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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2016  

A 20H30 

 

 

 
Le Conseil municipal rend hommage à Monsieur Gérard Bécu, ancien conseiller municipal d’Igny, en 

observant une minute de silence. 

 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 20h35 

- - oOo - - - 

 
 

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

Mme BOUIN, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, Mme SAINT-

HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL, M. DELAPLACE, M. TICKES 
 
Absents excusés : Mme HAMON (pouvoir à Mme ALDEBERT), M. BOYER (pouvoir à M. 
VIGOUROUX), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à M DARDARE), M. SEGERS (pouvoir à Mme 

CHARPENTIER), Mme TODESCHINI (pouvoir à M TURPIN), M. DUTHOIT (pouvoir à M JOUENNE), 
Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à Mme FRANCESETTI), Mme BONNEFOND (pouvoir à M MOISON), 

M. DURO (pouvoir à Mme MALOIZEL). 

 
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 
 

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

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2016 
 

VOTE : unanimité 
 

 

 
2. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE DE TECHNICIEN TERRITORIAL A TEMPS 

COMPLET A COMPTER DU 6 OCTOBRE 2016 DE CATEGORIE B 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Afin de pourvoir au remplacement du Chargé des Espaces publics dont la mission est de superviser 
les interventions en matière de réseaux d’assainissement et de réseaux d’eau potable ainsi que la 

maîtrise d’œuvre des travaux d’investissement sur les espaces publics, il convient de créer un emploi 
au grade de Technicien. 
 

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

technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal, la 
création d’un emploi, au grade de Technicien à compter du 6 octobre 2016 de catégorie B. 
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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 
 

 
3. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES 

ECOLES MATERNELLES A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 6 OCTOBRE 2016 DE 

CATEGORIE C 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Afin de répondre aux besoins croissants de la collectivité en matière d’éducation et à l’ouverture 

d’une classe en section maternelle, il convient de créer un emploi au grade d’agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal la 

création d’un emploi au grade d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles de catégorie C, à 
compter du 6 octobre 2016. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
4. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT AGENT TECHNIQUE 2ème CLASSE A 

TEMPS COMPLET A COMPTER DU 5 OCTOBRE 2016 DE CATEGORIE C 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Afin de contribuer au bon fonctionnement des services transversaux en appui de toute la collectivité, 
il convient de procéder à la création d’un emploi au grade d’adjoint technique 2ème classe afin de 

renforcer l’équipe informatique. Cet emploi fait suite à un contrat d’apprentissage échu le 4 octobre 

2016. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal la 

création d’un emploi au grade d’adjoint technique territorial 2ème classe de catégorie C, à compter du 
5 octobre 2016. 

 

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 
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5. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE 
A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 6 OCTOBRE  2016 DE CATEGORIE C 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Afin de pallier le départ à la retraite d’un agent du service des Espaces verts au vu des projets de la 

ville d’Igny en matière florale, il convient de procéder à la création d’un emploi au grade d’adjoint 
Technique principal 2ème classe. 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal, la 

création d’un emploi au grade de Technicien à compter du 6 octobre 2016 de catégorie C. 
 

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 
 

 
6. CREATION DE DEUX EMPLOIS A TEMPS COMPLET AU GRADE D’ADJOINT 

TECHNIQUE 2ème CLASSE DE CATEGORIE C 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Afin de stabiliser les effectifs de la restauration en période scolaire, il convient de procéder à la 
création de deux emplois au grade d’Adjoint Technique 2ème classe à temps complet, en faveur de 

deux agents bénéficiant auparavant d’un temps non complet à raison de 50%. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal la 

création de deux emplois au grade d’Adjoint Technique 2ème classe à compter du 1er octobre 2016 de 

catégorie C. 
 

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 
 

 
7. CREATION D’UN EMPLOI POUR UNE ACTIVITE ACCESSOIRE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La ville propose tous les samedis matins une permanence permettant aux Ignissois de se délester de 

leurs déchets au cœur d’un site de proximité et organise des évènements festifs tout au long de 
l’année. 
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Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finance, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le mercredi 14 septembre 2016 et afin de permettre à cet agent de la 

CPS d’assurer cette permanence à raison de 4 heures, régulièrement, et selon un planning établi, 

ainsi que d’apporter son soutien logistique aux évènements susvisés, il est proposé au Conseil 
municipal la création d’un emploi pour une activité accessoire. 

 
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 

 
 

8. MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DU SERVICE CIVIQUE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le service civique a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en offrant à 
toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en 

faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale 
agréée.  

Le service civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. C’est un engagement volontaire d’une durée 

de 6 à 12 mois et ils reçoivent en contrepartie une indemnité de 573.65 euros dont la plus grande 
partie est directement versée par l’Etat (467.34 euros) à laquelle s’ajoute un complément de la 

collectivité (106.31 euros). 
 

Les missions des engagés volontaires doivent venir en complément des agents publics de la 

collectivité, hors missions administratives, et correspondre à des missions d’intérêt général, utiles à la 
société, qui s’inscrit dans l’action sociale. C’est un apprentissage de la citoyenneté. 

 
Afin de participer au renforcement de la cohésion nationale et de développer une politique volontariste 

et responsable de la jeunesse, la collectivité souhaite permettre à des jeunes de s’engager dans des 

projets d’utilité sociale tout en s’inscrivant dans les étapes de leur développement personnel. 
 

Les missions des volontaires, déclinées essentiellement autour de la médiation et de la 
communication, devront être en cohérence avec les axes majeurs de développement de la 

collectivité comme l’éducation, le sport, la culture, les loisirs, l’environnement et la solidarité. 
 

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

technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal de 
donner son accord à l’accueil des jeunes volontaires par la mise en place du service civique et 

d’autoriser Monsieur le maire, ou son représentant, à signer tout acte, convention et contrat afférent 
au dispositif service civique. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
9. MODIFICATION DU MONTANT DES CHEQUES CADEAUX  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

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

prestations sociales donnée par la loi. 
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A Igny, les deux conditions de définition des chèques cadeaux en action sociale sont remplies  
 L’attribution de ceux-ci à l’occasion d’un évènement particulier : l’arbre de Noël de la ville  

 Un montant en dessous du seuil les qualifiant en complément de rémunération. 

 

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

 
Bénéficiaires :  

 Agents titulaires et non titulaires à temps complet présents au moment de la remise des 

chèques  
 Agent à temps non complet à la quotité de travail de plus de 50% sur une période de calcul 

de référence d’un an et/ ou 910 heures minimum. 

 
Conditions cumulatives : 

 6 mois d’ancienneté au 31 /12 de l’année et être présent dans la collectivité au moment de la 

remise des chèques. 

 
Agents non bénéficiaires :  

 Agents partis en cours d’année, l’année étant virtuellement arrêtée au 1er novembre, date de 

remise des chèques cadeaux 
 Agent en position de Maladie longue durée, longue maladie et Accident du travail depuis plus 

de 3 mois ; 

 

Le montant des chèques cadeaux est augmenté de 122 euros à 125 euros pour les agents à temps 
complet et de 90 à 92 euros pour les agents à temps non complet (TNC). 

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

technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal 

d’autoriser l’augmentation des chèques cadeaux de 122 à 125 euros pour les agents à temps complets 
et 90 à 92 euros pour les TNC remplissant les conditions susvisées. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

10. INDEMNITE FORFAITAIRE AU BENEFICE DES AGENTS AYANT DES FONCTIONS 

ITINERANTES AU SEIN DE LA COMMUNE. 
Rapporteur Monsieur Le Maire 
 
La fonction de certains personnels de la collectivité peut les obliger à se déplacer à l’intérieur des 

limites géographiques de la commune et pendant leur temps de travail. En l’absence de véhicule de 

service, ces personnes peuvent utiliser leur véhicule personnel à condition d’avoir obtenu l’autorisation 
écrite de l’autorité territoriale (ordre de mission permanent valable un an). 

 
Ces déplacements peuvent donner lieu à remboursement de frais, sous la forme d’une indemnité 

forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté ministériel.  
Depuis l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007, celle-ci est de 210 euros par an et par agent. 

