de versement et de plafond du complément indemnitaire  

 

Le versement est annuel et non reconductible d’une année sur l’autre. Il varie de 0 à 100% du 

montant maximal, plafond fixé par groupe de fonction. 

Le montant de référence est le montant proposé par le Conseil municipal pour les agents de la 

collectivité au regard des montants maximums annuels légaux et des critères de fonctions des 

groupes choisis. 

Le CIA est versé selon des conditions d’ancienneté (+ de 6 mois dans la collectivité) et également au 

prorata du temps de travail. 

 

Les bénéficiaires du CIA sont les fonctionnaires ainsi que les fonctionnaires stagiaires, les agents 

contractuels de droit public à temps complet et temps non complet et les collaborateurs de cabinet. 

Ne sont pas bénéficiaires les saisonniers, les vacataires, les agents recrutés pour un accroissement 

d’activité temporaire, les emplois d’avenir, les apprentis et les assistantes maternelles et familiales. 

Les agents non titulaires bénéficient du régime indemnitaire correspondant à leur groupe de fonction 

correspondant à leur emploi.  

Les agents non évalués ne bénéficient pas du CIA. 

 

C - Les critères d’attribution du CIA : 

 

Le complément indemnitaire annuel tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir. 

Ces éléments s’apprécient au regard de l’entretien professionnel annuel.  
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Les critères d’attribution du CIA s’évaluent au regard des critères définis par la circulaire du 5 
décembre 2014 et de ceux de l’entretien d’évaluation retenus pour le personnel de la ville d’Igny. 

 

 

III - LES CADRES D’EMPLOIS CONCERNES PAR LE RIFSEEP AVEC LE MONTANT PLAFOND 

MAXIMUM ATTRIBUABLE A CHAQUE AGENT APPARTENANT AU CADRE D’EMPLOI ET AU 

GROUPE DE FONCTIONS SONT LES SUIVANTS : 

 

Les emplois sont répartis dans les groupes de fonctions à l’intérieur des cadres d’emplois. Les critères 

professionnels sont des outils pour répartir les emplois au sein du groupe de fonction adéquat : 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE  

 

  MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE EMPLOI ATTACHES  TERRITORIAUX  

A IFSE CIA 

GROUPES 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

NON 

LOGE 
LOGE/ NAS  

Groupe 1 

 Direction d’une collectivité 

 Poste fonctionnel 

 Appartenance à la Direction Générale 
36 210 22 310 6 390 

Groupe 2 

 En charge d’une Direction  

 En charge de secteurs transversaux  

 Expertise juridique, financière et technique 
32 130  17 205    5 670 

Groupe 3  

 Direction adjointe 

 Responsable de plusieurs services 

 Responsable d’un service 

25 500 14 320 4 500 

Groupe 4 

 Adjoint au responsable de service 

 Fonction d’expertise 

 Fonction de coordination ou de pilotage 

 Agent de la direction 

20 400 11 160 3 600 

 
 

 
 

 

  
MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

CADRE D’EMPLOI REDACTEURS TERRITORIAUX 
B IFSE CIA 

GROUPES 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

NON 

LOGE 
LOGE/ NAS  

Groupe 1 

 Direction d’une structure 

 Fonction d’expert, fonctions administratives complexes et 

exposées (paie/ marché public) 

17 480 8 030 3 380 

Groupe 2 

 Adjoint d’un directeur 

 Adjoint d’un responsable de structure 

 Fonction expert 
 Fonction de coordination ou de pilotage 

 Gérer ou animer un ou plusieurs services  

16 015 7 220 2 185 

Groupe 3  

 Poste d’instruction avec expertise 

 Assistant de direction 

 Chargé de gestion sans encadrement 

14 650 6 670 1 995 
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 FILIERE ANIMATION 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  

CADRE D’EMPLOI ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX  

C IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/NAS  

Groupe 1 

 Chef d’équipe, Encadrement/coordination d’équipe  

 Gestionnaire comptable, marchés publics 

 Assistant de direction 

 Régisseur d’avance et de recette  

 Sujétions particulières ou degré d’exposition au 

poste au regard de l’environnement professionnel, 

qualification (responsabilité particulière) 
 Technicité /expertise 

 Fonctions nécessitant la maîtrise d’une 

compétence rare /d’une formation spécifique et 

qui ne serait pas habituellement requis pour 
l’exercice des fonctions 

11 340 7 090 1 260 

Groupe 2  Agent d’exécution, agent d’accueil 10 800 6 750 1 200 

  MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

CADRE D’EMPLOI DES ANIMATEURS TERRITORIAUX   
B IFSE CIA 

 

GROUPES 
FONCTIONS  

EMPLOIS NON LOGE LOGE/NAS  

Groupe 1 

 Direction d’une structure  

 Responsable d’un ou plusieurs services   

 Gérer ou animer plusieurs services 

17 480 8 030 2 380 

Groupe 2 

 Adjoint d’un directeur 

 Adjoint d’un responsable de structure 

 Responsable de secteur 

 Fonction de coordination ou de pilotage 

 Gérer ou animer plusieurs services 

 Fonction induisant  expertise 

16 015 7 220 2 185 

Groupe 3  
 Encadrement de proximité, d’usagers 

 Animateurs 
14 650 6 670 1 995 
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Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finance, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du mardi 14 mars 2017, Il est proposé au Conseil 

municipal d’adopter le RIFSEEP pour les agents de la filière Administrative et Animation dans les 

conditions susvisées. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
4. CREATION D’UN EMPLOI A TEMPS COMPLET AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE, 

CATEGORIE C 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Afin de stabiliser les effectifs de la restauration en période scolaire, il convient de procéder à la 
création d’un emploi au grade d’Adjoint Technique à temps complet, en faveur d’un agent bénéficiant 

auparavant d’un temps non complet à raison de 77,8 %. 

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

technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’Adjoint Technique, de catégorie C, à temps complet, à compter du 1er avril 2017. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
5. PRESENTATION DU PLAN DE FORMATION 2017 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le projet de plan de formation pour l’année 2017 a été établi sur la base du règlement validé en 

Comité technique le 3 juin 2013. Pour les années 2014 à 2016, les formations suivies par les agents 
ont été répertoriées dans un tableau de suivi. Le projet de plan de formation 2017 a été soumis au 

Comité technique du 17 mars 2017, à la commission Administration générale, Finances, Personnel, 
Nouvelles technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017 et présenté au Conseil municipal du 28 

mars 2017. 
 

Le plan de formation permet d'énoncer les actions prioritaires pour la collectivité et de programmer 

sur une ou plusieurs années des actions répondant à des besoins collectifs et individuels, après avoir 

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

CADRE D’EMPLOI ADJOINTS D’ANIMATION  
C IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
 
NON LOGE 

 

LOGE/ NAS  

Groupe 1 

Sous-groupe 1-1  
 Responsable de service 

 

Sous-groupe 1-2 
 Responsable de de secteurs 

 Encadrement de proximité 

 Sujétions, qualifications, expertise 

 
11 340 

 

7 090 1 260 

Groupe 2 

Sous-groupe 2-1  
 Responsable de site 

 Référent de structure 

 

Sous-groupe 2-2 

 Agent d’animation 

10 800 6 750 1 200 



 - 12 - 

procédé à leur recensement. A ce titre, le plan de formation est la synthèse entre : 
     - le respect de la réglementation en matière de formations, 

     - les projets d'évolution et d'investissement de la collectivité, 

     - les besoins et les projets des services, 
     - les souhaits des agents. 

 
Ce plan évolue donc tout au long de l'année en fonction des besoins, de nouvelles missions, de 

nouvelles responsabilités.  

 
A. REGLEMENT 

 
1. L’élaboration : 

Les demandes de formation sont recensées lors des entretiens annuels d’évaluation.  
La Direction des Ressources Humaines met en forme le plan de formation de la Ville pour arbitrage 

par l'Autorité territoriale, sur proposition de la Directrice Générale des Services (DGS). 

 
2. Le contenu : 

 Les formations en lien direct avec le poste occupé par l'agent : 

Ces formations sollicitées par les agents et figurant au plan de formation 2017 seront imputées 
prioritairement pour répondre aux obligations de formations statutaires et réglementaires.  

Dès lors que les obligations de formations seront remplies, les formations sollicitées seront imputées 

sur le Droit Individuel à la Formation (DIF) des agents concernés dans la limite de leurs droits 
acquis ; pour cela une convention doit être préalablement établie. Sans convention DIF, l'ordre de 

mission ne pourra être validé. 
 

Toute autre formation non payante en lien direct avec la pratique professionnelle habituelle de l’agent, 
figurant au catalogue du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 

pourra être acceptée sous réserve des conditions suivantes : 

- accord de la hiérarchie, 
- respect des dispositions fixées par le présent règlement, 

- accord du CNFPT. 
 

 Les formations sans rapport avec le poste de l'agent : 

Elles sont imputées sur le Droit Individuel à la Formation.  

Dans le cas de projets professionnels ou des préparations aux concours et examens, le DIF pourra 
être anticipé. L’obligation de service pourra être mise en œuvre. Cette question devra être évoquée 

avant validation de la formation. 
Les préparations aux concours et examens sont imputées sur le DIF. Le DIF ne pourra être imputé 

qu'après établissement de la convention DIF et l'ordre de mission ne pourra être délivré qu'après 
signature de cette convention. 

 

 En dehors des obligations statutaires de formation et du DIF :  

Il peut être envisagé au maximum, sous réserve de l'accord de l'Autorité territoriale, 5 jours de 
formation dite de perfectionnement. Sont exclus de ce bénéfice de 5 jours supplémentaires, les 

agents bénéficiant d'actions au titre du DIF d’une durée supérieure à 5 jours.  
Mais les actions demandées à l'initiative de l'employeur ainsi que les formations liées à l’hygiène et à 

la sécurité ne sont pas concernées par ces maxima.   

 
3. Le temps de formation : 

Toutes les formations seront suivies sur le temps de travail.  
S'agissant des formations suivies en dehors du temps de travail habituel à titre exceptionnel avec 

accord de l’Autorité territoriale sur proposition de la DGS, elles pourront être récupérées suivant les 

modalités et formulaires disponibles à la Direction des Ressources Humaines. 
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4. Le financement : 
 

Les formations individuelles de ce plan entrent dans le forfait de 0,9% de la masse salariale versé par 

la commune au CNFPT au titre de la formation des agents territoriaux. 
En plus de cette cotisation, la commune prévoit, cette année, un budget dédié à la formation d'un 

montant de 18 360 €. La participation des agents aux formations pour s’ajuster à l’enveloppe 
budgétaire sera adaptée, en cours d’année, selon les nécessités de service.  

La mutualisation de certaines formations avec les communes de la Communauté Paris-Saclay (CPS) 

est possible. 
 

B. ACTIONS DE FORMATION 
 

1. Accès à l’information : 
 

a) Concours et examens professionnels : 

Site du CIG (cigversailles.fr), puis Rubrique concours (à droite dans le bandeau). 
On peut alors accéder aux calendriers, aux avis de concours (accessibles uniquement pendant les 

périodes d’inscription) et aux brochures qui, pour chaque concours, indiquent les conditions à remplir, 
les épreuves etc ... 

  

b) Formations de préparations aux concours et examens professionnels : 
Site du CNFPT (cnfpt.fr). 

Descendre dans la page jusqu'à la rubrique "se former", puis à droite, choisir "préparation aux 
concours et examens". 

Choisir "grande couronne ile de France" dans la zone "changer de région" (si ce n'est pas déjà fait ou 
si la région sélectionnée n'est pas la bonne), puis à droite, "préparation concours en grande 

couronne". 

Descendre dans la page pour accéder aux calendriers et/ou aux avis d'inscription pendant les périodes 
d'ouverture des inscriptions. 

 
c) Formation : 

 Site du CNFPT (cnfpt.fr). 
Dans le cadre bleu, en haut à droite « vous êtes en » : ouvrir le menu déroulant et choisir 

"grande couronne ile de France", puis rubrique « Se former ». 
Dans le cadre rose, à gauche, choisir le département, puis remplir la zone « que rechercher 

vous ? ». 

Ou possibilité d’accéder au catalogue feuilletable. 

 Consultation sur place d’un exemplaire papier au 1er étage de la Mairie. 

 Circulation d’un exemplaire papier sur les différents sites extérieurs. 
 

2. Récapitulatif des actions de formation : 
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Objectifs Sessions Agents Coût Organisme
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Intégration

5 jours (dans 

l'année qui suit la 

nomination 

stagiaire)

Cat. C :  3

Cat. B : 2

Cat. A :  0 

 (soit 25 jours)

0.00  

CNFPT / ENACT 

Proximité 

géographique pour les 

catégorie C

0 €

Professionnalisation au premier emploi

Cat.A et B : 5 J. 