Compte tenu de l’évolution des emplois, des lieux d’affectation des personnels communaux, et des 

attributions des véhicules de service, la liste des emplois des fonctions pour lesquelles ces indemnités 
sont dues, a évolué et il convient de modifier la liste des emplois bénéficiaires de ces indemnités. 

 
Les fonctions suivantes sont concernées :  

 

DIRECTION EDUCATION/PETITE ENFANCE/SPORTS : 
 Responsable des sports : interventions urgentes sur différents sites sportifs de la ville et 

déplacement lors des animations vacances,  

 Educateur sportif : travail sur différents sites sportifs de la ville et déplacement lors des 

animations vacances, 
 Responsable du service scolaire :   déplacements dans les écoles, 
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 Responsable du service périscolaire : déplacements dans les centres de loisirs,  

 Directrice de secteurs : coordination et direction de plusieurs centres de loisirs, 

 
TRANSVERSAL : 

 Agent de prévention : déplacements sur les différents lieux où travaillent les personnels 

communaux, 

 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION /CULTURE ET EVENEMENTIEL :   

 Directeur de la communication /culture et évènementiel : déplacements sur les différents 

emplacements des manifestations festives de la ville et sur les lieux où travaillent les 
personnels communaux, 

 Journaliste : déplacements sur les différents emplacements des manifestations festives de la 

ville,  
 Agent de la direction de la Communication /culture et évènementiel : déplacements sur les 

différents emplacements des manifestations festives de la ville,  

 

DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE 
 Responsable Informatique et télécommunication 

 Agent du service informatique et télécommunication 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal de 

modifier la liste des emplois pour lesquels cette indemnité forfaitaire peut être allouée à compter du 6 

octobre 2016. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
11. CONVENTION N°2016/508 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DES HONORAIRES 

DES MEDECINS AGREES DE LA COMMISSION DE REFORME ET DU COMITE 

MEDICAL INTERDEPARTEMENTAL ET DES EXPERTISES MEDICALES DU CENTRE 
INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE D’ILE DE FRANCE  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Dans le cadre de ses compétences obligatoires, le CIG gère le secrétariat des commissions de réforme 

et du comité médical des collectivités affiliées dont Igny fait partie. 
A ce titre, le CIG fixe le montant forfaitaire des rémunérations des médecins agréés mais la charge en 

reste à la collectivité. 
 

Par ailleurs, les médecins agréés des deux instances paritaires obtenant le statut de collaborateurs 

occasionnels du service public, ils sont désormais assujettis aux cotisations sociales. 
Ainsi, les rémunérations allouées sont majorées des charges patronales incluses ce qui implique de 

facto la hausse des montants forfaitaires reversés par les collectivités au CIG  
 

Ces évolutions ont nécessité une refonte du système par le CIG dans une délibération du 20 juin 2016 
dont les modalités sont dans la convention ci jointe établie entre la collectivité et le C.I.G., pour une 

durée de trois ans.  

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

technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal 
d’autoriser le Maire à signer la convention relative au remboursement des honoraires des médecins 

agréés de la commission de réforme et du comité médical et des expertises médicales du Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France, pour une durée de trois ans. 
 

VOTE : unanimité 
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12. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VERSER UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION IGNY-GYM 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
L’association Igny-Gym demande à la ville, une subvention exceptionnelle de 230 € pour faire face à 

la réparation de la toile du grand trampoline. 
 

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

technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal 
d’autoriser Monsieur le maire à verser une subvention exceptionnelle à Igny-Gym d’un montant de 

230 €. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

13. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE 
CHARGES (CLETC) DU 16 JUIN 2016 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La CLETC réunie le 16 juin 2016 a adopté à l’unanimité le rapport relatif au règlement intérieur et à 

divers ajustements de charges en matière de politique de la ville et d’équilibre social de l’habitat. 
 

Dans le cadre de la compétence Politique de la ville, les cotisations aux missions locales des 
communes de l’ex Communauté d’Agglomération Europ’Essonne (CAEE) et de l’ex Communauté 

d'Agglomération des Hauts-de-Bièvre (CAHB) entrainent un ajustement de l’attribution de 
compensation pour ces communes. 

 

Dans le cadre de la compétence Equilibre social de l’habitat, il est décidé que les communes ne 
participent plus financièrement à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage à compter de 

2016. Pour information, la charge nette pour l’agglomération est de l’ordre de 300 000 € par an. Dans 
ces conditions, il est nécessaire de reverser les montants correspondants évalués en CLETC aux 

communes via un ajustement de l’attribution de compensation. Les communes concernées sont la 

commune des Ulis et la commune de Verrières-le-Buisson. 
 

Pour la ville d’Igny, aucune modification du montant de l’attribution de compensation n’est à 
constater. Par conséquent, cette dernière reste inchangée à 298 258,91 €. 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal 

d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 16 juin 
2016. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
14. INSTITUTION DE LA TAXE DE SEJOUR 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Créée en 1910, la taxe de séjour était à l’origine réservée aux seules stations touristiques classées 

(stations balnéaires ou thermales par exemple). De nombreux textes ont successivement élargi son 
champ d’application. Depuis 1988, il est notamment possible d’instaurer la taxe de séjour dans les 

communes réalisant des actions de promotion touristique. 
 

La Ville d’Igny a donc la possibilité de mettre en place cette ressource supplémentaire destinée à 
conforter ses actions en matière de développement et de promotion touristique. 

 

La taxe de séjour est réglée par toute personne séjournant à titre onéreux sur le territoire communal. 
La loi prévoit des exonérations notamment pour les enfants de moins de 18 ans, les titulaires d’un 
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contrat de travail employés dans la commune et les personnes bénéficiant d’un hébergement ou d’un 
relogement temporaire. Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un 

montant que le Conseil municipal détermine peuvent également bénéficier d’une exonération. 

 
La Ville d’Igny aura l’obligation de tenir un état relatif à l’emploi de la taxe de séjour. Il s’agira d’une 

annexe au compte administratif dans laquelle devront figurer les recettes procurées par cette taxe 
pendant l’exercice considéré et l’emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la 

fréquentation touristique. 

 
L’institution de la taxe de séjour est proposée selon les conditions suivantes : 

 
 Date d’institution 

 
La taxe de séjour est instaurée à compter du 1er janvier 2017 sur l’ensemble du territoire de la Ville 

d’Igny. 

 
 Régime d’institution et assiette 

 
La taxe de séjour est instituée au régime du réel : le montant de la taxe due par chaque touriste 

devant l’acquitter est égal au tarif qui lui est applicable en fonction du classement de l’hébergement 

multiplié par le nombre de nuitée correspondant à son séjour. 
 

 Période de recouvrement 
 

Cette taxe est perçue toute l’année sans distinction de période. 
 

 Dates de reversement de la taxe de séjour et obligations du logeur 
 
Les logeurs devront spontanément et sous leur responsabilité reverser les produits de la taxe de 

séjour collectés à la Trésorerie de Palaiseau : 
- Dès le 1er avril et au plus tard le 20 avril pour le premier trimestre, 

- Dès le 1er juillet et au plus tard le 20 juillet pour le deuxième trimestre, 

- Dès le 1er octobre et au plus tard le 20 octobre pour le troisième trimestre, 
- Dès le 1er janvier et au plus tard le 20 janvier pour le quatrième trimestre. 

 
Le logeur a obligation d’afficher les tarifs de la taxe de séjour et de la faire figurer sur la facture 

remise au client, distinctement de ses propres prestations. 

 
Le logeur a obligation de tenir un état, désigné par le terme « registre des logeurs » précisant 

obligatoirement : 
- La date, 

- Le nombre de personnes, 
- Le nombre de nuitées, 

- Le montant de la taxe perçue, 

- Les motifs d’exonération ou de réduction. 
 

Le versement de la taxe à la Trésorerie sera accompagné de ce registre ainsi que de la déclaration de 
recouvrement. Un exemplaire de chaque document sera également envoyé à la Direction des Finances 

de la Ville. 
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 Les tarifs proposés (tarifs maximaux) 
 

Nature de l’hébergement 
Tarif 

proposé 

Palace 4,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles 

Résidences de tourisme 5 étoiles 
Meublés de tourisme 5 étoiles 

3,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles 

Résidences de tourisme 4 étoiles 
Meublés de tourisme 4 étoiles 

2,30 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles 

Résidences de tourisme 3 étoiles 
Meublés de tourisme 3 étoiles 

1,50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles 

Résidences de tourisme 2 étoiles 
Meublés de tourisme 2 étoiles  

Villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile 
Résidences de tourisme 1 étoile 

Meublés de tourisme 1 étoile 
Villages de vacances 1,2 et 3 étoiles 

Chambres d’hôtes 
Emplacement dans une aire de camping-cars ou un parc de stationnement touristique 

par tranche de 24 heures 

0,80 € 

Hôtels, résidences et meublés classés sans étoile 0,80 € 

Camping, caravanages et hébergements de plein air 3,4 et 5 étoiles 0,60 € 

Camping, caravanages, hébergements de plein air 1 et 

2 étoiles et ports de plaisance 
0,20 € 

 
 Procédure dite de « Taxation d’office » en cas d’absence ou de mauvais 

recouvrement 
 

La procédure dite « Taxation d’office » s’applique en cas d’absence de déclaration ou de déclaration 

insuffisante ou erronée ou de retard de paiement. 
L’exécutif de la collectivité adresse au propriétaire une mise en demeure par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception. Faute de régularisation dans le délai de 30 jours suivant la notification 
de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant. 

Le redevable peut alors présenter ses observations au maire pendant un délai de 30 jours après la 

notification de l’avis de taxation d’office avant la mise en recouvrement de l’imposition. La réception 
motivée définitive du représentant de la collectivité est alors notifiée dans les 30 jours suivant la 

réception des observations. La dernière étape consiste alors à liquider le montant dû et à établir un 
titre de recettes exécutoire mentionnant les bases de l’imposition retenues et éventuellement émettre 

un titre de recettes pour les intérêts de retard. 
 

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

technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver l’institution de la taxe de séjours selon les conditions mentionnées ci-dessus. 

 
VOTE : unanimité 
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15. OPPOSITION A LA PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR PAR LA COMMUNAUTE 
PARIS-SACLAY (CPS) SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Aux termes de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014, la taxe peut être instituée par décision du 

Conseil communautaire. Toutefois les communes membres qui ont déjà instituées la taxe de séjour 
pour leur propre compte, peuvent s’opposer à sa perception par l’EPCI par délibération contraire. 

En ce cas, la délibération de l’EPCI ne s’appliquera pas dans les territoires des communes membres s’y 

étant opposés 
 

Il est demandé au Conseil municipal de décider de s’opposer à la perception de la taxe de séjour par 
la Communauté Paris-Saclay à partir du 1er janvier 2017 sur le territoire de la ville d’Igny. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
16. TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES : SUPPRESSION DE 

L’EXONERATION DE 2 ANS DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE 
D’HABITATION 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettent au Conseil municipal de 

supprimer l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments 

ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er 
janvier 1992. 

 

Dans un contexte généralisé de baisse des dotations et de difficultés à mener à bien les missions en 
raison de l’effort qui est exigé de contribuer au redressement des comptes publics de l’Etat, il est 

proposé de supprimer cette exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties. 
 

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

technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver la suppression de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de 
bâtiments ruraux en logements en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 

 

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 

 
 

17. INSTITUTION DE LA MAJORATION DE 20 % DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE 

D’HABITATION POUR LES LOGEMENTS MEUBLES NON AFFECTES A L’HABITATION 
PRINCIPALE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

L’article 31 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 dispose 

que le Conseil municipal peut par délibération majorer de 20 % la part lui revenant de la taxe 
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d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. Le but est de 
favoriser la mise sur le marché de logements en zones tendues. 

 

Il s’agit des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants 
où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés 

sérieuses d’accès au logement. La liste de ces communes est fixée par un décret du 10 mai 2013. La 
commune d’Igny fait partie de cette liste. 

 

Différentes catégories de personnes pourront toutefois bénéficier d’un dégrèvement de cette 
majoration : 

- Les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de leur habitation principale pour 
des raisons professionnelles, 

- Les personnes de conditions modestes hébergées durablement dans une maison de retraite 
ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient des allégements de taxe 

d’habitation pour leur ancienne résidence principale, 

- Toute personne qui, pour une cause étrangère à sa volonté, ne peut affecter le logement à un 
usage d’habitation principale. 

La demande de dégrèvement est à présenter aux services fiscaux avant le 31 décembre de l’année 
suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal 

d’instaurer à compter du 1er janvier 2017, la majoration de 20 % de la part communale de cotisation 
de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
18. DEMANDE DE GARANTIE TOTALE DE QUATRE PRETS AUPRES DE LA CAISSE DES 

DEPÔTS ET CONSIGNATION (CDC) RELATIFS A LA CONSTRUCTION 44 LOGEMENTS 
SITUES DANS LA ZAC DES RUCHERES LOT 2 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La société Immobilière 3F prévoit la construction de 116 logements correspondant au lot 2 de 

l’ensemble immobilier situés à la ZAC des Ruchères. 
 

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

prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts concernant 44 logements.  
 

Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 - 12 - 

Nom des 

emprunts 
Caractéristiques des emprunts 

Prêt 
PLUS 

Montant de l'emprunt 2 429 000 € 

Montant de la garantie 2 429 000 € 

Phase de 
préfinancement 

Taux d’intérêt 1,35 % 

Durée du préfinancement 24 mois 

Phase 
d’amortissement 

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

de 0,60 % 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt 
PLUS 

Foncier 

Montant de l'emprunt 1 530 000 € 

Montant de la garantie 1 530 000 € 

Phase de 
préfinancement 

Taux d’intérêt 1,03 % 

Durée du préfinancement 24 mois 

Phase 
d’amortissement 

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

de 0,28 % 

Durée de la période d'amortissement 60 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLAI  

Montant de l'emprunt 1 530 000 € 

Montant de la garantie 1 530 000 € 

Phase de 
préfinancement 

Taux d’intérêt 0,55 % 

Durée du préfinancement 24 mois 

Phase 
d’amortissement 

Taux d'intérêt actuariel annuel 

Taux du livret A en vigueur à la 

date d'effet du contrat + marge 

de -0,2 % 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLAI 

Foncier 

Montant de l’emprunt 1 011 000 € 

Montant de la garantie 1 011 000 € 

Phase de 
préfinancement 

Taux d’intérêt 1,03 % 

Durée du préfinancement 24 mois 
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Phase 
d’amortissement 

Taux d’intérêt actuariel annuel 

Taux du livret A en vigueur à la 

date d'effet du contrat + marge 
de 0,28 % 

Durée de la période d’amortissement 60 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal : 

 D’approuver sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un emprunt d’un montant total 

de 6 500 000 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°47530 constitué de 

4 lignes du 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 de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
 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 13 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. DEMANDE DE GARANTIE TOTALE DE DEUX PRETS AUPRES DU CREDIT AGRICOLE 

RELATIFS A LA CONSTRUCTION 44 LOGEMENTS SITUES DANS LA ZAC DES 
RUCHERES LOT 2 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La société Immobilière 3F prévoit la construction de 116 logements PLS correspondants au lot 2 de 
l’ensemble immobilier situés à la ZAC des Ruchères. 

 

La société Immobilière 3F sollicite la Ville pour une demande de garantie totale portant sur deux prêts 
à contracter auprès du Crédit Agricole concernant 19 logements.  

 
Les caractéristiques des prêts consentis par le Crédit Agricole dans son accord de principe sont les 

suivantes : 
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Nom des 

emprunts 
Caractéristiques des emprunts 

Prêt PLS 

Montant de l'emprunt 1 319 000 € 

Montant de la garantie 1 319 000 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 

Taux du livret A en vigueur à la 

date d'effet du contrat + marge de 
1,11 % 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances Trimestrielles ou annuelles 

Prêt PLS Foncier 

Montant de l’emprunt 714 000 € 

Montant de la garantie 714 000 € 

Taux d’intérêt actuariel annuel 

Taux du livret A en vigueur à la 

date d'effet du contrat + marge de 
1,11 % 

Durée de la période d’amortissement 50 ans 

Périodicité des échéances Trimestrielles ou annuelles 

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

technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal : 

 D’approuver sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un emprunt d’un 
montant total de 2 033 000 euros souscrit par l’Emprunteur auprès du Crédit Agricole, selon 

les caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’accord de principe constitué 
de 2 lignes du 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 4 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 cet accord de 

principe et à cette convention. 