Cat C : 3 jours 

(dans les 2 ans 

suivant la nomin. 

stagiaire)

Cat. C :  en cours de 

recensement 

Cat. B : 

Cat. A :   

 (soit XX jours)

0.00  CNFPT 0 €

Professionnalisation suite à l'affectation 

sur un poste à responsabilité

3 jours dans les 6 

mois qui suivant 

l'affectation

Cat. C : 0  

Cat. B : 0

Cat. A : 0 

 (soit 0 jours)

0.00  CNFPT / ENACT 0 €

Professionnalisation tout au long de la 

carrière

2 jours par 

périodes de 5 ans

tous les agents 

concernés
0.00  CNFPT

TOTAL Formations Statutaires 0 € 0 € 0 €

S'agissant des formations statutaires obligatoires, tout agent remplissant les conditions d'accès sera inscrit.

Objectifs Jours Agents Coût Organisme
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Prévention des Risques liés à l'Activité 

Physique (PRAP)
2 2 0 € Mutualisation CPS 0 €

Habilitation électrique 1 à 3 2 600 € Caride 600 €

Les obligations réglementaires liées au 

port epi
2 2 0 € CNFPT 0 €

Sécurité du travail en hauteur 2 2 0 € CNFPT 0 €

TOTAL Formation des emplois d'avenir 600 € 0 € 0 €

Objectifs Jours Agents Coût Organisme
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Premiers secours (PSC 1) - Base

Acquérir les connaissances essentielles 

pour secourir un blessé

2 2 90 € UDSP 90 €

Recensement des besoins suite 

recrutement en cours d'année
2

TOTAL Formation de service civique 90 € 0 € 0 €

C.     FORMATION DES AGENTS EN SERVICE CIVIQUE

A.     FORMATIONS STATUTAIRES ET/OU OBLIGATOIRES

Organisation

Toute formation sollicitée par les agents au-delà de leurs obligations de formations statutaires sera imputée sur leur Droit Individuel à la Formation.

Organisation

B.     FORMATION DES AGENTS EN EMPLOIS D'AVENIR

Organisation

 

Objectifs Sessions Agents Coût Organisme
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

CAPA travaux paysagers 1 3 360 € lycée Saint Nicolas 3 360 €

TOTAL Formation alternance 3 360 € 0 € 0 €

Organisation

D.     FORMATION DES AGENTS EN ALTERNANCE
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Ces formations sont liées aux projets de la collectivité. Elles sont dispensées sous forme de formations collectives en intra, en partenariat

avec le CNFPT ou tout autre organisme. Chaque service peut être concerné par ces formations.

Domaine Administratif
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Utilisation du module bon de commande 

de CIRIL et présentation des différentes 

fonctionnalités de ce module

                                              

2 à 3 heures

selon les besoins en 

cours d'année
0 €

interne (Direction des 

Finances et du 

Budget)

0 €

Utilisation d'Acropolis

- Base pour les nouveaux arrivants

- Piqûre de rappel pour utilisateurs 

 4 x 

1/2 journée
Nouveaux arrivants

A déterminer

0 €

interne (Direction de 

l'Administration 

Générale)

0 €

Ateliers d'échanges de savoirs 

bureautiques

 10 x 

1/2 journée

tous les agents selon 

les besoins
0 €

interne aux directions 

ou selon les besoins
0 €

CIRIL Full Web mise en service selon besoin 4 0 € CIRIL 0 €

CONCERTO logiciel famille mise en 

service 
selon besoin

agents  de la Direction 

de l'Education/PE et 

finances

0 € ARPEGE 0 €

TOTAL domaine administratif 0 € 0 € 0 €

Pratiques professionnelles des services
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Cycle de professionalisation  des 

animateurs
8 demi-journées animateurs 0 €

formateur interne 

(agréée IFAC)
0 €

Journée d'observation : échange sur les 

pratiques professionnelles avec les 

agents des crèche des villes voisines

1
personnel multiaccueil

0 € 0 €

TOTAL Pratiques professionnelles 0 € 0 € 0 €

Management
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Objectif ou intitulé de la formation Jours Agents Coût Organisme

Entretiens professionnels d'évaluation 3

l'ensemble des 

évaluateurs                  

( 40 agents)
0 € CNFPT 0 €

TOTAL Management 0 € 0 € 0 €

Hygiène et sécurité
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Premiers secours (PSC 1) - Base

Acquérir les connaissances essentielles 

pour secourir un blessé

2 10 animateurs 450 € UDSP 450 €

Premiers secours (PSC 1) - Recyclage 1 11 animateurs 450 € UDSP 450 €

Formation à l'utilisation des défibrilateurs 

automatisés externes
3 heures 20 (animateurs et 

accueil)

0 € SCHILLER 0 €

Urgences pédiatriques 1 personnel multiaccueil 500.00 € ? 500 €

TOTAL Hygiène et sécurité 1 400 € 0 € 0 €

Objectif ou intitulé de la formation

Objectifs

Objectifs

Organisation

Organisation

C.     FORMATIONS INTRA

Organisation

Organisation
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Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Méthode HACCP et la sécurité 3 4 0 €

en attente confirmation 

CPS pour 

recensement et cout 

(réunion le 2 mars)

0 €

Premiers secours (PSC 1) - Base

Acquérir les connaissances essentielles 

pour secourir un blessé

2 10 450 € 450 €

Premiers secours (PSC 1) - Recyclage 1 10 450 € 450 €

Prévention des Risques liés à l'Activité 

Physique (PRAP)
2 10 0 € 0 €

Excel Base 2 3 180 € 180 €

Excel Perfectionnement 2 2 120 € 120 €

Word Base 2 3 180 € 180 €

Word Perfectionnement 2 3 180 € 180 €

TOTAL Formations mutualisées 1 560 € 0 € 0 €

Les formations liées au maintien et au développement des compétences inscrites au plan de formation à la demande des agents seront mises en œuvre
au titre de leur Droit Individuel à la Formation dès lors que leurs obligations de formations statutaires seront remplies.

HYGIENE ET SECURITE

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Conseillers prévention 5 2 0 € CNFPT 0 €

Membres CHS 5 2 800 € CNFPT 800 €

Formation des agents intervenant au 

relai du SIOM (comprenant collecte 

D3E)

0,5 à 1,5 jour

(théorie et 

pratique)

6 
0 € SIOM

0 €

CACES "Grues auxiliaires" 3 1 600 € EFPR 600 €

Habilitations électriques 1 à 3 6 1 800 € Caride 
1 800 €

Règlementation ERP 3 2 0 € CNFPT 0 €

FIMO/FCO permis 15 3 2 142 € EFPR 2 142 €

Permis BE 8 1 1 166 € ? 1 166 €

Les obligations réglementaires liées au 

port epi
2 2 0 € CNFPT

0 €

 Sauveteur secouriste au travail 4 2 0 € CNFPT 0 €

Sécurité du travail en hauteur 2 0 € CNFPT

La sécurité des aires de jeux 

extérieures: contrôle et maintenance
3 1 0 € CNFPT

0 €

TOTAL Hygiène et sécurité 6 508 € 0 € 0 €

DIRECTION GENERALE

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Professionnalisation du réseau 

Informateur Jeunesse (Ateliers et 

conférences sur divers thèmes)

4 1 0 € CIDJ 0 €

Politique jeunesse 3 1 0 € CIDJ 0 €

Information jeunesse , bases 7 1 0 € CIDJ 0 €

Tuteur service civique 4 1 0 €
Unis Cité ou la ligue de 

l'enseignement
0 €

Veille juridique 2 1 0 € CNFPT 0 €

Power point bases 2 1 0 € CNFPT 0 €

TOTAL Direction Générale 0 € 0 € 0 €

Objectif ou intitulé de la formation

Objectif ou intitulé de la formation

Objectif ou intitulé de la formation

E.     FORMATIONS INTER LIEES AU MAINTIEN ET AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

D.     FORMATIONS MUTUALISEES SUR LE TERRITOIRE DE LA CPS

Organisation

Organisation

Organisation
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 DIRECTION DE LA COMMUNICATION/CULTURE /EVENEMENTIEL

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Tuteur service civique 4 1 0 €
Unis Cité ou la ligue de 

l'enseignement
0 €

Planification, organisation et contrôle de 

l'activité d'une équipe
3 1 0 € CNFPT 0 €

Animation de réunions d'équipes ou de 

services 
3 1 0 € CNFPT 0 €

Le web 2.0 et la communication 

numérique
3 1 0 € CNFPT 0 €

La découverte de la fonction 

managériale
3 1 0 € CNFPT 0 €

L'utilisation efficace des réseaux sociaux 2 1 0 € CNFPT 0 €

Indesign base 4 1 320.00 € CNFPT 320 €

TOTAL DCCE 320 € 0 € 0 €

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Gestion administrative financière et 

technique des marchés de travaux
3 1 0 € CNFPT 0 €

Les marchés de maîtrise d'œuvre : 

rédaction du DCE
2 1 0 € CNFPT 0 €

Les procédures contentieuses devant 

les juridictions administratives
2 1 0 € CNFPT 0 €

Plan de reprise et de  continuité 

informatique 
3 1 0 € CNFPT 0 €

Pilotage de projets 3 1 0 € CNFPT 0 €

Les marchés de travaux : rédaction du 

dossier
2 1 0 € CNFPT 0 €

Organisation du travail 2 1 0 € CNFPT 0 €

Conception des outils partagés de 

gestion et de suivi d'activités
3 1 0 € CNFPT 0 €

Secrétariat 3 1 0 € CNFPT 0 €

Les élections 5 2 0 € CNFPT 0 €

La structuration et la consolidation d'une 

équipe 
3 1 0 € CNFPT 0 €

TOTAL DAG 0 € 0 € 0 €

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Ateliers d'actualité 2 2 0 € CIG 0 €

TOTAL DRH 0 € 0 € 0 €

DIRECTION DES FINANCES ET DU BUDGET

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Module Subventions reçues 1 2 790 € CIRIL 790 €

Veille juridique 2 1 0 € CNFPT 0 €

Actualité des marchés publics 1 1 0 € CNFPT 0 €

TOTAL DFB 790 € 0 € 0 €

Objectif ou intitulé de la formation

Objectif ou intitulé de la formation

Objectif ou intitulé de la formation

Objectif ou intitulé de la formation

Organisation

Organisation

organisation

Organisation
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DIRECTION DE L'EDUCATION/PETITE ENFANCE/SPORT

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

De collègue à chef 3 1 0 €  CNFPT 0 € CNFPT

Elaboration et mise en œuvre du plan de 

maîtrise 
3 1 0 €  CNFPT 0 € CNFPT

Qualité nutritionnelle et menus en 

restauration  scolaire
3 1 0 €  CNFPT 0 € CNFPT

Organisation d'une équipe de travail en 

restauration scolaire
3 1 0 €  CNFPT 0 € CNFPT

Gérer efficacement une cuisine en 

restauration collective
4 1 0 €  CNFPT 0 € CNFPT

Activités sportives innovantes 1 1 0 €  CNFPT 0 €

Accueil ERP 3 1 0 €  CNFPT 0 €

Conduite de projets 3 1 0 €  CNFPT 0 €

BAFA ou BAFD 6 3 1 800 € A déterminer 1 800 €

BPJEPS 1456 heures 1 4 708 € Campus Leo Lagrange 4 708 €

Accueil enfants differents 2 5 0 € CNFPT 0 €

En cours de recensement   0 € CNFPT 0 €

Observatoire des besoins de la 

population dans le champ de la petite 

enfance

3 1 0 € CNFPT 0 €

TOTAL EDUC/PE/SPORTS 6 508 € 0 € 0 €

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN ET DES SERVICES TECHNIQUES

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Fondamentaux autorisations du droit des 

sols : généralités
2 1 0 € CNFPT 0 €

Fondamentaux autorisations du droit des 

sols : la lecture de plan d'urbanisme
1 1 0 € CNFPT 0 €

L'accueil d'un service urbanisme 3 1 0 € CNFPT 0 €

Gestion de conflits 3 1 0 € CNFPT 0 €

La protection de la santé du jardinier et 

des usagers
2 1 0 € CNFPT 0 €

Les nouvelles tendances en 

fleurissement
2 1 0 € CNFPT 0 €

Le fleurissement annuel 2 1 0 € CNFPT 0 €

Les chiens dangereux et les animaux 

errants : la réglementation
1 1 0 € CNFPT 0 €

TOTAL DAUST 0 € 0 € 0 €

Les formations liées aux projets individuels des agents inscrites au plan de formation seront mises en œuvre au titre de leur Droit Individuel à la Formation.

Préparation concours et examens 

Jours Agents Coût Organisme

Préparation concours de rédacteur 24 1 0 € CNFPT 0 €

Préparation concours attaché test 0.5 1 0 € CNFPT 0 €

TOTAL prépa concours 0 € 0 € 0 €

TOTAL GENERAL 21 136 € #REF! #REF!

Objectifs

Objectif ou intitulé de la formation

Objectifs

Organisation

Organisation

Organisation

F.     FORMATIONS LIEES AUX PROJETS INDIVIDUELS DES AGENTS

 
 
 

6. COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le Compte de Gestion de la Ville est établi par la Trésorerie de Palaiseau. Il retrace les opérations 

budgétaires en dépenses et en recettes du budget Ville et doit être en concordance avec le Compte 
Administratif hors reste à réaliser 2016/2017. 
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Le Compte de Gestion 2016 du Trésorier de Palaiseau est en tout point conforme au Compte 
Administratif 2016 et présente un résultat 2016 de – 1 454 391,48 €1 et un résultat cumulé de – 

2 345 956,93 €2 (sans les Restes à Réaliser).  