 
VOTE : unanimité 
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20. PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX (CCSPL) ET DES RAPPORTS D’ACTIVITE 2015 DES DELEGATIONS 

DE SERVICE PUBLIC.  

Rapporteur Monsieur Turpin   

Examen des rapports d’activités 2015 

 
I-I Rapport d’activité pour l’exercice 2015 de Véolia Eau – Compagnie Générale des 

Eaux -  délégataire de l’assainissement collectif 

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

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

cedex 
L’agence Val de Seine est en charge de l’exécution de ce contrat. 

 

Présentation par Monsieur Jean-Michel Tournie, directeur collectivité Essonne, Monsieur 
Julien Lelièvre, responsable assainissement et Madame Elodie Pitrou, responsable 

contrôle de conformité. 
 

Caractéristiques du service 

Ce service représente, sur la commune, 11 101 habitants desservis, 2 974 abonnés raccordés soit 9 
abonnés supplémentaires par rapport à 2014 ; 61 882 ml de réseaux de collecte répartis en 3 845 ml 

de réseaux unitaires, 27 927 ml de réseaux d’eaux usées et 30 050 ml de réseaux d’eaux pluviales. Le 
réseau de collecte comprend 1 746 regards et 555 bouches d’égout (avaloirs, grilles). Le nombre de 

branchements eaux usées, séparatifs ou unitaires s’élèvent à 2 937 unités. 
 

Travaux réalisés par le délégatoire dans le cadre du contrat 

 Réhabilitation et renouvellement de collecteur (2015) : 

 
Le délégataire s’engage contractuellement à renouveler 200 ml de canalisations par an.  

La technique employée sur l’opération 2015 a consisté en du chemisage avec injection de résine au 
niveau des collecteurs unitaires. Les regards de visite ont été réhabilités par des travaux de 

maçonnerie avec la réalisation de cunette au fil d’eau. 

La rue concernée par ces travaux est la suivante la rue Jean Tassel : 230 ml (fin 2014- début 2015)  
 

Branchements neufs 
 

Date  Adresse  Nombre de 

branchements  

Matériau / Diamètre (en mm)  

05/01/2015  16 Rue Des Acacias  1  PVC - 160  

17/02/2015  18 Rue Du Bois  1  PVC - 160  

18/02/2015  16 Rue Du Bois  1  PVC - 160  

20/03/2015  70B Rue Gabriel Peri  1  PVC - 160  

23/03/2015  68 Rue Gabriel Peri  1  PVC - 160  

16/04/2015  16 Rue Du Parc  1  PVC - 160  

23/04/2015  15 Rue Des Brulis  1  PVC - 160  

24/04/2015  14 Rue Pierre Curie  1  PVC - 160  

08/09/2015  8 Rue Des Châtaigniers  1  PVC - 160  
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Exploitation des réseaux d’assainissement 

 Contrôle de conformité des branchements : 

187 branchements particuliers ont été contrôlés en 2015 contre 223 en 2014. 37 % de ces 

branchements sont conformes, 63 % non-conforme. 

En rappel le nombre contractuel à faire est de 76 unités. 
 

Le pourcentage d’avancement des contrôles sur l’ensemble du contrat est de 34 % au 31/12/2015, 
soit 799 contrôles réalisés depuis le début du contrat. 

 

 Curage des réseaux : 

1 514 ml de réseau d’assainissement ont été curés en 2015 contre 2 693 ml sur 2014. 
Contractuellement, le délégataire s’est engagé sur un taux minimal de curage de 6,5% (soit 

approximativement 2000 ml) par an pour les réseaux d’eaux usées et unitaires et 1% en moyenne 
pour le réseau d’eaux pluviales.  

 
Une campagne de curage de 542 avaloirs a été réalisée sur 2015. 

Le taux de curage curatif sur branchements et canalisations est de 2.02/1000 abonnés 

 
 Interventions : 

6 interventions de désobstructions sur réseau ont été réalisées en 2015, 4 désobstructions sur 

branchements, 2 désobstructions sur canalisations.  
 

L’exploitant a réalisé 9 interventions de génie civil sur 2015 contre 30 en 2014 

(renouvellement/réhabilitation de regard de visite). 
 

 Inspections télévisées : 

Un total de 1 614 ml a été inspecté contre 2 269 ml en 2014. La longueur des inspections prévue au 
contrat (1000 ml) a été réalisée. 

 
 Nombres de branchements : 

2 937 branchements eaux usées/unitaires sont recensés.  

 

Indicateurs du service 

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

Producteur Valeur 2014 Valeur 2015 

L’activité clientèle 

Nombre de communes desservies Délégataire 1 1 

Nombre d’habitants desservis total (estimation) Collectivité 11 063 11 101 

Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 2 965 2 974 

Assiette totale de la redevance Délégataire 464 070 m3 467 125 m3 

Qualité de service à l’usager 

Taux de débordement des effluents dans les 

locaux des usagers  
Délégataire 

0,0  

(u/100 

abonnés) 

0,0  

(u/100 

abonnés) 

Taux de réclamations  Délégataire 
0,0(u/100 

abonnés) 

0,0(u/100 

abonnés) 

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

précédente  
Délégataire 0,0 % 0,0 % 

Prix du service de l’assainissement 

Prix TTC par m3 pour 120 m3 (assainissement 

seul) 
Délégataire 1,49 €/m3 1,48 €/m3 
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Collecte des eaux usées 

Nombre de désobstructions sur réseau Délégataire 4 6 

Longueur de canalisation curée Délégataire 2 693 ml 2 514 ml 

Gestion du patrimoine 

Nombre de branchements eaux usées et/ou 

unitaires 
Délégataire 2937 2937 

Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux de collecte 
Délégataire 15 pts (*) 15 pts (*) 

Nombre de points du réseau de collecte 

nécessitant des interventions fréquentes de 

curage pour 100 km de réseau 

Délégataire 0,00/100 km 0,00/100 km 

Satisfaction des usagers et accès à l’eau 

Existence d’une mesure de satisfaction clientèle  Délégataire 

Mesure 

statistique de 

l’entreprise 

Mesure 

statistique de 

l’entreprise 

Taux de satisfaction globale par rapport au 

Service 
Délégataire 82.79 % 89 % 

Existence d’une commission Fonds de Solidarité 

Logement 
Délégataire Oui Oui 

Certification 

Obtention de la certification ISO 9001 Délégataire 

Certification 

obtenue par 

l’exploitant 

Certification 

obtenue par 

l’exploitant 

Obtention de la certification ISO 14001 (réseau) Délégataire 

Certification 

obtenue par 

l’exploitant 

Certification 

obtenue par 

l’exploitant 

Liaison du service à un laboratoire accrédité Délégataire Oui Oui 

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

Tarification du service 

- Evolution de l’assiette de redevance depuis 2010 (en m³) : 
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L’assiette de la redevance en 2015 s’élève à 467 125 m³, contre 464 070 m³ en 2014, soit une 

hausse de 0.70 %.  

Le nombre d’abonnés a évolué de 0,30 % entre 2014 et 2015. 
 

- Les composantes de la facture type d’un ménage de référence (120 m3) au 1er janvier 2015 et 
l’évolution des tarifs au titre de la collecte et du traitement des eaux usées sont présentées dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Prix du service de l’assainissement collectif 

 1er janv. 2015 1er janv. 2016 Variation 

 

Prix  

unitaire (€ 

HT/m3) 

Au 01 

janvier 

2014 

Prix  ménage 

de référence 

(120 m3) 

Prix  

unitaire (€ 

HT/m3) 

Prix  ménage 

de référence 

(120 m3) 

( n / n – 1) 

Collecte et dépollution des eaux 

usées 
 126.10  125.54 -0.44 % 

Part du délégataire  59.36  59.38 0,03 % 

Abonnement  12,90  12,90 0,00 % 

Consommation 0,3838 46,46 0,3873 46,48 0,04 % 

Part communale  66.74  66,16 -0.87 % 

Consommation 0,5336 66.74 0,5513 66,15 -0.87% 

Organisme publics et TVA  52.21  52.15 -0.11 % 

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

Total € HT  162.10  161,54 -0.34 % 

 TVA  16.21  16,15 -0.37 % 

Total TTC  178.31  177.69 -0.35% 

Prix TTC du service au m3  

pour un ménage de référence 

120 m3 

 1,486  1,48 -0,4 % 

 
La rémunération au titre de la collecte des eaux pluviales est mentionnée dans le contrat.  

Le délégataire perçoit une rémunération 37 000 € HT/semestre qui est facturée à la Collectivité.  
 

La rémunération au Délégataire pour les eaux pluviales s’élève à 79 738 € HT en 2015, contre 79 988 

€ HT en 2014. La variation de cette rémunération dépend d’un coefficient d’actualisation définit dans 
le contrat de DSP liant la Ville d’Igny à la société VEOLIA. 

 
- Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE) : 
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LIBELLE 2013 2014 2015 Ecart 

 
PRODUITS 

522 990 532 366 566 656 6,44 % 

 

Recettes liées à la facturation du service 

Dont produits au titre de l’année (hors 

estimations sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur 

consommations 

 

Autres recettes liées à l’exploitation du service 

Dont produits au titre de l’année (hors 

estimations sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur 

consommations 

 

173 940 

174 415 

 

-475 

 

 

79 238 

 

79 238 

 

 

175 232 

177 226 

 

-1 994 

 

 

78 988 

 

78 988 

 

183 915 

174 120 

 

-205 

 

 

79738 

 

79738 

 

4,95 % 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitation du service 

 

253 178 

 

254 220 

 

263 653 

 

3,71 % 

 

Produits : part de la collectivité contractante 

Dont produits au titre de l’année (hors 

estimations sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur 

consommations 

 

243 872 

243 579 

 

294 

 

253 411 

254 735 

 

-1 324 

 

249 689 

251 065 

 

-1 376 

 

-1,49 % 

 

Collectivités et autres organismes publics 

 

243 872 

 

253 411 

 

249 689 

 

3,71 % 

 

Produits des travaux attribués à titre exclusif 

 

25 940 

 

24 735 

 

53 314 

 

215,54 % 

 

CHARGES 

 

534 273 

 

551 360 

 

657 118 

 

19,18 % 

 

Personnel 

Sous-traitance, matières et fournitures 

Impôts locaux et taxes 

Autres dépenses d’exploitation 

Télécommunication, 

poste et télégestion 

Engins et véhicules 

Informatiques 

Assurances 

Locaux 

Autres 

Frais de contrôle 

Contribution des services centraux et recherche 

Collectivités et autres organismes publics 

Charges relatives au renouvellement 

 

32 805 

69 375 

918 

 

891 

 

2 642 

2 432 

596 

2 473 

-1 665 

8 011 

2 816 

243 872 

91 682 

 

23 013 

92 868 

172 

 

159 

 

2 056 

425 

79 

2 473 

3 996 

7 986 

714 

253 411 

90 092 

 

 

74 577 

113 410 

3 100 

 

4 419 

 

4 043 

5 322 

431 

7 625 

3 472 

8 082 

14 041 

249 689 
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Charges relatives aux investissements (réhabilitation) 

Charges relatives aux investissements du domaine 

privé 

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 

recouvrement 

 

71 766 

2 155 

163 

72 852 

2 187 

19 

92 480 

73 945 

2220 

221 

 

 

RESULTATS AVANT IMPOTS 

 

-11 283 

 

-18 994 

 

-90 462 

 

NS % 

 

RESULTATS 

 

-11 283 

 

-18 994 

 

-90 462 

 

NS% 

 

Il n’y a pas eu de remarques et observations sur le rapport ou sur le service lors de la 
CCSPL. 

 

 
I-II Rapport d’activité pour l’exercice 2015 de Nouveaux Marchés de France, 

délégataire de l’exploitation des marchés d’approvisionnement de la commune. 
 

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

février 2011 et pour une durée de 5 ans. 
 

Le contrat a fait l’objet d’un avenant par délibération n° 2014-12-17-03 du 17 décembre 2014 
approuvant le règlement mensuel de la redevance forfaitaire et de la redevance de contrôle dues par 

le délégataire. 

 
Absence de représentant de la société Nouveaux Marchés de France. 

 
- Les Marchés : 

- Marché du Bourg le samedi de 8h à 13h00 

- Marché de Gommonvilliers (marché de la Ferme) le jeudi et le dimanche de 8h à 13h00 

 

- Tarifs appliqués aux commerçants : 

Les tarifs HT par mètre linéaire au titre des droits de place sont ceux fixés dans le cadre du 
contrat et mis en application depuis le 1er janvier 2011. Ces tarifs n’ont pas été modifiés en 2015. 

 

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

Type d’abonnée Marché du 
Bourg 

Marché de la 
Ferme 

Abonnés – places couvertes 2.30€ 3.60€ 

Abonnées – places découvertes 1.44€ 1.44€ 

Non abonnés – supplément 0.60€ 0.60€ 

Animation 2.00€ 2.00€ 

Table 0.80€ 0.80€ 

Tréteaux 0.30€ 0.30€ 

 
I. EXPLOITATION 

 

 Le personnel du service d’exploitation : 

- 1 directeur d’exploitation : Mr AMRI Samy 

- 1 régisseur placier : M. TURKI Arbi 

- 1 agent technique : Mr BAAROUN Sabeur au nettoyage et montage dédié aux structures 
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mobiles. 

 

 Fréquentation et recettes 

 La clientèle : les marchés du Bourg et de la Ferme attirent essentiellement de la clientèle issue 

du quartier du marché. Cependant, le marché de la Ferme rayonne et attire des clients à 

l’échelle de la commune entière. NMDF propose de mieux définir la signalétique des deux 

marchés qui ont un potentiel de progression. 

 

 Indice de fréquentation :  

  2014 2015 % 

Marché du 
Bourg  

Abonné 3 3 - 

Volant 17 10 -7  

(- 41%) 

Marché de la 
Ferme 

Abonné 16 16 - 

Volant 525 445 -80  

(15%) 

 

 

 Commerçants abonnés et types de commerces : 

 

Marché de la Ferme :  

Nom Activité Métrage Date d’entrée Date de sortie 

Barlemont Fruits secs/olives/épices 7  01/03/2014  

Bourgis Boucherie 8   

Chareunphol Produits asiatiques 2   

Chevalme Fruits/légumes/primeur 9   

Collet Boucherie chevaline 2,5   

Deguirmandjian  4 01/12/2014 31/03/2015 

Guillemain B.O.F  8 ,5   

Jarige Fruits/légumes/primeur 10,5   

Lionnet Fruits/légumes/primeur 10,5   

Mardirossian Fleurs 5   

Moser Poissonnerie 10,5   

Perez Poissonnerie 10   

Pires Vinagre Fruits secs/olives/épices 8 01/06/2014 31/07/2015 

Ribeiro  Fruits/légumes/primeur 15   

Roy Fleurs 4 01/03/2014  

Tang Rôtisserie 4   

 
Marché du Bourg  

Nom Activité Métrage Date d’entrée Date de sortie 

Brunet Volaille à cuire 4   

Jarrige Fruits/légumes/primeur 8   

Moser Poissonnerie 6   

 
 

- Commerçants volants pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2015 

 2014 2015 

Marché Nb Volants Métrage Nb de volants Métrage 

Bourg 17 37 10 25 

Ferme 524 1819 445 1531 

Comparatif 

2014/2015 

  -86 -300 
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- Synthèse des recettes hors recettes des animations  

 2013 2014 2015 Ecarts 

2014/2015 

% 

Bourg 2 014,89€ 1 836,62€ 2 232,97€ 50,59 2,32 

Ferme 50 177,68€ 45 585,68€ 49 404,42€ -204,96 -0.41 

Total 52 192,57€ 47 421,98€ 51 637,39€ -154,37 -0.3 

 
Aucune relance pour facture impayée ou rappel au règlement pour une infraction n’a été nécessaire. 