 

  
Section de 

fonctionnement 
Section 

d'investissement 
Total des 
sections 

RECETTES en euros       

Titres émis en 2016 15 419 578,36 3 468 399,40 18 887 977,76 

Résultat reporté 2015 453 033,80 0,00 453 033,80 

TOTAL 15 872 612,16 3 468 399,40 19 341 011,56 

  
  

  

DEPENSES en euros       

Mandats émis en 2016 14 181 407,34 6 160 961,90 20 342 369,24 

Résultat reporté 2015 0,00 1 344 599,25 1 344 599,25 

TOTAL 14 181 407,34 7 505 561,15 21 686 968,49 

  
  

  

RESULTAT DE L'EXERCICE 
2016 en euros 

1 238 171,02 -2 692 562,50 -1 454 391,481 

RESULTAT CUMULE en euros 1 691 204,82 -4 037 161,75 -2 345 956,932 

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

technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte 
du Compte de Gestion 2016 du budget Ville et de donner quitus à Madame le Comptable Public de 

Palaiseau pour sa gestion de l’exercice 2016. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PRENDRE ACTE A L’UNANIMITE DU COMPTE DE GESTION 2016 

DU BUDGET VILLE ET DONNE QUITUS A MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DE PALAISEAU 
POUR SA GESTION DE L’EXERCICE 2016. 

 
 

7. COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Après prise en compte des Restes à réaliser 2016/2017, le Compte Administratif 2016 du budget Ville 
fait apparaître un résultat de clôture positif de 486 488,49 €3 décomposé comme suit : 

 

 
Section de 

fonctionnement 
Section 

d'investissement 
Reste à réaliser Total 

Dépenses 14 181 407,34 € 7 505 561,15 € 3 846 642,21 € 25 533 610,70 € 

Recettes 15 872 612,16 € 3 468 399,40 € 6 679 087,63 € 26 020 099,19 € 

Solde 1 691 204,82 € -4 037 161,75 € 2 832 445,42 € 486 488,49 €3 

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

technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
Compte Administratif 2016 du budget Ville et de donner quitus à Monsieur le Maire, Francisque 

VIGOUROUX, pour sa gestion de l’exercice 2016. 
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- - - oOo - - - 
Monsieur Le Maire sort de la salle à 21h45.  

Monsieur Le Maire donne la Présidence à  

Monsieur Dardare, 4ème Maire-Adjoint  
- - oOo - - - 

 
VOTE : unanimité 

                  

Ne prend pas part au vote : 1 M. VIGOUROUX 

 

 
- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire rentre dans la salle à 21h46 
- - - oOo - - - 

 
 

8. AFFECTATION DU RESULTAT 2016 DU BUDGET DE LA VILLE  

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M14 impose que l’excédent cumulé de la 
section de fonctionnement N-1 couvre le besoin de financement de la section d’investissement cumulé 

N-1, y compris le solde des restes à réaliser, lors de la reprise des résultats N-1 en année N. 

 

  
Section de 

fonctionnement 

Section 

d'investissement 
y compris les 

Restes à 
Réaliser 

Total des 

sections 

Dépenses 14 181 407,34 € 11 352 203,36 € 25 533 610,70 € 

Recettes 15 872 612,16 € 10 147 487,03 € 26 020 099,19 € 

Excédent / Besoin 
de financement 

1 691 204,82 €4 -1 204 716,33 €5 486 488,49 €3 

 
L’excédent de la section de fonctionnement cumulé se monte à 1 691 204,82 €4.    

 

Le résultat cumulé 2016 de la section d‘investissement montre un besoin de financement de 
1 204 716,33 €5 en tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2016-2017. 

 
Il y a donc obligation d’affecter 1 204 716,33 €5 de l’excédent de fonctionnement de 1 691 204,82 

€4 à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, à l’article 1068 « excédent 
de fonctionnement capitalisé ». 

 

Il conviendra d’inscrire au Budget Primitif 2017 un montant de 1 204 716,33 €5 à l’article 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé ». 

 
Le solde de 486 488,49 €3 (1 691 204,82 €4 - 1 204 716,33 €5) est libre d’affectation : soit il est 

reporté en recettes de fonctionnement (au chapitre 002) soit il est affecté en investissement pour 

financer de nouvelles dépenses (à l’article 1068). 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de reprendre ce 

solde au chapitre 002 « excédent de fonctionnement reporté » au budget primitif 2017 du budget 

Ville. 
 

VOTE : unanimité 
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9. BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET VILLE 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Budget Primitif 2017 de la Ville, avec reprise des résultats, se présente de la manière suivante : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES (en euros) 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 566 847,70 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 7 356 322,38 

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS 903 383,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 34 959,72 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 1 231 148,04 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 031 976,65 

66         - CHARGES FINANCIERES 117 949,34 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 13 300,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 255 886,83 

RECETTES (en euros) 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 486 488,49 

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 59 217,00 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 8 860,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 511 374,00 

73         - IMPOTS ET TAXES 8 317 817,00 

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 580 684,84 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 153 491,50 

76         - PRODUITS FINANCIERS 99 954,00 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 38 000,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 255 886,83 

 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES (en euros) 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 4 037 161,75 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 8 860,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 597 180,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 552 794,82 

204        - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 2 146 397,38 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 588 235,93 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 39 100,00 

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT 1 178 721,49 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11 148 451,37 
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RECETTES (en euros) 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 34 959,72 

024        - PRODUITS DES CESSIONS 4 211 500,00 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 231 148,04 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 1 554 961,04 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  1 544 521,58 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 2 144 972,94 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 23 295,05 

27         - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 403 093,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 11 148 451,37 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 

budget primitif 2017 du budget ville. 
 

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 DELTERAL, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

MENE 
 
 

10. COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Compte de Gestion de l’Assainissement est établi par la Trésorerie de Palaiseau. Il retrace les 

opérations budgétaires en dépenses et en recettes du budget Assainissement et doit être en 

concordance avec le Compte Administratif hors reste à réaliser 2016/2017. 
 

Le Compte de Gestion 2016 du Trésorier de Palaiseau est en tout point conforme au Compte 
Administratif 2016 et présente un résultat 2016 de – 558 679,96 €1 et un résultat cumulé de – 

140 428,32 €2 (sans les Restes à Réaliser).  
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Section 

d'exploitation 
Section 

d'investissement 
Total des 
sections 

RECETTES en euros       

Titres émis en 2016 538 341,16 564 894,93 1 103 236,09 

Résultat reporté 2015 0,00 418 251,64 418 251,64 

TOTAL 538 341,16 983 146,57 1 521 487,73 

  
  

  

DEPENSES en euros       

Mandats émis en 2016 321 790,83 1 340 125,22 1 661 916,05 

Résultat reporté 2015 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 321 790,83 1 340 125,22 1 661 916,05 

  
  

  

RESULTAT DE L'EXERCICE 

2016 en euros 
216 550,33 -775 230,29 -558 679,961 

RESULTAT CUMULE en euros 216 550,33 -356 978,65 -140 428,322 

 

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

technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte 
du Compte de Gestion 2016 du budget Assainissement et de donner quitus à Madame le Comptable 

Public de Palaiseau pour sa gestion de l’exercice 2016. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PRENDRE ACTE A L’UNANIMITE DU COMPTE DE GESTION 2016 

DU BUDGET ASSAINISSEMENT ET DONNE QUITUS A MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DE 
PALAISEAU POUR SA GESTION DE L’EXERCICE 2016. 

 

 
11. COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Après prise en compte des Restes à réaliser 2016/2017, le Compte Administratif 2016 du budget 
Assainissement fait apparaître un résultat de clôture de – 184 185,81 €3 décomposé comme suit : 
 

  
Section 

d'exploitation 

Section 

d'investissement 

Reste à 

réaliser 
Total 

Dépenses 321 790,83 € 1 340 125,22 € 84 574,49 € 1 746 490,54 € 

Recettes 538 341,16 € 983 146,57 € 40 817,00 € 1 562 304,73 € 

Solde 216 550,33 € -356 978,65 € -43 757,49 € -184 185,81 €3 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 

Compte Administratif 2016 du budget Assainissement et de donner quitus à Monsieur le Maire, 

Francisque VIGOUROUX, pour sa gestion de l’exercice 2016. 

 
- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire sort de la salle à 22h37.  
Monsieur Le Maire donne la Présidence à  

Monsieur Dardare, 4ème Maire-Adjoint  
- - oOo - - -       
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VOTE : unanimité 
 

Ne prend pas part au vote : 1 M. VIGOUROUX 

 

 
- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire rentre dans la salle à 22h38  

- - - oOo - - - 
 
 

12. AFFECTATION DU RESULTAT 2016 DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT  
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M49 impose que l’excédent cumulé de la 

section de fonctionnement N-1 couvre le besoin de financement de la section d’investissement cumulé 

N-1, y compris le solde des restes à réaliser, lors de la reprise des résultats N-1 en année N. 
 

  
Section 

d'exploitation 

Section 
d'investissement 

y compris les 

Restes à 
Réaliser 

Total des 
sections 

Dépenses 321 790,83 € 1 424 699,71 € 1 746 490,54 € 

Recettes 538 341,16 € 1 023 963,57 € 1 562 304,73 € 

Excédent / Besoin 

de financement 
216 550,33 €4 -400 736,14 €5 -184 185,81 € 

 

L’excédent de la section de fonctionnement cumulé se monte à 216 550,33 €4.    
 

Le résultat cumulé 2016 de la section d‘investissement montre un besoin de financement de 

400 736,14 €5 en tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2016-2017. 
 

Il y a donc obligation d’affecter les 216 550,33 €4 de l’excédent de fonctionnement à la couverture 
du besoin de financement de la section d’investissement, à l’article 1068 « excédent de 

fonctionnement capitalisé » du budget primitif 2017 du budget de l’Assainissement. 
 

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

technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’inscrire au 
Budget Primitif 2017 un montant de 216 550,33 €5 à l’article 1068 « excédent de fonctionnement 

capitalisé ». 
 

VOTE : unanimité 

 
 

13. BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Budget Primitif 2017 de l’Assainissement, avec reprise des résultats, se présente de la manière 

suivante : 
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EXPLOITATION 

DEPENSES (en euros) 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 16 700,00 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 42 869,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 173 748,15 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 127 639,18 

66         - CHARGES FINANCIERES 2 254,67 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 137 632,00 

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 500 843,00 

RECETTES (en euros) 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 0,00 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 202 743,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 290 000,00 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 100,00 

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 500 843,00 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES (en euros) 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 356 978,65 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 202 743,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 45 820,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 205 719,40 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 534 758,09 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 346 019,14 

RECETTES (en euros) 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 173 748,15 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 127 639,18 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 385 525,13 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  143 303,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 493 053,68 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 22 750,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 346 019,14 

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

technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 

budget primitif 2017 du budget assainissement. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

14. TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 2017 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La fixation des taux des trois taxes directes locales doit faire l’objet d’une délibération particulière lors 

du vote du budget de chaque exercice. 
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La municipalité ayant décidé de maintenir les taux de fiscalité 2016 sur 2017, les bases et les produits 
de fiscalité directe indiqués en euros dans l’état 1259 COM sont les suivants :  

 

TAXE BASES 2016 BASES 2017 
TAUX 
2016 

PRODUIT 
2016 

TAUX 
2017 

PRODUIT 
2017 

TH 18 238 377 18 581 000 16,71% 3 047 633 16,71% 3 104 885 

TFB 14 376 168 14 570 000 27,37% 3 934 757 27,37% 3 987 809 

TFNB 33 447 31 400 110,05% 36 808 110,05% 34 556 

TOTAL 32 647 992 33 182 400   7 019 198   7 127 250 

 
Le produit de la fiscalité directe locale sera porté à l’article 73111 du chapitre 73 du Budget de la Ville 

pour 2017. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 

l’application de ces taux. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

15. SOLDE DE LA SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE POUR 

2017 
Rapporteur Monsieur Dardare 

 
Le budget du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) n’étant pas finalisé en février 2017, il avait 

été décidé d’accorder un acompte de la subvention afin que le Centre Communal d’Action Sociale 
puisse subvenir aux dépenses de début d’année. 

Par conséquent, le Conseil municipal avait voté une subvention au CCAS d’un montant de 123 625 € 

par délibération du 2 février 2017. 
 

Aujourd’hui, les résultats de l’exercice 2016 sont connus à travers le compte de gestion et le compte 
administratif. 

 

La subvention du CCAS s’élève donc à 158 796 €. Par conséquent, il est nécessaire d’accorder le solde 
de la subvention de 35 171 €. 