 

 Les actions mises en œuvre 

 

 Stockage des déchets : 

A certaines périodes de l’année, les déchets sont plus importants, aussi la commune a mis à 

disposition des racks supplémentaires. Elle a également fait ajouter des containers pour les 

commerçants sédentaires de la place Stalingrad et de la rue Pierre Lescot. 
Il subsiste toutefois encore des difficultés dans le stockage des déchets le dimanche, dû au squat 

régulier de jeunes gens dans la coursive qui reste en accès libre la semaine. De plus, les bacs sont 
régulièrement remplis de déchets de commerçants sédentaires, déposés hors séances de marchés. 

Ainsi il est proposé par les NMDF la création d’un espace de stockage dans la cour intérieure grillagée 
afin de pouvoir évacuer le passage et ainsi pouvoir éviter les dépôts de déchets des riverains ou des 

commerçants sédentaires. 

 
 Entretien : 

Pour l’année 2015, les Nouveaux Marchés de France ont effectué un entretien courant des sanitaires 
et du marché de la Ferme avec fourniture des produits d’entretien et d’hygiène. 

 

II. ANIMATIONS 

 

Dépenses animations 

 

Animation Dépenses Montant HT 2015 

Noël 2015 ( Dimanche 20 décembre) Affiches  

205,00€ Guirlandes 

Sacs Cabas 2 600,00€ 

Animateur + sono 445,00€ 

Logo « I love Igny » 187,00€ 

Sous total   3 437,00€ 

Total dépenses  3 857,54€ 

 
Recettes animations 

 

Participations des commerçants  

Total recettes 2015 4 205,38€ 

Total solde 2014 421,04€ 

Total disponible 3 784,34€ 
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III. BILAN FINANCIER 

 

1. Rapport financier d’exploitation 2015 pour la part qui concerne les marchés d’Igny 

 

Recettes 2015 2014 2013 

Droits de places volants 4 427 5 397 6 516 

Droits de places abonnés 43 005 42 040 41 318 

Animation 4 205 4 355 4 531 

Récupération compteur électrique 0 435 2 072 

Total Recettes 51 637 52 227 54 257 

 

Charges 2015 2014 2013 

Frais de personnel 23 878 18 455 24 007 

Dotations aux amortissements  1 000 1 000 1 000 

Assurances (inclus dans frais de 

siège) 

0 0 0 

Matériel de nettoyage 6 20 5 374 

Lecteur électronique 2 689 3 504 3 755 

EDF-Eau-Essence-Fourniture petit 
équipement 

9 043 5 005 4 846 

Redevance à la ville  20 611 20 611 20 611 

Redevance de contrôle 4 000 4 000 4 000 

Animations 3 858 5 883 6 284 

Résultat d’exploitation avant 

frais de siège 

-13 447 -6 251 -15 621 

Frais de siège 16 894 14 648 17 894 

Résultat d’exploitation 2015 -30 341 -20 899 -33 515 

 

2. Frais de siège : 

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

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

- Les salaires du siège social, 

- La comptabilité 

- Les loyers 

- Les frais administratifs 

- Les honoraires 

- Etc. 

 

NMDF a des frais fixes dans toutes les communes d’une part et des frais variables en fonction du 

chiffre d’affaires du marché délégué par rapport au chiffre d’affaires global de l’entreprise, d’autre 
part. 

 
Les recettes des marchés d’Igny correspondent à 2,39% du chiffre d’affaires de la société délégataire. 

 
Le total des frais de siège affecté aux marchés d’Igny correspond à l’addition des frais fixes et des 

frais variables :  

- Frais fixes = (frais de siège NMDF / 2) : 18 marchés délégués 

- Frais variables = (frais de siège NMDF / 2) x 2,39 / 100 

- Frais de siège affectés à la commune d’Igny = frais variable + frais fixes = 16 894 € 

  

 Total Frais de 

siège 

Recette Ville % Part fixe Part variable Total Frais de siège 

affectés à Igny 

Igny 457 282 51 637 2,39% 11 432 5 462 16 894 
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3. Détail des frais de sièges :  

Intitulé 2014 2015 

ACHAT DE BIENS 69 997 109 618 

SERVICES EXTERIEURS 76 294 83 086 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 53 563 115 228 

IMPOTS ET TAXES 9 768 22 296 

CHARGES PERSONNEL 148 080 160 931 

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 1 312 15 

CHARGES FINANCIERES 4 698 3 215 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 188 -12 916 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 62 642 74 831 

TOTAL CHARGES 432 612 556 303 

VENTES PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVICES 37 500 3 225 

SUBVENTION EXPLOITATION 37 440 81 500 

PRODUITS DIVERS DE GESTION 0 434 

PRODUITS 135 12 042 

REPRISES PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  1720 

TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATION 1000 100 

TOTAL PRODUITS 76 075 99 021 

RESULTAT  356 537 457 282 

 
NB : Les membres de la Commission sont informés que par délibération 2015-11-25-06 en date du 25 

novembre 2015, les membres du conseil municipal ont approuvé le choix de la société E.G.S (93400) 
Saint Ouen comme délégataire de service public pour l'exploitation du service public des Halles et 

Marchés de la ville d'Igny, et autorisé Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir, pour une 

durée de cinq ans. 

Le nouveau contrat est entré en vigueur le 1er février 2016. 

Il n’y a pas eu de remarques et observations sur le rapport ou sur le service lors de la 
CCSPL. 

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

technologies, Intercommunalité le 14 septembre 2016 et en Commission Urbanisme, Travaux, 

Développement durable et commerces le 19 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal de 
prendre acte des travaux de la Commission Consultative des Services Publics Locaux et de la 

présentation des rapports d’activité 2015 de la société Les Nouveaux Marchés de France et de la 
société VEOLIA. 
 

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

 
 

21. CESSION DE LA PROPRIETE COMMUNALE CADASTREE AB 72 SISE 38 RUE DU BAS 
IGNY ET AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER TOUS LES 

ACTES LIES A CETTE VENTE  

Rapporteur Madame Aldebert 
 
Il s’agit d’un terrain à bâtir situé 38 rue du Bas Igny, cadastré AB n°72 et d’une contenance de 524 
m². 

Cette parcelle a été acquise par voie amiable au cours de l’année 2000 dans le but d’aménager une 

voie allant de la rue Carnot prolongée à la rue du Bas Igny, en longeant les voies SNCF. Des 
emplacements réservés avaient été inscrits dans le Plan d’Occupation des Sols (POS) mais ont été 

supprimés dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Le projet de voirie ne pouvant plus être réalisé, la commune d’Igny propose de vendre ce bien. 

Le service du Domaine a estimé le 6 juillet 2016 la valeur vénale de ce terrain à 215 000 €, cette 

estimation étant assortie d’une marge de 10%. 
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Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
Commerces le 19 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal : 

- D’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes liés à la vente de 

cette parcelle d’une contenance d’environ 524 m², au prix de 250 000 € avec une marge de 
négociation de 10 %. 

- D’autoriser le potentiel acquéreur, s’il le souhaite, à déposer un permis de construire sur cette 
emprise foncière. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
22. MISE A LA REFORME D’UN VEHICULE MUNICIPAL 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Considérant que les frais à engager pour les réparations d’un véhicule municipal afin d’obtenir le 

contrôle technique sont supérieurs à sa valeur vénale, il apparaît donc nécessaire de faire évacuer ce 
véhicule pour sa destruction et de le retirer du patrimoine communal.  

 
Le véhicule proposé d’être mis à la réforme est le suivant : 
 

Véhicule Renault Twingo 

Date de 1ère immatriculation : 29/10/1998 
Immatriculation : 207 CGF 91 

Dernier contrôle technique : 07/11/2014 

Kilométrage : 179800 
 

Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
Commerces le 19 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal : 

 D’approuver le retrait du patrimoine communal, de ne plus assurer et de faire transporter 

chez un épaviste pour destruction ce véhicule. 
 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents se rapportant 

à cette affaire. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
23. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A DEMANDER UNE AIDE AU 

CONSEIL REGIONAL AU TITRE DU FONDS D’URGENCE MIS EN PLACE SUITE AUX 

EPISODES ORAGEUX DE MAI ET JUIN 2016. 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Bien que notre commune ne fasse pas partie des plus touchées, les épisodes pluvieux de la fin mai/ 

début juin 2016 ont entrainé certains dégâts matériels.  
En effet, à plusieurs endroits, les fortes précipitations ont provoqué un ameublissement des sols qui 

n’ont pu fournir une assise suffisante pour des arbres au ramage alourdis par l’eau. En conséquence, 

plusieurs d’entre eux se sont abattus sans signe annonciateur et notamment sur des clôtures de 
riverains. 