 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 

Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au 

Conseil municipal d’approuver le montant de la subvention et d’accorder le solde de la subvention au 
CCAS. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

16. SOLDE DE LA SUBVENTION DE LA CAISSE DES ECOLES POUR 2017 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le budget de la Caisse des Ecoles (CDE) n’étant pas finalisé en février 2017, il avait été décidé 
d’accorder un acompte de la subvention afin que la Caisse des écoles puisse subvenir aux dépenses 

de début d’année. Par conséquent, le Conseil municipal avait voté une subvention à la CDE d’un 

montant de 30 000 € par délibération du 2 février 2017. 
 

Aujourd’hui, les résultats de l’exercice 2016 sont connus à travers le compte de gestion et le compte 
administratif. 
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La subvention de la Caisse des Ecoles s’élève donc à 49 000 €. Par conséquent, il est nécessaire 
d’accorder le solde de la subvention de 19 000 €. 

 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 9 mars 2017 et en 
Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité 

le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le montant de la subvention et 
d’accorder le solde de la subvention à la Caisse des Ecoles. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

17. ATTRIBUTION DE LA 2ème PARTIE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX 
ASSOCIATIONS POUR 2017 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Il a été attribué au Conseil municipal du 2 février 2017, un premier versement de subvention de 50 % 
sur la base de 2016 aux associations rémunérant du personnel permanent ou vacataire. 

 

Il convient maintenant d’attribuer, selon le tableau suivant, le complément de subvention à ces 
associations ainsi qu’aux associations ayant faite une demande et n’ayant pas perçues de 1ère partie 

de subvention : 
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NOMS DES ASSOCIATIONS
Versement 

2016

Demande 

des 

associations 

2017

Voté au 

CM 2 

février 

2017

1er 

versement

Proposition 

subventions 

CM 28 mars 

2017

Total 

subventions 

2017

Dynamique embauche 1 800 € 3 000 € 1 700 € 1 700 €

Essonne Accueil : OPPELIA 1 460 € 1 500 € 1 400 € 1 400 €

UNRPA    section d'Igny                           975 € 975 € 955 € 955 €

ARCAME 0 € 400 € 0 € 0 €
Les jardins de l'Espoir 200 € 200 € 200 € 200 €

Alphabé Igny 200 € 200 € 200 € 200 €

Opération Nounours 800 € 800 € 800 € 800 €

Dessine moi un mouton * 200 € 0 € 0 € 0 €

Halte Garderie "Les Lapins Bleus" 13 000 € 13 000 € 6 500 € 6 240 € 12 740 €

Jardin des p'tits loups 580 € 800 € 580 € 580 €

Festif'Orme * 150 € 0 € 0 € 0 €

Résidence Les Belleaunes 1 800 € 1 800 € 1 770 € 1 770 €

APEI (Asso. Parents Enfants Inadaptés) 300 € 300 € 300 € 300 €

Rayons de Soleil 800 € 1 000 € 800 € 800 €

Vie Libre 480 € 450 € 400 € 400 €

Croix Rouge 400 € 400 € 400 € 400 €

Secours Catholique 900 € 900 € 900 € 900 €

Secours Populaire Français 500 € 2 500 € 500 € 500 €

Restaurants du cœur 550 € 700 € 550 € 550 €

Vestiaire d'Igny 200 € 200 € 200 € 200 €

L'Etape 8 200 € 7 700 € 7 700 € 7 700 €

Amicale du Personnel d'Igny 18 000 € 18 200 € 17 000 € 17 000 €

MJC salaires Animateur + secrétaire 57 600 € 137 400 € 54 600 € 66 234 € 120 834 €

MJC Fonctionnement 46 800 € 0 € 0 €

MJC subv anim été adolescents 4 800 € 0 € 0 €

MJC subv poste emploi tremplin (2ème animateur) 14 100 € 0 € 0 €

INTER'VAL   (club prévention) 33 667 € 16 834 € 0 € 16 834 €

Ignytrip * 350 € 0 € 0 € 0 €

AAPE * 150 € 0 € 0 € 0 €

FCPE Maternelle et Elementaire * 0 € 0 € 0 € 0 €

PEEP 150 € 300 € 300 € 300 €

D.D.E.N. * 100 € 0 € 0 € 0 €

Association Sportive du collège * 1 085 € 0 € 0 € 0 €

AAPE du collège * 155 € 0 € 0 € 0 €

PEEP du collège * 155 € 0 € 0 € 0 €

FCPE du collège * 0 € 0 € 0 € 0 €

U.N.C./AFN  Igny-Vauhallan 450 € 450 € 445 € 445 €

A.R.A.C.  450 € 450 € 445 € 445 €

Jeunes sapeurs-pompiers Massy-Igny 150 € 200 € 150 € 150 €

Commune Libre du Pileu 1 100 € 1 150 € 1 100 € 1 100 €

Aïkibudo (Arts Martiaux de la Vallée de la Bièvres) 650 € 700 € 325 € 255 € 580 €

La Boule sportive d'Igny 930 € 1 000 € 465 € 335 € 800 €

A.F.S.I. (Futsal) 650 € 700 € 325 € 275 € 600 €

Club sportif d'Igny Basket Ball 18 800 € 20 000 € 9 400 € 8 950 € 18 350 €

Club Cycliste Igny Palaiseau 1 100 € 2 000 € 550 € 450 € 1 000 €

Tandem Dance 5 550 € 6 000 € 2 775 € 2 675 € 5 450 €

Football Club d'Igny 38 550 € 38 550 € 19 275 € 18 775 € 38 050 €

Gymnastique sportive  Igny Gym 17 900 € 18 500 € 8 950 € 8 650 € 17 600 €

Gymnastique volontaire Igny 15 040 € 15 000 € 7 520 € 7 120 € 14 640 €

Igny Atout Danse 2 900 € 2 900 € 1 450 € 1 400 € 2 850 €

E.I.V.H.B     Hand Ball 11 000 € 13 400 € 5 500 € 5 700 € 11 200 €

Judo Club d'Igny 8 400 € 8 600 € 4 200 € 3 800 € 8 000 €

Tennis Club d'Igny 19 530 € 19 000 € 9 765 € 9 421 € 19 186 €

Association Pongiste Ignissoise 8 700 € 10 000 € 4 350 € 4 050 € 8 400 €

Comité d'Animation d'Igny 7 800 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €

Comité d'Animation d'Igny - Festi'Vallée 8 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Amitié en Europe et Jumelage d'Igny 4 500 € 4 700 € 4 700 € 4 700 €

BD'ESSONNE 8 000 € 8 500 € 8 500 € 8 500 €

Amie voix 2 500 € 2 500 € 2 450 € 2 450 €

La Baroquerie du Val de Bièvre 2 000 € 1 300 € 1 300 € 1 300 €

Regain Igny 0 € 3 000 € 150 € 150 €

TOTAL SUBVENTIONS 2017 395 257 € 380 325 € 152 784 € 209 225 € 362 009 €
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* Dossier de demande de subvention non parvenu. 
 

Suite aux présentations en commissions des différents secteurs, il est demandé au Conseil municipal 

d’attribuer les montants des subventions aux associations selon le tableau ci-dessous, pour une 
somme globale de 209 225 €. 
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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 DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 
 

 

18. DEMANDE DE GARANTIE TOTALE D’UN PRET CONTRACTE PAR IMMOBILIERE 3F 
AUPRES DU CREDIT AGRICOLE RELATIF A LA CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS 

LLI (LOGEMENTS LOCATIFS INTERMEDIAIRES) A LA ZAC DES RUCHERES ET 
CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS. 

Rapporteur Monsieur Duro 
 
La société Immobilière 3F prévoit la construction de 116 logements collectifs et d’un local crèche sur 

le lot 2 de l’ensemble immobilier situé à la ZAC des Ruchères. Cette opération de construction 
comporte 18 logements LLI (Logements Locatifs Intermédiaires). 

 
La société Immobilière 3F sollicite la Ville pour une demande de garantie totale portant sur le prêt à 

contracter auprès du Crédit Agricole concernant 18 logements.  

 
Les caractéristiques du prêt consenti par le Crédit Agricole dans son accord de principe sont les 

suivantes : 
 

Nom des 

emprunts 
Caractéristiques des emprunts 

Prêt PLI 

Montant de l'emprunt 3 196 000 € 

Montant de la garantie 3 196 000 € 

Phase de 
préfinancement 

Taux d’intérêt 
Taux du livret A + marge 

de 1,40 % 

Durée du 

préfinancement 
3 à 24 mois 

Phase 
d’amortissement 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

Taux du livret A + marge 
de 1,40% 

Durée de la 

période 
d'amortissement 

30 ans 

Périodicité des 
échéances 

trimestrielles ou annuelles 

 

Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 

Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au 
Conseil municipal : 
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 D’approuver sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un emprunt d’un 

montant total de 3 196 000 euros souscrit par l’Emprunteur auprès du Crédit Agricole, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’accord de principe constitué 

d’une ligne de prêt. 

 De préciser que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole, 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 pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention prévoyant les modalités de réservation au 

bénéfice de la Ville d’Igny, d’un contingent de 5 logements en contrepartie de l’octroi de la 

dite garantie d’emprunts. 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce contrat et à 

cette convention. 

 
VOTE : unanimité 
 

 
19. MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDIT DE PAIEMENT 

(AP/CP) SALLE POLYVALENTE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Une autorisation de programme n°2 a été créée pour la construction de la Salle Polyvalente des 
Ruchères par délibération du Conseil Municipal le 9 février 2011 et a été modifiée par plusieurs 

délibération du Conseil municipal. 
 

Suite au prolongement de la durée des travaux concernant l’opération 201008 « Salle Polyvalente des 

Ruchères », il convient de mettre à jour les montants des dépenses relatives à cette autorisation de 
programme. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier la proposition d’équilibre financier du projet et de 

répartition annuelle des crédits suivant le tableau ci-dessous : 

 

  
Montant TTC 

de l'AP 
CP avant 2017 CP 2017 CP 2018 

Etudes 991 514,32 € 776 687,73 € 148 605,59 € 66 221,00 € 

Travaux 3 505 876,70 € 2 581 690,33 € 864 186,37 € 60 000,00 € 

Aménagement 228 079,93 € 62 150,40 € 165 929,53 € 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 4 725 470,95 € 3 420 528,46 € 1 178 721,49 € 126 221,00 € 

 

A titre indicatif, les recettes relatives à cette opération sont réparties de la manière suivante : 
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Montant TTC 

de l'AP 
CP avant 2017 CP 2017 CP 2018 

Subvention CR 499 166,00 € 441 341,80 € 57 824,20 € 0,00 € 

Subvention CG 1 047 367,00 € 592 222,00 € 455 145,00 € 0,00 € 

Subvention aménageur 425 781,65 € 425 781,65 € 0,00 € 0,00 € 

Subvention FNADT 450 000,00 € 293 934,62 € 156 065,38 € 0,00 € 

Subvention ADEME 5 590,00 € 0,00 € 5 590,00 € 0,00 € 

FCTVA 731 597,41 € 529 566,22 € 182 489,66 € 19 541,54 € 

Emprunt / Autofinancement 1 565 968,89 € 1 137 682,17 € 321 607,25 € 106 679,46 € 

TOTAL RECETTES 4 725 470,95 € 3 420 528,46 € 1 178 721,49 € 126 221,00 € 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la 

modification de l’AP-CP n°2 Salle Polyvalente. 
 

- - - oOo - - - 
Départ de M. SEGERS à 23h46 : pouvoir à M. TICKES 

- - oOo - - - 

 
VOTE : unanimité 

 
 

20. MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2016-02-18-03 DE DELEGATION 
D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Rapporteur Monsieur Le Maire 

 

Par délibération 2016-02-18-03, l’article 4 a ainsi été modifié :  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres : 

 D’un montant inférieur au seuil réglementaire au-delà duquel les procédures formalisées sont 

requises, s’agissant de fournitures et de services, 

 D’un montant inférieur à 500 000 € H.T s’agissant de travaux. 

 

L’autorisation donnée à Monsieur le Maire concernant les décisions relatives aux avenants, bien que 

prévues dans le 4° de l’article L.2122-22 du CGCT, n’a pas été reprise dans cette délibération. 

 

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

technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017 et afin de ne pas alourdir les procédures et d’être 
réactifs sur des aléas et modifications des marchés à intervenir, il est proposé au Conseil 

municipal d’approuver la rédaction de l’alinéa 4° comme suit : 

De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres : 

 D’un montant inférieur au seuil réglementaire au-delà duquel les procédures formalisées sont 

requises, s’agissant de fournitures et de services, 

 D’un montant inférieur à 500 000 € H.T s’agissant de travaux. 

Ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 

VOTE : unanimité 
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21. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION 
AVEC L’ENTREPRISE HARRY’S GARDEN POUR L’ENTRETIEN PAYSAGER D’UN 

ROND-POINT A L’ANGLE DE L’AVENUE ALBERT SARRAUT ET DE LA RUE TURBIGO  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

L’entreprise Harry’s Garden, spécialisée dans les aménagements paysagers, a proposé à la ville de 
prendre en charge une partie de l’entretien paysager du rond-point situé à l’angle de l’avenue Sarraut 

et de la rue Turbigo. Cette prise en charge consiste à l’entretien et au maintien de l’esthétique du 

rond-point à l’exclusion de l’olivier central et de la maçonnerie qui restent du ressort de la ville. 
 

En contrepartie, la ville est tenue d’en assurer l’arrosage et autorise la mise en place d’un panneau 
publicitaire de l’entreprise de 80 par 50 centimètres. 

 
Cette convention se fait donc à titre gratuit et est d’une durée de 3 ans renouvelable par tacite 

reconduction. A son expiration et quel qu’en soit le motif, l’ensemble de l’aménagement deviendra 

propriété de la ville. 
 

La convention reprend toutes ces obligations. 
 

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

13 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, 
à signer une convention avec l’entreprise Harry’s Garden pour l’entretien paysager d’un rond-point à 

l’angle de l’avenue Albert Sarraut et de la rue Turbigo. 
 

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 DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
 Ne prennent pas part au vote : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 

MENE 
 

 

22. MODIFICATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAUX USEES 
ETABLI LORS DE L’APPROBATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

(SDA) 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La commune d’Igny a mise en place et approuvé son Schéma Directeur d’Assainissement par 

délibération du Conseil municipal en 2013. 

 
Rappel sur le contenu du SDA : 

Cette démarche est exigée dans le cadre de la loi sur l’Eau. Elle est définie pour les communes par le 
décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, mentionné aux 

articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales.  

 
Le Schéma Directeur d’Assainissement et le zonage d’assainissement, dans leur version définitive, ont 

fait l’objet d’une présentation par le bureau d’études SAFEGE, en charge de leur élaboration, lors de la 
commission « Urbanisme, Travaux, Développement Durable et Vie Quotidienne » du 20 mars 2013 et 

le Conseil municipal du 27 mars 2013. 
 

La modification de ce programme concerne uniquement le phasage pluriannuel et ne modifie en rien 

les lieux et teneur des travaux décidés lors du SDA approuvé en 2013.  
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Programme de travaux sur les réseaux d'eaux usées 

    

           
Réhabilitation des réseaux EU 

Localisation Nature des travaux  
Coût opération  

(€ HT) 

Subventions 

envisageables 

(€ HT) 

Taux global 

de 

subventions 

envisageables 

Restant à la 

charge de la 

commune 

(€HT) 

Restant à la 

charge de la 

commune  

(€TTC) 

Linéaire 

concerné 

par 

l'opération 

(ml) 

Nombre 

d'EH 

concerné 

Priorité Année 

Réhabilitation de regards 

(6 unités)  

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

1 400,00 € 0,00 € 0,00% 1 400,00 € 1 674,00 € - - 1 fait 

Rue Ampère 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

7 000,00 € 4 200,00 € 60,00% 2 800,00 € 3 349,00 € 120 - 1 fait 

Rue du 4 Septembre 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

120 600,00 € 39 000,00 € 32,00% 81 600,00 € 97 594,00 € 125 - 1 fait 

Rue Alfred de Vigny 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

65 800,00 € 21 800,00 € 33,00% 44 000,00 € 52 624,00 € 70 - 1 fait 

Rue de la Libération 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

168 900,00 € 59 300,00 € 35,00% 109 600,00 € 131 082,00 € 190 - 1 fait 

Avenue du Bouton d'Or 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

21 500,00 € 13 000,00 € 60,00% 8 500,00 € 10 166,00 € 90 - 1 fait 
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Avenue Jean Jaurès 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

79 900,00 € 26 500,00 € 33,00% 53 400,00 € 63 866,00 € 85 - 1 fait 

Rue du Bas Igny 

Rue du Docteur 

Schweitzer 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

15 500,00 € 9 400,00 € 61,00% 6 100,00 € 7 296,00 € 40 - 1 fait 

Rue du Bas Igny (entre 

la rue du Moulin et la rue 

du Docteur Schweitzer) 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

244 400,00 € 81 100,00 € 33,00% 163 300,00 € 195 307,00 € 260 - 2 fait 

Rue Gabriel Péri (entre la 

rue du Moulin et la Rue 

des Brulis) 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

43 800,00 € 26 300,00 € 60,00% 17 500,00 € 20 930,00 € 175 - 2 fait 

Rue Gabriel Péri (entre la 

rue du Docteur 

Schweitzer et la route de 

Jouy en Josas à Saint 

Vrain) 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

31 300,00 € 18 800,00 € 60,00% 12 500,00 € 14 950,00 € 125 - 2 fait 

Rue Carnot Prolongée 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

5 000,00 € 3 000,00 € 60,00% 2 000,00 € 2 392,00 € 100 - 2 2017 

Ruelle Jamey 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

94 000,00 € 31 200,00 € 33,00% 62 800,00 € 75 109,00 € 100 - 2 2017 

Boulevard Cachin  

Rue Prosper Alfaric 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

30 500,00 € 18 400,00 € 60,00% 12 100,00 € 14 472,00 € 135 - 2 2017 
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Avenue de 

Gommonvilliers  

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

9 300,00 € 18 400,00 € 60,00% 3 700,00 € 4 425,00 € 185 - 3 2018 

Rue de l'Eglise 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

1 800,00 € 1 100,00 € 61,00% 700,00 € 837,00 € 35 - 2 2018 

Avenue Irène et Frédéric 

Joliot Curie  

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

9 500,00 € 5 800,00 € 61,00% 3 700,00 € 4 425,00 € 190 - 3 2019 

Rue de la Villageoise 

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

9 800,00 € 5 900,00 € 60,00% 3 900,00 € 4 664,00 € 195 - 3 2019 

Rue du Moulin  

Remplacement, 

chemisage, 

réhabilitation 

ponctuelle 

11 300,00 € 6 900,00 € 60,00% 4 500,00 € 5 382,00 € 225 - 3 2020 

 

Sous-total 

Réhabilitation des 

réseaux EU 

971 300,00 € 377 200,00 € 39,00% 594 100,00 € 710 544,00 € 2445 - 
 

  

Amélioration de la sélectivité : mise en séparatif 

Rue du Pont Neuf  Création réseau EU PM PM PM PM PM 91 26 1 

fait 

Rue Jules Ferry Création réseau EU PM PM PM PM PM 122 10 1 

Rue Jean Jaurès Création réseau EU PM PM PM PM PM 216 49 1 

Rue Jean Jacques 

Rousseau 
Création réseau EU PM PM PM PM PM 346 73 1 

Rue Pierre Brossolette  Création réseau EU PM PM PM PM PM 253 62 1 

Rue Guynemer (entre 

Rue Gallieni et place du 8 

mai 1945) 

 

Création réseau EU 122 200,00 € 64 700,00 € 53,00% 57 500,00 € 68 770,00 € 130 34 2 

Rue Rambuteau Création réseau EU 272 600,00 € 236 355,00 € 35,00% 440 845,00 € 529 014,00 € 290 47 1 
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Rue Montmartre Création réseau EU 220 900,00 € 235 34 1 

Rue Etienne Marcel Création réseau EU 183 700,00 € 195 42 1 

Rue Berger  Création réseau EU 211 500,00 € 
33 586,00 € 10,20% 295 414,00 € 354 496,80 € 

225 55 3 
2017 

Rue de la Lingerie Création réseau EU 117 500,00 € 125 39 3 

Rue Gallieni (entre rue 

Guynemer et Rue Jules 

Ferry) 

Création réseau EU 192 700,00 € 

157 450,00 € 25,00% 472 350,00 € 566 820,00 € 

205 62 2 

2018 
Rue Gallieni (entre rue 

Guynemer et Rue 

Montorgueil) 

Création réseau EU 112 800,00 € 120 26 2 

Rue Montorgueil  Création réseau EU 282 000,00 € 300 57 2 

Impasse Tiquetonne Création réseau EU 42 300,00 € 45 13 2 

Rue de Palaiseau Création réseau EU 263 400,00 € 

179 010,00 € 27,00% 483 990,00 € 580 788,00 € 

280 62 2 

2019 

Rue de l'Avenir Création réseau EU 94 000,00 € 100 34 3 

Rue du Centre  Création réseau EU 103 100,00 € 110 26 3 

Rue du Bois Création réseau EU 117 900,00 € 125 42 3 

Rue du Limon (partie 

entre n°44 et rue 

Palaiseau) 

Création réseau EU 84 600,00 € 90 18 3 

Rue Bachaumont Création réseau EU 150 400,00 € 

94 000,00 € 20,00% 470 000,00 € 564 000,00 € 

160 34 2 

2020 Rue Renard Création réseau EU 131 600,00 € 140 26 2 

Rue Pierre Curie Création réseau EU 188 000,00 € 200 44 2 

Rue du Limon (partie 

entre rue Palaiseau et 

n°20) 

Création réseau EU 131 600,00 € 26 320,00 € 20,00% 105 280,00 € 131 600,00 € 140 13 3 2021 

Rue Jean Tassel Création réseau EU 202 100,00 € 61 100,00 € 20,00% 244 400,00 € 305 500,00 € 215 52 3 2022 
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Rue Vauvilliers Création réseau EU 103 400,00 € 110 26 3 

Rue Coquillère Création réseau EU 225 600,00 € 

80 840,00 € 20,00% 323 360,00 € 404 200,00 € 

240 55 1 

2023 Rue Guynemer (entre rue 

Gallieni et n°32 rue 

Guynemer) 

Création réseau EU 178 600,00 € 190 23 1 

  

Sous-total mise en 

séparatif 
3 732 500,00 € 933 361,00 € 25,58% 2 893 139,00 € 3 505 188,80 € 4998 1084 

    

Amélioration de la collecte 

Chemin du Pont de la 

Molière 

Création EU et 

raccordement au 

réseau EU existant 

36 800,00 € 10 000,00 € 27,00% 26 800,00 € 32 053,00 € 60 5 1 2015 

  

Sous-total 

amélioration de la 

collecte 

36 800,00 € 10 000,00 € 27,00% 26 800,00 € 32 053,00 € 60 5 

    

  
Montant total 4 740 600,00 € 1 320 561,00 € 30,53% 3 514 039,00 € 4 247 785,80 € 7503 1089 

    

 

 

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 13 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’: 

- Approuver le nouveau phasage des travaux sur le réseau d’eaux usées tel que présenté dans le tableau ci-dessus, 
- Indiquer que le nouveau phasage approuvé sera tenu à disposition du public au service assainissement aux jours et heures habituels d’ouverture, 8 

rue Ampère, ZI Lavoisier. 
 

VOTE : unanimité 

 



 - 40 - 

 
23. CESSION D’UNE PARTIE A DETACHER DES PARCELLES AC 316, 317 ET 309P SUR 

LE SITE « LANGEVIN WALLON » D’UNE EMPRISE D’ENVIRON 5768 M² (SOUS 

RESERVE DU BORNAGE DEFINITIF) AU PROFIT DES PROMOTEURS KAUFMAN & 
BROAD HOMES ET ADI  

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Le contexte 

La commune est propriétaire du site de « LANGEVIN WALLON » du nom de l’ancienne école qui y était 
installée. Ce terrain, qui jouxte l’Eglise Saint Pierre, est situé le long de la rue de l’Eglise et à l’ouest 

des places Pierre Mendes France et François Collet et de l’Hôtel de Ville. Ce secteur est donc au cœur 
du centre bourg et dispose de ce fait d’une grande visibilité. Les bâtiments existants abritaient une 

ancienne école et des logements communaux, un local d’archives et quelques salles associatives. 
L’ensemble des bâtiments existants sur l’emprise doivent être démolis. 

 

Aux termes d’une délibération n°2012-01-25-04 en date du 25 janvier 2012, la commune d’IGNY a 
désaffecté et déclassé le site Langevin Wallon et prononcé le classement des parcelles cadastrées 

section AC numéros 316, 317, et 309p dans le domaine privé communal. 
 

La commune d’IGNY envisage donc de céder une emprise d’environ 5768 m² (sous réserve du 

bornage définitif en cours de réalisation par le géomètre) dans la perspective de mettre en œuvre un 
programme d'habitat diversifiant l'offre de logements en cohérence avec les objectifs du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) et s’inscrivant dans le Plan Local de 
l’Urbanisme en cours de révision. 

 
Le terrain 

Le terrain, situé à l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue François Collet, est composé d’une partie à 

détacher des parcelles cadastrées AC n° 316, AC n° 317 et AC n° 309 pour une emprise totale 
d’environ 5768 m² (sous réserve du bornage définitif en cours de réalisation par le géomètre expert). 

 
Le projet 

L’acquéreur pressenti de cette emprise est les promoteurs Kaufman & Broad Homes et ADI, qui se 

chargera par la suite de la commercialisation des logements et de la cession d’une partie de la 
construction auprès d’un bailleur social. 

 
Le programme proposé par le promoteur se décompose comme suit : 85 logements dont 72 

logements en accession et 13 logements locatifs sociaux ou logements démembrés en usufruit locatif 

social et un local à usage de commerce ou de bureau d’environ 165 m² de surface de plancher, soit 
une surface de plancher de construction totale de 5 500m² et 149 emplacements de stationnement en 

sous-sol.  
 