 
Pour éviter que ces dommages ne se multiplient, les services techniques ont fait intervenir une 

entreprise d’élagage dans l’urgence afin d’abattre les arbres présentant le plus de risques apparents à 

proximité des habitations. Au total, une quinzaine d’arbres ont été abattus à l’orée des Bois Brûlés, du 
Bois de la Normandie et sur une parcelle communale rue Ambroise Croizat. Les sommes totales 

engagées s’élèvent à 5 712 € TTC. 
 

Le Conseil Régional d’Ile-de-France a mis en place un fonds d’urgence pour prendre en charge une 

partie des dépenses d’urgence des communes. Cette prise en charge peut s’élever jusqu’à 70% des 
sommes engagées. Le déblocage de ces fonds est soumis à la remise de documents justificatifs dont 

une délibération autorisant Monsieur le Maire à demander cette aide. 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016 et en commission Urbanisme, Travaux, 

Développement durable et Commerces le 19 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide du Conseil Régional. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

24. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A DEMANDER UNE DOTATION DE 

SOLIDARITE EN FAVEUR DE L’EQUIPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DE LEURS GROUPEMENTS TOUCHES PAR DES EVENEMENTS CLIMATIQUES A LA 

PREFECTURE DE L’ESSONNE SUITE AUX EPISODES ORAGEUX DE MAI ET JUIN 
2016. 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Bien que notre commune ne fasse pas partie des plus touchées, les épisodes pluvieux de la fin mai/ 

début juin 2016 ont entrainé certains dégâts matériels.  
En effet, à plusieurs endroits, les fortes précipitations ont provoqué un ameublissement des sols qui 

n’ont pu fournir une assise suffisante pour des arbres au ramage alourdis par l’eau. En conséquence, 

plusieurs d’entre eux se sont abattus sans signe annonciateur et notamment sur des clôtures de 
riverains. 

 
Pour éviter que ces dommages ne se multiplient, les services techniques ont fait intervenir une 

entreprise d’élagage dans l’urgence afin d’abattre les arbres présentant le plus de risques apparents à 
proximité des habitations. Au total, une quinzaine d’arbres ont été abattus à l’orée des bois brulés, du 

bois de la Normandie et sur une parcelle communale rue Ambroise Croizat. Les sommes totales 

engagées s’élèvent à 5 712 € TTC. 
 

La Préfecture de l’Essonne a mis en place une dotation de solidarité pour prendre en charge une 
partie des dépenses d’urgence des communes. Cette prise en charge peut s’élever jusqu’à 30% des 

sommes engagées. Le déblocage de ces fonds est soumis à la remise de documents justificatifs dont 

une délibération autorisant Monsieur le Maire à demander cette aide. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016 et en commission Urbanisme, Travaux, 

Développement durable et Commerces le 19 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal 

d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une dotation à la Préfecture. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
25. AVENANT N°2 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE CONCLU AVEC LE 

GROUPEMENT REPRESENTE PAR L’ATELIER D’ARCHITECTURE RANDJA POUR LA 

REALISATION D’UNE SALLE POLYVALENTE  
Rapporteur Monsieur Turpin 

 

En 2011, Le Maire a signé avec le groupement Atelier d’Architecture RANDJA - Mandataire du 

groupement RANDJA/CAP INGELEC /VANGUARD/GRANDMOUGIN CONSEIL SAS, le marché de maîtrise 

d’œuvre pour la réalisation d’une salle polyvalente pour un montant (forfait provisoire de 

rémunération) de 334 415,81 €HT. 

Le 30 mai 2012, Le Maire a reçu autorisation pour signer l’avenant n°1 fixant le forfait définitif de 

rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre à 376 862,88 € HT. 

  

La mission OPC (Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux), sous-traitée par le maître 

d’œuvre fait l’objet d’une rémunération spécifique, et l’avenant n° 1 signé en date du 6 juin 2012 
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fixait le montant de la mission OPC à 33 442,08 € HT pour une durée d’exécution de travaux de 13 
mois à compter du 9 décembre 2013. 

Le chantier a connu une accumulation de retards impactant lourdement l’avancement des travaux qui 

ne sont toujours pas terminés, et nécessitent de passer un avenant afin de pouvoir prolonger la 
mission OPC jusqu’à la fin des travaux 

La prise en compte de cette mission complémentaire s’élève 15 600,00 € HT et portera le montant du 
marché de maîtrise d’œuvre à 392 462,88 € HT. 

 

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
19 septembre 2016 et à la Commission d’Appel d’Offres réunie en sa séance du mardi 20 septembre 

2016, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au 
marché de maîtrise d’œuvre, relatif à la construction d’une salle polyvalente, en prolongation de la 

mission OPC jusqu’à la fin des travaux.  
 

VOTE : unanimité 

 
 

26. MODIFICATION DU REGLEMENT GENERAL DU CIMETIERE 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 

Le columbarium du cimetière comptait en 2003, 32 cases de columbarium pour le dépôt des urnes 
funéraires. En 2011, la Commune avait fait l’acquisition de 27 cases supplémentaires. 

Le Columbarium ne dispose plus aujourd’hui que de 2 cases disponibles sur les 59 qui le composent. 
Et depuis 5 ans, les ventes sont en constante augmentation. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de modifier le Règlement intérieur du cimetière pour agrandir le 

site cinéraire (composé actuellement du columbarium et du jardin du souvenir) avec deux allées 

réservées à l’implantation de 50 cavurnes.   
 

Le principe étant de concéder un emplacement d’0,80 mètre sur 0,80 mètre (cavurne de 0,60 m x 
0,60m). Le concessionnaire aurait le choix de la plaque / monument (matière, coloris…) et pourrait y 

déposer des fleurs ; ce qui n’est pas le cas avec un columbarium. 

Cet aménagement permet ainsi aux familles des défunts d’avoir un endroit de recueillement privé à 
l’inverse du columbarium. 
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Cette modification du règlement intérieure laisse le concessionnaire libre du choix du monument, de la 

couleur, de poser ou non une stèle dans les mêmes conditions que les concessions habituelles. 

 
Compte tenu du montant estimé pour la construction d’un cavurne incombant à l’administré, il est 

proposé des tarifs ci-dessous sur l’emplacement concédé : 

 

Durée de la 

Concession 
/location 

tarif pour une 

Concession  

Tarif pour une 

location de Case de 
columbarium 

Proposition de tarif  

Concession de Cavurne  

15 ans  209,00 € 375,00 € 150,00 € 

30 ans  416,00 € 729,00 € 280,00 € 

50 ans  782,00 €     

Frais de travaux 
pour le 

concessionnaire / 

locataire 

3000 € en 
moyenne pour 

un caveau avec 

monument 

Pas de travaux à 

prévoir 

1300 € en moyenne avec un 

monument  

 
Cette proposition d’agrandissement du site cinéraire n’entrainerait aucun investissement pour la 

collectivité. 

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

technologies, Intercommunalités le 14 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal de :  
 Décider l’affectation des terrains d’herbe en prolongement du Columbarium à la concession 

de cavurnes, 

 Décider de modifier le règlement intérieur du cimetière tel qu’annexé pour permettre la 

concession de cavurnes dans le site cinéraire, 

 Approuver l’ensemble des tarifs des concessions pour cavurnes tels que ci-dessous :  

 

Durée de la 

Concession /location 

 Tarif  pour achat et renouvellement 

concession de Cavurne  

15 ans  150,00 € 

30 ans  280,00 € 

 

VOTE : unanimité 
 

 
27. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 

POTABLE ET RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’EXERCICE 2015 DU SYNDICAT DES 
EAUX D’ILE-DE-FRANCE (SEDIF) 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France est un établissement public créé en 1923, responsable du 

service public de l’eau potable pour le compte des communes et intercommunalités franciliennes qui y 
adhèrent. Administré par des élus représentant ces communes et intercommunalités, et desservant 

149 communes réparties sur 7 départements d’Ile-de-France hors Paris, le SEDIF assure l’alimentation 

quotidienne en eau potable de 4,5 millions d’usagers. 
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En 2015, la qualité sanitaire de l’eau du SEDIF, attestée par près de 350 000 analyses annuelles 
réalisées tout au long du parcours de l’eau jusqu’au robinet du consommateur, a été excellente. Les 

taux de conformité microbiologique et physico-chimique des prélèvements réalisés sur l’eau distribuée 

dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire sont respectivement de 100 % et    99,96 %. 
 