Le prix 
Le prix de cession est de trois millions sept cents mille euros (3.700.000 euros) Hors Taxes net 

vendeur payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente, conformément à 

l’avis du domaine du 17 mars 2017 (auquel s’ajoutera éventuellement la TVA au taux en vigueur si 
elle était due). 

 
Les conditions de la vente  

Comme il est d’usage pour ce type d’opération, des conditions suspensives usuelles seront intégrées à 

la promesse de vente et notamment les conditions spécifiques suivantes :  
- L’absence de servitude de droit privé de quelle que nature que ce soit, légale ou conventionnelle 

ou de prescriptions résultant d’un cahier des charges ou règlement de lotissement, 
- L’absence de servitudes administratives au sens large ou de mesures exceptionnelles, 
- La réalisation au frais du bénéficiaire de rapports de sondages et d’analyses du sol et du sous-sol 

portant sur la totalité de l’assiette foncière du projet immobilier et le cas échéant de la nappe 

phréatique, 
- Le dépôt par le bénéficiaire de la demande de permis de construire au plus tard le 15 mai 2017, 

l’obtention à titre définitif par l’acquéreur du permis de construire  



 - 41 - 

- L’obtention des autorisations d’urbanisme définitives nécessaires à la réalisation de son projet 
exprès et exécutoires,  

- L’expiration des délais de recours en annulation et retrait contre le permis de construire, 

- L’approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Igny permettant la 
réalisation du programme immobilier au plus tard le 30 septembre 2017 et le caractère définitif de 

la délibération portant révision du PLU, 
- L’absence de prescription de mesures par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-

France dans le cadre de l’archéologie préventive.  

 
Etant ici précisé que : 

- Les dates mentionnées ci-dessous sont données à titre informatif, 
- Ces dates ne constituent aucunement des délais extinctifs, 

- En cas de dépassement des délais, la délibération demeurera applicable.  
 

Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 

commerces le 13 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 
- Approuver la cession de cette emprise foncière constituée d’une partie à détacher des  

parcelles actuellement cadastrées section AC numéros 316, 317 et 309 d’environ 5768 m² 
(sous réserve du bornage définitif en cours de réalisation par le géomètre expert) moyennant 

un prix de trois millions sept cent mille euros (3.700.000 euros) Hors Taxes net vendeur 

payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente (auquel s’ajoutera 
éventuellement la TVA au taux en vigueur si elle était due) le tout conformément à l’avis du 

domaine du 17 mars 2017 et selon les modalités de cession et les conditions suspensives 
mentionnées dans la note de présentation annexée, 

- Autoriser Monsieur Le Maire d’Igny, ou son représentant, à signer tout acte authentique, 
convention et document liés à cette vente, 

- Autoriser les promoteurs Kaufman & Broad Homes et ADI à déposer l’ensemble des autorisations 

administratives pour lesdits terrains, 
- Dire que cette recette sera inscrite au budget communal 2017.  

 
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 DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

 Ne prennent pas part au vote : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 
MENE 

 
 

 

24. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2017 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Par courrier en date du 13 mars 2017, la Préfecture a informé la Ville d’Igny qu’elle était éligible à la 

programmation 2017 de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 

La liste des opérations éligibles est la suivante : 
- Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments publics ; 

- Rénovation, équipement des ERP suite à des prescriptions d’organismes de contrôle ; 

- Création, rénovation, équipement des bâtiments et restaurants scolaires ; 

- Acquisition de mobiliers et de matériels pour les classes et les cantines scolaires ; 

- Création, aménagement des cimetières et de leurs équipements funéraires (sauf acquisition 

foncière) ; 
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- Développement économique et social créateur d’emplois à l’exclusion des réseaux et voiries 

des zones d’activités ; 

- Réalisation d’actions en faveur des espaces naturels favorisant l’emploi ; 

- Projets visant au maintien et au développement des services publics en milieu rural ; 

- Bassin aquatique porté par une intercommunalité avec une dimension pédagogique affirmée 

en direction des scolaires ; 

- Construction des aires d’accueil des gens du voyage communales ou intercommunales. 

 
Le taux de subvention est de : 

- 50% du montant HT pour toutes des opérations ; 

- Le taux final de subvention ne peut excéder 80% de la dépense subventionnable toutes aides 

financières confondues. 

 
Le plancher est de 4 000 € HT. 

Un seul dossier peut être programmé par collectivité. 

 
Le montant de la subvention est plafonné à 150 000 €, sauf pour les opérations scolaires (200 000 €), 

en privilégiant les tranches fonctionnelles. 
 

La Ville d’Igny prévoit un programme de travaux de mise aux normes accessibilité et incendie de son 
patrimoine scolaire.  

 

Ce programme prévoit : 
Groupe scolaire Jean-Baptiste Corot (2017/2018) : 

- Mise aux normes accessibilité (suivant Ad’AP) :  225 680 € HT 
- Mise aux normes incendie :      68 475 € HT 

Soit un total de :      294 155 € HT 

 

Plan de financement DETR 2017 

Mise aux normes du groupe scolaire Jean-Baptiste Corot 

Année Opération  Dépenses Recettes 

2017 Mise aux normes 

incendie  

Coût    HT 

        TVA 

68 475,00 € 

13 695,00 € 

 

Total         TTC 82 170,00 €  

2018 Mise aux normes 

accessibilité  

Coût    HT 

        TVA 

225 680,00 € 

45 136,00 € 

 

Total         TTC 270 816,00 €  

 Financements Subvention DETR 
FCTVA 

Ville d’Igny 

 147 077,50 € 
57 903,82 € 

148 004,68 € 

Total TTC 352 986,00 € 352 986,00 € 

 

Ainsi, il est demandé au Conseil municipal : 
- D’adopter le programme de travaux lié à la mise aux normes accessibilité et incendie du 

groupe scolaire Jean-Baptiste Corot, 

- D’approuver le plan de financement, 

- De solliciter la subvention la plus élevée possible, 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à la 

demande de subvention. 

 

VOTE : unanimité 
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25. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL COLLECTIF RESIDENTIEL 
AVEC L’ASSOCIATION POUR LES EQUIPEMENTS SOCIAUX (A.P.E.S) DES 

NOUVEAUX ENSEMBLES IMMOBILIERS ET LA SOCIETE FRANCE HABITATION ESH 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La ville utilise pour des activités à caractère éducatif et social un local sis au 6-8 rue Schweitzer mis à 
disposition par l’Association Pour les Équipements Sociaux des nouveaux ensembles immobiliers et la 

Société France HABITATION ESH et utilisé par l’association Alphabe-Igny 

 
La convention de mise à disposition d’une durée de 3 ans arrive à échéance le 30 avril prochain et il 

est proposé à la ville de signer une nouvelle convention. 
 

Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux par l’A.P.E.S. et la Société France Habitation 
ESH, la Commune prenant à sa charge les dépenses de fluides et les charges locatives telles que 

définies dans la convention de mise à disposition. 

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

technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal : 
 D’accepter à compter du 1er mai 2017 et jusqu’au 30 avril 2020, la mise à disposition du local 

d’une superficie de 75 m², situé au 6-8 rue Schweitzer à Igny (91), proposé par l’A.P.E.S. 

dont le siège social est situé 131-135 avenue Jean Jaurès 93300 AUBERVILLIERS et la Société 

France HABITATION ESH dont le siège social est situé 1 square Chaptal 92309 Levallois-
Perret. 

 D’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à 

disposition d’un Local Collectif Résidentiel avec l’Association Pour les Équipements Sociaux des 
nouveaux ensembles immobiliers et la Société France HABITATION ESH. 

 
VOTE : unanimité 

  

 
26. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION AVEC 

LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY (CPS) POUR LE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
COMMUNAL (SIC) POUR LA RENOVATION DU COMPLEXE SPORTIF MARCEL 

CERDAN 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La communauté d’agglomération, au travers de son projet de territoire, a souhaité apporter un 
soutien financier à ses communes membres, formalisé dans le pacte fiancer et fiscal de solidarité. 

 
Celui-ci a ainsi institué une enveloppe de 22,6 M € sur la période 2017/2022 afin d’accompagner 

financièrement les communes dans leurs projets d’investissement. Ce soutien à l’investissement 

communal a fait l’objet d’un règlement adopté par le Conseil communautaire du 1er février 2017 qui 
en fixe les modalités d’instruction et de versement.  

 
Les versements seront effectués comme suit : 

 Une avance de 20% à la signature de la convention par les deux parties, 

 Un acompte d’un montant de 30% sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et 

le comptable justifiant un avancement au moins égal à 50% des travaux, 

 Le solde sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et le comptable justifiant la 

réalisation de 100% de la dépense subventionnée. 
 

Pour 2017, l’inscription au budget de la Communauté Paris-Saclay (CPS) au titre du SIC est de 
3 766 653 €. 

 

Une convention est établie entre la CPS et la commune d’Igny et devra faire l’objet d’une délibération 
concordante du Conseil communautaire et du Conseil municipal d’Igny. 
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Dans le cadre du SIC, le montant alloué à la commune d’Igny sur la période 2017/2022 est de 
801 021 €. 

 

Par courrier en date du 27 février 2017, la commune d’Igny sollicite la somme de 196 195,50 € pour 
une opération de travaux d’isolation thermique, de remplacement des menuiseries et de la chaufferie 

du complexe sportif Marcel Cerdan se déroulant sur les années 2017 à 2019. 
 

Le solde restant du SIC pour la commune d’Igny est de 196 346,42 €.   

 
La commune d’Igny dispose du service du Conseil en Energie Partagé (CEP) dans le cadre de 

l’adhésion de l’ensemble de la CPS à l’ALEC Ouest Essonne. 
 

A travers l’analyse des factures énergétiques, la commune dispose d’un suivi de ses consommations et 
dépenses énergétiques sur 3 années consécutives.  

 

Les données pour le gymnase Marcel Cerdan pour la période de 2011 à 2013 font apparaître une 
consommation de 467 kWh/m²/an. A titre de comparaison sur la même période pour le gymnase 

Saint-Exupéry, la consommation était de 335 kWh/m²/an. 
 

Afin de réduire cette consommation, les parois des façades et pignons préfabriquées ou en bardage 

seront isolées conformément aux exigences de la RT Existant et permettront de justifier de l'obtention 
de Certificats d'Economie d'Energie (Isolation par l'extérieur avec retour en tableaux et linteaux avec 

intégration des vitrages en nu extérieur de bardage). En outre, toutes les portes et fenêtres seront 
remplacées par des menuiseries aluminiums à rupteur de ponts thermiques double vitrage. 

 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

 

Plan de financement 

Dépenses Recettes 

Type de dépenses Montant HT Financeurs Montant 

 - MOE 
- Divers : CSPS, BC … 

- Travaux isolation (murs et menuisieries) 

- Etudes chaufferie (Moe, CSPS, BC …) 
- Travaux chaufferie 

50 184.00 € 
33 456.00 € 

418 200.00 € 

14 000.00 € 
70 000.00 € 

- Département 
- CPS 

- CEE 

- Autofinancement 

173 449.00 € 
196 195.50 € 

20 000.00 € 

196 195.50 € 

Total HT 585 840.00 € Total 585 840.00 € 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver les termes de la convention de fonds de concours avec la CPS pour les travaux 

d’isolation thermique, de remplacement des menuiseries et de la chaufferie du complexe 

Marcel Cerdan ainsi que tout document relatif à ce dossier 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de fonds de concours 

avec la CPS pour les travaux d’isolation thermique, de remplacement des menuiseries et de la 

chaufferie du complexe Marcel Cerdan ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 

VOTE : unanimité 
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27. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION AVEC 
LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY (CPS) POUR LE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 

COMMUNAL (SIC) POUR LES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DE LA VIDEO 

PROTECTION 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La communauté d’agglomération, au travers de son projet de territoire, a souhaité apporter un 

soutien financier à ses communes membres, formalisé dans le pacte fiancer et fiscal de solidarité. 

 
Celui-ci a ainsi institué une enveloppe de 22,6 M € sur la période 2017/2022 afin d’accompagner 

financièrement les communes dans leurs projets d’investissement. Ce soutien à l’investissement 
communal a fait l’objet d’un règlement adopté par le Conseil communautaire du 1er février 2017 qui 

en fixe les modalités d’instruction et de versement.  
 

Les versements seront effectués comme suit : 

 Une avance de 20% à la signature de la convention par les deux parties, 

 Un acompte d’un montant de 30% sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et 

le comptable justifiant un avancement au moins égal à 50% des travaux, 
 Le solde sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et le comptable justifiant la 

réalisation de 100% de la dépense subventionnée. 

 
Pour 2017, l’inscription au budget de la Communauté Paris-Saclay (CPS) au titre du SIC est de 

3 766 653 €. 

 
Une convention est établie entre la CPS et la commune d’Igny et devra faire l’objet d’une délibération 

concordante du Conseil communautaire et du Conseil municipal d’Igny. 
 

Dans le cadre du SIC, le montant alloué à la commune d’Igny sur la période 2017/2022 est de 
801 021 €. 

 

Par courrier en date du 27 février 2017, la commune d’Igny sollicite la somme de 155 939,00 € pour 
une opération de travaux de développement de la vidéo protection se déroulant sur les années 2017 à 

2019. 
 

Le solde restant du SIC pour la commune d’Igny est de 196 346,42 €.   

 
La commune est équipée actuellement d'un système rudimentaire de vidéo-protection comportant 9 

caméras. La montée de certaines formes de délinquances (vols à la roulotte, vols de véhicule, 
dégradations de bien) a conduit la ville à renforcer son service de sécurité et à développer un système 

de participation citoyenne. Le déploiement d'un programme ambitieux de vidéo-protection, qui fait 
partie des engagements pris par l'équipe municipale, participe de cette politique de renforcement des 

moyens de sécurité, en partenariat avec la Police nationale. 

 
Il s'agit d'installer un système permettant l'enregistrement des images sur plusieurs sites 

correspondant à des équipements publics (acquisition de serveurs et de programmes), le 
raccordement par fibre du bâtiment public le plus élevé (RPA) avec l'Hôtel de Ville, le déploiement 

d'antennes relais pour assurer la communication des images entre caméras et serveurs, le 

déploiement de 27 caméras. 
 

Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
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Plan de financement 

Dépenses Recettes 

Type de dépenses Montant HT Financeurs Montant 

- Etudes  

- MOE 
- CSPS 

- Travaux  
 

7 000 € 

50 000 € 
 

254 878.00 € 

- Département 

- Région  
- CPS 

- Autofinancement 

0 € 

0 € 
155 939.00 € 

155 939.00 € 
 

Total  311 878.00 € Total 311 878.00 € 

 

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

technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 
 Approuver les termes de la convention de fonds de concours avec la CPS pour les travaux de 

développement de la vidéo protection ainsi que tout document relatif à ce dossier 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de fonds de concours 

avec la CPS pour les travaux de développement de la vidéo protection ainsi que tout 
document relatif à ce dossier. 

 

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 DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL. 
 

Abstention        : 1 Mme RIBIERE 
 

Contre               : 3 M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme SAINT-HILAIRE 

 
 

 
 

28. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION AVEC 

LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY (CPS) POUR LE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
COMMUNAL (SIC) POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ECOLE CHARLES 

PERRAULT 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La communauté d’agglomération, au travers de son projet de territoire, a souhaité apporter un 

soutien financier à ses communes membres, formalisé dans le pacte fiancer et fiscal de solidarité. 

 
Celui-ci a ainsi institué une enveloppe de 22,6 M € sur la période 2017/2022 afin d’accompagner 

financièrement les communes dans leurs projets d’investissement. Ce soutien à l’investissement 
communal a fait l’objet d’un règlement adopté par le Conseil communautaire du 1er février 2017 qui 

en fixe les modalités d’instruction et de versement.  

 
Les versements seront effectués comme suit : 

 Une avance de 20% à la signature de la convention par les deux parties, 

 Un acompte d’un montant de 30% sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et 

le comptable justifiant un avancement au moins égal à 50% des travaux, 
 Le solde sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et le comptable justifiant la 

réalisation de 100% de la dépense subventionnée. 
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Pour 2017, l’inscription au budget de la Communauté Paris-Saclay (CPS) au titre du SIC est de 
3 766 653 €. 

 

Une convention est établie entre la CPS et la commune d’Igny et devra faire l’objet d’une délibération 
concordante du Conseil communautaire et du Conseil municipal d’Igny. 

 
Dans le cadre du SIC, le montant alloué à la commune d’Igny sur la période 2017/2022 est de 

801 021 €. 

 
Par courrier en date du 27 février 2017, la commune d’Igny sollicite la somme de 252 540,08 € pour 

une opération de travaux de réhabilitation de l’école Charles Perrault se déroulant sur les années 2017 
à 2019. 

 
Le solde restant du SIC pour la commune d’Igny est de 196 346,42 €.   

 

L’école Charles Perrault est une construction vieillissante constituée de modules béton préfabriqués. 
Le diagnostic accessibilité réalisé par QCS Service en 2015 démontre que cette école ne répond plus 

aux normes d’accessibilités actuelles. Le diagnostic énergétique réalisé en 2009 par PC Consultants et 
Audiagei montre que ce bâtiment est extrêmement énergivore du fait de parois non isolées.  

 

Afin de faire face à ces problèmes, la commune a décidé de lancer une opération de réhabilitation de 
l’école Charles Perrault. Des travaux de mises aux normes accessibilité, d’isolation des parois 

verticales, d’isolation de la toiture et de réhabilitation de la chaufferie sont prévus sur les années 2017 
à 2019. 

 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

 

Plan de financement 

Dépenses Recettes 

Type de dépenses Montant HT Financeurs Montant 

- Etudes (Moe, CSPS, BC …) 80 000,00 € - DETR 165 634.83 € 

- Travaux 610 715,00 € - CEE 20 000.00 € 

  - CPS       252 540.08 €     

  - Autofinancement 252 540.09 € 

Total 690 715.00 € Total 690 715.00 € 

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

technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver les termes de la convention de fonds de concours avec la CPS pour les travaux de 

réhabilitation de l’école Charles Perrault ainsi que tout document relatif à ce dossier 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de fonds de concours 

avec la CPS pour les travaux réhabilitation de l’école Charles Perrault ainsi que tout document 

relatif à ce dossier. 
 

VOTE : unanimité 

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

D’ACCES A « MON COMPTE PARTENAIRE » ET LE CONTRAT DE SERVICE PRIS EN 
APPLICATION DE CETTE CONVENTION AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES (CAF) 
Rapporteur Monsieur le Maire  
 
La Caisse d’Allocations Familiales met à disposition des partenaires un nouvel espace : « Mon Compte 

Partenaire » pour transmettre des données relatives aux prestations familiales et sociales, via un 

portail sécurisé. 
 

Ce portail a pour but : 
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- De proposer une logique centrée sur l’usager partenaire, 
- D’améliorer l’ergonomie globale  

- De gagner en efficacité de gestion 

 
Les partenaires vont bénéficier d’un accès à des services mis à disposition afin de leur permettre 

d’accomplir leurs missions sur cet espace sécurisé. 
Le système « CAFPRO » est le premier service à être intégré à ce nouvel environnement : le service 

de Consultation des Données des Allocataires par les Partenaires (CDAP).  

 
Pour formaliser les délégations des droits d’accès, et bénéficier de l’outil, un Contrat de Service pris en 

application de la convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » doit être signé. 
 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 9 mars 2017 et en 
commission Solidarités le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver les termes de la Convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » et son annexe, 

- Approuver les termes du Contrat de service pris en application de la convention d’accès à 
« Mon Compte Partenaire » et ses annexes 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la Convention d’accès à « Mon 
Compte Partenaire », son annexe et tous les documents ou avenants qui s’y rattacheront  

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le Contrat de Service pris en 

application de la convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » ses annexes et tous les 
documents ou avenants qui s’y rattacheront. 

 
VOTE : unanimité 

 
30. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « AIDE AUX VACANCES ENFANTS LOCALE » 

(AVEL) AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE L’ESSONNE 
Rapporteur Monsieur le Maire  
 
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne a mis en place, à compter du 1er janvier 2014, le 

dispositif Vacaf Avel (Aide aux Vacances Enfants Locale) pour les séjours d’enfants et adolescents 

organisés par des organismes de vacances, les collectivités territoriales, les associations et les comités 
d’entreprise dont le siège social se situe en France métropolitaine, ayant signé la présente convention 

avec la CAF de l’Essonne. 
 

Les enfants concernés par ce dispositif sont âgés de 4 à 19 ans. Les séjours sont d’une durée 

minimale de 5 jours et 4 nuits. 
 

Ce dispositif facilite l’accès aux vacances des familles allocataires ayant au moins un enfant à charge 
et sous conditions de ressources basées sur le quotient familial. 

 
La convention de partenariat AVEL entre la Caisse d’Allocations Familiales et la ville d’Igny est arrivée 

à échéance au 31 décembre 2016. Cette convention était d’une durée de 3 ans. 

 
Il est à noter que la nouvelle convention est conclue pour une durée d’un an mais peut-être 

renouveler par demande expresse. 
 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 9 mars 2017, il est 

demandé au Conseil municipal de :  
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à adhérer aux vacances enfants « VACAF 

AVEL » à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d’un an, 

 Approuver les termes de la convention jointe, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention, son renouvellement 

selon les mêmes termes et tous les documents s’y rapportant. 
 

VOTE : unanimité 
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31. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 2016-

2019 

Rapporteur Monsieur le Maire  
 

La ville est engagée, au côté de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Essonne, dans la 
réalisation d’une politique enfance et jeunesse, par le biais d’une convention partenariale de 

cofinancement : le Contrat Enfance Jeunesse. Ce contrat est à la fois une source importante de 

financement (601 177,05 euros attribués par la CAF lors du CEJ 2012-2015) et un outil stratégique 
des politiques éducatives locales. 

 
Ce contrat, signé pour une durée de 4 ans, est arrivé à son terme le 31/12/2015. La ville souhaite 

renouveler ce Contrat Enfance Jeunesse, pour la période 2016-2019. 
 

Lors de la séance du 30 juin 2016, le Conseil municipal a approuvé le diagnostic partagé du CEJ 2016-

2019, a validé la reconduction des anciennes actions et a inscrit les actions nouvelles. 
 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 9 mars 2017, il est 
demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la 

convention d’objectifs et de financement et tous les documents s’y rapportant. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

32. CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT ENTRE LA VILLE ET LE 
FOOTBALL CLUB (FC) D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Moison 

La convention de partenariat et de financement entre la commune d’Igny et l’association Football Club 
d’Igny (N° 2014-13-11FC1) doit être modifiée car la règlementation et le fonctionnement communal 
ont évolué. Il est apparu essentiel de modifier le document pour le mettre en conformité avec les 

nouveaux besoins et de le simplifier pour une meilleure application et une meilleure compréhension. Il 

est important de noter que le travail de rédaction a été réalisé en collaboration avec le FC Igny.  

Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 13 

mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 
 Approuver les termes de la convention de partenariat et de financement entre la ville d’Igny 

et le FC Igny 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat et de 

financement et tous les documents s’y rapportant.  
 

VOTE : unanimité 
 

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. 
 
 

33. NOUVEAUX TARIFS DES SPECTACLES MUNICIPAUX  
Rapporteur Madame Charpentier 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et événementiel, la commission culture 

d’Igny souhaite créer une nouvelle grille tarifaire pour permettre l’acquisition de spectacles ouvrant 
droits à billetterie. 

 
Considérant les trois grandes lignes des objectifs d’animation fixés en début de mandat (promotion 

des talents locaux, accessibilité au plus grand nombre et rayonnement de la ville), il avait d’abord été 

fait le choix de ne proposer que des spectacles en entrée libre (gratuité). 
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Ce dispositif, lié à une programmation repensée et une communication améliorée, a eu pour effet 
d’intéresser et fidéliser un nouveau public, avec une hausse de la fréquentation. 

 

Ce succès attendu et confirmé, permet aujourd’hui de concrétiser le souhait d’enrichissement de l’offre 
culturelle locale, par des acquisitions de spectacles et des versements de cachets aux artistes et 

prestataires culturels. 
Toutefois, ce modèle économique ne peut être viable que s’il s’accompagne, en contrepartie, de 

recettes. Voilà pourquoi une réflexion a été menée pour imaginer une nouvelle grille tarifaire, qui 

prend en compte les pratiques existantes et les perspectives d’évolution des propositions artistiques et 
événementielles, et qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à la mettre en application, selon les 

modalités suivantes : 
 

 

Normal 

tous les cas en dehors de 
réduits et scolaires 

Réduit/groupe 

Demandeurs d’emploi, étudiants, 
lycéens, collégiens, familles 

nombreuses (dès 3 enfants), 
séniors de plus de 65 ans, 

handicapés, bénéficiaires du RSA, 

groupe de 10 personnes et plus. 

- de 10 ans 

A : Grands spectacles, séances 

d’envergure à jauge élargie, 
organisés dans la future salle 

polyvalente ou dans des espaces 

exceptionnels 

25 € 17 € 8 € 

B : Ligne tarifaire régulière 16 € 12 € 5 € 

C : Spectacles « Igny’tiales » et 
découvertes, soirées comédie, 

certains spectacles « jeune 
public » 

10 € 8 € 3 € 

D : Séances proposées par des 

compagnies et associations 
d’artistes amateurs, certains 

spectacles « jeune public » 

6 € 4 € 2 € 

 
Abonnements : 

 
Il s’agit, pour un montant unique (Abonnement Découverte à 20€, Abonnement classique à 30€ ou 

Abonnement Fan à 40€), de proposer au public de faire un choix de plusieurs spectacles, en mixant 

des séances des différentes catégories, A, B, C et D. Les formules ne pourront être affinées qu’une 
fois la programmation de chaque semestre établi. Elles seront détaillées à la parution de chaque 

nouveau guide culturel et événementiel. 
 

Cette souscription se fera à partir d’un bulletin détachable du guide culturel, ou à télécharger sur le 
site de la ville, et qui comprendra les rubriques suivantes : 

- Informations sur l’abonné : nom, prénom, adresse, coordonnée téléphoniques et courriel, 

- Spectacles choisis : une liste avec les séances de la période et des cases à cocher pour la sélection, 
- Les modalités de réponse et de paiement, et une ligne à cocher pour valider l’inscription dans la liste 

de diffusion par mail des informations culturelles municipales. 
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 13 

mars 2017 et en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver les 

abonnements et la grille tarifaire suivante pour les entrées aux spectacles culturels et événementiels 
municipaux ouvrant droit à billetterie: 
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Normal 

tous les cas en dehors de 
réduits et scolaires 

Réduit/groupe 

Demandeurs d’emploi, étudiants, 
lycéens, collégiens, familles 

nombreuses (dès 3 enfants), 
séniors de plus de 65 ans, 

handicapés, bénéficiaires du RSA, 

groupe de 10 personnes et plus. 

- de 10 ans 

A : Grands spectacles, séances 

d’envergure à jauge élargie, 
organisés dans la future salle 

polyvalente ou dans des espaces 

exceptionnels 

25 € 17 € 8 € 

B : Ligne tarifaire régulière 16 € 12 € 5 € 

C : Spectacles « Igny’tiales » et 
découvertes, soirées comédie, 

certains spectacles « jeune 
public » 

10 € 8 € 3 € 

D : Séances proposées par des 

compagnies et associations 
d’artistes amateurs, certains 

spectacles « jeune public » 

6 € 4 € 2 € 

 
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 DELTERAL, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

MENE 

 
 

 
34. MODIFICATION DU DISPOSITIF « BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE » : 

IGNY’PERMIS 

Rapporteur Monsieur Moison 
 

Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi, la formation et plus 
globalement un premier pas vers l’autonomie des jeunes. Cependant, il nécessite des moyens 

financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les familles. De nombreux jeunes viennent au Point 
Information Jeunesse afin d’être accompagnés dans cette formation et obtenir un soutien financier.  

 

Pour favoriser l’accès des Ignissois(es), âgé(e)s de 17 à 25 ans au permis de conduire, la ville a 
décidé en septembre 2016 de mettre en place le dispositif de la « Bourse au permis de conduire » : 

Igny’permis. 
Cette bourse d’un montant de 100 euros s’adressait aux jeunes de la Ville, pour l’année 2016, il était 

prévu d’attribuer 26 bourses, selon les modalités techniques suivantes : 

- Etre Ignisssois(e), âgé(e)s de 17 à 25 ans. 
- Débuter sa formation au permis de conduire et s’inscrire dans une des auto-écoles 

prestataires adhérant à l’opération « bourse au permis de conduire ».  
- Remplir un dossier de candidature à retirer au Point Information Jeunesse, dans lequel le 

candidat explicitera précisément sa situation familiale, sociale, scolaire, professionnelle, ses 
motivations pour l’obtention du permis de conduire, ainsi que ses propositions pour la 

réalisation de la contrepartie qu’il s’engage à mener. Elle se fera sous forme d’activités 
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d’intérêt collectif, pour une durée de 9 heures, au sein d’un service ou d’une association de la 
ville.  

- Répondre à l’un des critères qui sera pris en compte dans l’attribution des bourses, ces 

derniers étant :  
 Financier : portant sur les revenus personnels du candidat et selon la situation 

familiale (le caractère non imposable sera privilégié) 
 Insertion : prenant en considération le parcours du jeune, sa motivation réelle, 

l’appréciation de la situation sociale ainsi que la nécessité de l’obtention du permis de 

conduire dans son projet professionnel 
 Citoyen : tenant en compte les motivations de l’engagement citoyen, à savoir sa 

proposition pour les 9 heures d’activités d’intérêt collectif.  

Or, à cette même période le Conseil départemental de l’Essonne a lancé son nouveau dispositif : 
« Tremplin Citoyen » qui remplace deux anciens dispositifs : la Carte jeune et les Bons plans 

vacances. 
L’objectif du « Tremplin Citoyen » est de favoriser l’autonomie des jeunes de 17 à 25 ans et de 

valoriser leur envie d’agir. Il prend la forme d’une aide financière d’un montant de 400 euros en 

échange d’un engagement citoyen du jeune bénéficiaire.  
Quatre thématiques de projet sont éligibles : 

 Les études et la formation 

 La santé 

 La mobilité  

 Le logement. 

La thématique de la mobilité inclut le financement d’une partie du permis de conduire, à savoir 400 

euros en échange de 40h d’engagement du jeune dans une action citoyenne au sein d’une association 

ou d’une collectivité. 
Depuis octobre, les jeunes venant au PIJ pour être aider financièrement pour leur permis ont préféré 

opter pour le dispositif du Conseil départemental, la somme allouée étant plus attractive. 
Pour accroître l’intérêt d’’Igny’permis pour les jeunes ignissois(es) et pour qu’il corresponde à leurs 

besoins et leurs attentes, Clément Moison, Maire adjoint à la Jeunesse et aux Sports souhaite modifier 
le montant de la bourse ainsi que le nombre d’heures d’engagement citoyen, en proposant : 

200 euros en échange de 12h d’engagement citoyen, au lieu des 100 euros fixés en septembre 2016, 

pour 9h d’engagement.  
Tous les autres points des modalités techniques et financières restent inchangés. 

 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 13 

mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de :  

 Décider de modifier le dispositif « bourse au permis de conduire », Igny’permis 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention établie avec chaque 

auto-école dispensant la formation aux jeunes ainsi que les avenants à venir 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la charte des engagements que le 

lauréat signera après l’avis favorable de la commission technique d’attribution, ainsi que les 

avenants à venir 
 Approuver les modalités techniques et financières d’attribution de la bourse au permis de 

conduire. 

 
VOTE : unanimité 
 

 

35. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
D’ENGAGEMENT « TREMPLIN CITOYEN » 

Rapporteur Monsieur Moison 
 
La ville souhaite accompagner les jeunes bénéficiaires du dispositif « Tremplin citoyen » mis en place 

récemment par le Conseil départemental de l'Essonne, tel que présenté ci-dessous. 
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Le dispositif Tremplin citoyen permet aux jeunes âgés de 17 à 25 ans de bénéficier de 400 € versés 
par le Département, en contrepartie de l’accomplissement d’un engagement citoyen de 40 heures (ou 

35 heures s’ils sont détenteurs de la formation Prévention et Secours Civique de niveau 1, PSC1) au 

sein d’associations et de collectivités.  
Quatre thématiques de projet sont éligibles : 

 Les études et la formation 

 La santé 

 La mobilité  

 Le logement. 

À travers les missions proposées par les associations et les collectivités locales, les jeunes pourront 

décider de s’engager dans une association en tant que bénévole, ou encore découvrir et faire 
connaître autour d’eux les missions du service public d’une collectivité.  

 
Les jeunes « recrutés » le temps d’une mission seront bénévoles dans les associations ou 

collaborateurs occasionnels dans les collectivités. 

 
Les jeunes de 17 à 25 ans ont la possibilité de cumuler le « Tremplin citoyen » et le dispositif mis en 

place par la Ville : Igny ’permis.  
 

Il convient ainsi que la ville signe une convention d'engagement avec chaque jeune. 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les 

conventions d’engagement avec les jeunes et tout autre document lié à ce dispositif. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

36. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2017-01 : contrat de prestations d’information juridique et documentaire par téléphone. 

La ville a confié la mission d’information juridique et documentaire pour un an à compter du 16 janvier 
2017 à Maître Renaud Gannat, avocat au Barreau de Versailles, établi au 18, avenue Louis Bréguet 

78140 Vélizy-Villacoublay pour un montant de 3 540 € ttc. 
 

Décision n°2017-02 : contrat ferme pédagogique du Bel Air. 

La ville confiera l’accueil de 16 enfants âgés de 6 à 8 ans du 21 au 25 août 2017 dans le cadre d’un 
mini camp à la ferme à Les Amis de la Ferme Pédagogique du Bel Air dont le siège social se situe 19, 

route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle pour un montant de 1 425 €.  
 

Décision n°2017-03 : projet art et culture des écoles « Découvrir le cirque » contrat ville/école 

maternelle Joliot-Curie/association Igny Atout Danse. 
La ville a confié le projet cité ci-dessus de janvier à mars 2017 à l’association Igny Atout Danse dont le 

siège social se situe 23, avenue de la Division Leclerc 91430 Igny pour toutes les classes de l’école 
maternelle Joliot-Curie pour un montant de 1 948,80 € ttc.  

 
Décision n°2017-04 : vœux du Maire à la population le samedi 21 janvier 2017 au gymnase Kervadec 

– prestation musicale de Slim Chikhaoui et son quartet. 

La ville a confié la prestation citée ci-dessus à Slim Chikhaoui et son quartet jazz, affilié à 
l’organisation GUSO dont le siège social se situe à TSA 72 039 Nanterre pour un montant de 600 € ttc. 

 
Décision n°2017-05 : marché 12MAP14 Igny Twist- construction d’une salle polyvalente lot 18- 501 – 

voiries et réseaux divers – aménagements extérieurs – avenant n°2. 

La ville a signé l’avenant n°2 cité ci-dessus avec l’entreprise TPU située 59 rue Saint Sauveur 91160 
Ballainvilliers fixant le nouveau montant du marché à 170 136,20 € ht soit une augmentation de 

7 273,20 € ht. 
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Décision n°2017-06 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot 3 – 202 – 
couverture étanchéité – avenant n°1. 

La ville a signé l’avenant n°1 cité ci-dessus avec l’entreprise ETB située 20, rue des Grouettes 91590 

Cerny fixant le nouveau montant du marché à 282 489,53 € ht soit une augmentation de 44 487,88 € 
ht. 

 
Décision n°2017-07 : marché 11MAP30 mission CSPS Igny Twist – construction d’une salle polyvalente 

– avenant n°3. 

La ville a signé l’avenant n°3 cité ci-dessus avec la société Qualiconsult Sécurité située 4, rue du Bois 
Sauvage 91055 Evry cedex fixant le nouveau montant du marché à 19 135,00 € ht soit une 

augmentation de 4 250,00 € ht. 
 

Décision n°2017-08 : marché 16MA05 maintenance des équipements et aires de jeux de la commune 
– modification du contrat – avenant n°1. 

La ville a signé l’avenant n°1 cité ci-dessus pour un an renouvelable par tacite reconduction 3 fois 

avec la société SAS Récré Action située ZAC du Gué Langlois 77600 Bussy-Saint-Martin portant le 
montant annuel à 2 730,00 € ht soit une augmentation de 420,00 € ht. 

 
Décision n°2017-09 : marché 17AC02 – location, blanchissage des vêtements professionnels destinés 

aux agents de la restauration. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter de la notification de la lettre de 
consultation avec la société MAJ Elis située 70, rue de Longjumeau 91165 Ballainvilliers pour un 

montant minimum de 5 000 € ht et un montant maximum de 12 000,00 € ht. 
 

Décision n°2017-10 : annulée et remplacée par la décision 2017-12. 
 

Décision n°2017-11 : marché 16MA06 contrôle de réception des réseaux d’assainissement suite mise 

en séparatif rue Lingerie/Berger. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SNAVEB située 608, rue du Maréchal Juin ZI 

Vaux le Pénil BP 563 77006 Melun cedex pour un montant de 22 370,68 € ttc. 
 

Décision n°2017-12 : contrat base de loisirs d’Etampes – séjour sportif 2017. 

La ville confiera l’accueil de 30 enfants âgés de 9 à 15 ans du 17 au 21 juillet 2017 dans le cadre d’un 
séjour sportif à la base de loisirs d’Etampes dont le siège social se situe 5, avenue Charles de Gaulle 

91150 Etampes pour un montant de 4 300,00 €.  
 

Décision n°2017-13 : avenant au contrat d’assurances « Tous Risques Chantier » (TRC) pour la 

construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny.  
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prolongeant les garanties du 1/02/2017 au 30 juin 2017 pour 

le lot n°1 avec la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée au 141, avenue 
Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour un montant de 2 946,61 € ttc. 

 
Décision n°2017-14 : convention d’installation, d’entretien et de remplacement de lignes électroniques 

à très haut débit en fibre optique à destination d’un site municipal situé au 4 rue Ambroise Croizat. 

La ville a signé la convention citée ci-dessus avec la société CAPS Très Haut Débit dont le siège social 
est situé 2, rue Jean Rostand à Orsay sans contrepartie financière.  

 
Décision n°2017-15 : avenant au contrat abonnement nouveaux habitants. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la Poste dont le siège social se situe au 9, rue du Colonel 

Pierre Avia 75015 Paris pour un montant de 327,48 € ttc.  
 

37. QUESTIONS DIVERSES 
 

- - - oOo - - 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 01h10. 
Le procès-verbal plus détaillé sera consultable en Mairie  

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