Attentif au maintien et à la modernisation de son patrimoine, le Service public de l’eau a consacré 117 
M€ H.T. à l’investissement en 2015, dont 89 M€ H.T. sous maîtrise d'ouvrage publique, soit 88 % de 

réalisation du programme d'investissement annuel du SEDIF. Il a ainsi inauguré le nouveau réservoir 

R7 de Villejuif, opération phare du XIV
e
 Plan 2011-2015 d’un montant total de 42 M€ T.T.C. Il a 

également adopté son XV
e
 Plan 2016-2020, qui prévoit un investissement d’un milliard d’euros sur 5 

ans, dont 61 % consacrés au réseau, avec pour objectif de diminuer de 10 % le nombre de casses 

annuelles. En 2015, le rendement du réseau s’est élevé à 87,5 %. 

 
Soucieux d’offrir le meilleur service à ses usagers, le SEDIF met en œuvre des projets innovants, tels 

que le télérelevé, déployé en 5 ans sur l’ensemble de son territoire, et le dispositif Eau Solidaire d’aide 
aux usagers en difficulté, retenu dans le cadre de l’expérimentation loi Brottes. Il s’investit dans une 

démarche globale de développement durable. 
Les principaux chiffres : 

 

Prix de l’eau potable et  
de l’assainissement  

au 01/01/2016 

Nombre 
d’abonnements  

au 31/12/2015 

Consommation  
en 2015 

Consommation 

annuelle moyenne  
sur la période     

2013-2015 

Dans votre commune – IGNY 

4,3763 € T.T.C./m
3 (1)

 

dont eau potable seule : 

1,4722 € H.T./m
3 (2)

 

2 996 473 189 m
3
 470 264 m

3
 

A l’échelle du SEDIF 

4,3523 € T.T.C./m
3 (1)

 

dont eau potable seule : 

1,4722 € H.T./m
3  (2)

 

574 408 243 790 358 m
3
 239 023 660 m

3
 

(1) Pour une consommation annuelle de 120 m
3
, toutes taxes et redevances incluses. 

(2) Abonnement inclus, hors taxes et frais d’assainissement. 
 

La consommation moyenne sur 3 ans donne une valeur plus représentative que la consommation 

annuelle, des régularisations de volumes pouvant être réalisées d’un exercice à l’autre, compte tenu 
notamment des index réels obtenus grâce au déploiement du télérelevé. 

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

technologies, Intercommunalité le 14 septembre 2016 et en commission Urbanisme, Travaux, 
Développement durable et Commerces le 19 septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal de 

prendre acte de la présentation du rapport d’activité du SEDIF pour l’exercice 2015.  

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

RAPPORT. 
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28. RAPPORT D’ACTIVITE 2015 DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 
(F.S.L) DE L’ESSONNE 

Rapporteur Monsieur Duro 
 
La Ville d’Igny adhère, depuis le 1er janvier 2008, au Groupement d’Intérêt Public chargé d’administrer 

le Fonds de Solidarité pour le Logement. 
 

Le G.I.P. / F.S.L. 91 est constitué par le Département de l’Essonne, des communes, des communautés 

d’agglomération, de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne, des bailleurs sociaux, d’E.D.F, 
d’ENGIE et de la FNAIM (Fédération NAtionale de l’IMmobilier). 

 
Les missions du F.S.L. sont : 

 Aide à l’accès dans le logement pour permettre aux populations en difficulté d’accéder à un 

logement : prise en charge du dépôt de garantie, du 1er loyer, des frais d’agence, des frais de 
déménagement, etc… 

 Aide au maintien dans le logement pour éviter les expulsions locatives de ménages en impayé de 

loyers  

 Aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone 

 Accompagnement social lié au logement : prise en charge éducative des ménages par des 

travailleurs sociaux diplômés 
 Aide à la gestion locative d’insertion réalisée par des associations ou des organismes qui sous-

louent des logements à des personnes en difficulté. 

 
Pour IGNY, le F.S.L. a participé pour : 

  

Aides à l’accès au 
logement 

 

Aides au maintien 

Aides aux impayés 

d’énergie, d’eau et de 
téléphone 

Montant 

total 
attribué 

pour IGNY 

Montant de 

l’adhésion 
(0,15€ par 

hab) 

 Nombre Montant Nombre  Montant Nombre Montant   

2012 3 1.774.35 € 2 4.587,30 € 13 1.928,14 € 8.289,79 € 1.526,55 € 

2013 7 2.396.00 € 1 1.138.00 € 6 1.204.00 € 4.738.00 € 1.521,90 € 

2014 3 838.00 € 1 1.106.00 € 13 2.913.00 € 4.857.00 € 1.578,30 € 

2015 4 1.679 € 0 0 10 1.134,47 € 2.813,47 € 1.665,15 € 

 
Certains plafonds de prise en charge ont été revus : aides locatives de droit commun plafonnées à 

5.000 euros, assiette des aides à l’énergie plafonnée à 700 euros assorties d’une seule demande par 

an. 
 

Suite à la présentation en Commission Solidarités le 16 septembre 2016, il est demandé au 
Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité 2015 du Fonds de Solidarité 

Logement de l’Essonne.  

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

RAPPORT. 
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29. OCTROI DE LA SUBVENTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE EMILE 
ZOLA (EN LIEN AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU 

COLLEGE EMILE ZOLA) 

Rapporteur Madame Hamon  
 
En prévision d’une future dissolution du syndicat intercommunal pour la gestion du collège Emile Zola, 

il a été convenu, que pour l’année 2016, chaque association devait se charger de faire sa demande de 

subvention, auprès des 3 communes adhérentes au Syndicat, à savoir Igny, Bièvres et Vauhallan.  

Il a été acté, lors des différentes réunions du comité syndical, que cette somme devait être répartie 

entre les 3 communes en fonction du nombre d’habitants (dernier chiffre du recensement de la 

population légale INSEE 2013). 

Ainsi :  

-Le montant qui sera alloué par la mairie d'Igny, à l’Association Sportive du collège Emile Zola 

sera donc de (résultat arrondi) 1085 euros, 
-Le montant qui sera alloué par la mairie de Bièvres, à l’Association Sportive du collège Emile Zola 

sera donc de (résultat arrondi) 465 euros maximum,  
-Le montant qui sera alloué par la mairie de Vauhallan, à l’association sportive du collège Emile Zola 

sera donc de (résultat arrondi) 202 euros maximum. 
 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 15 septembre 2016, il 

est demandé au Conseil municipal d’attribuer une subvention de 1085 € à l’Association Sportive du 
collège Emile Zola. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
30. OCTROI DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES EMILE 

ZOLA (EN LIEN AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU 
COLLEGE EMILE ZOLA) 

Rapporteur Madame Hamon  
 
En prévision d’une future dissolution du syndicat intercommunal pour la gestion du collège Emile Zola, 

il a été convenu, que pour l’année 2016, chaque association devait se charger de faire sa demande de 

subvention, auprès des 3 communes adhérentes au Syndicat, à savoir Igny, Bièvres et Vauhallan.  

Il a été acté, lors des différentes réunions du comité syndical, que cette somme devait être répartie 

entre les 3 communes en fonction du nombre d’habitants (dernier chiffre du recensement de la 

population légale INSEE 2013). 

Ainsi :  
-Le montant qui sera alloué par la mairie d'Igny sera donc de (résultat arrondi) 155 euros, 

-Le montant qui sera alloué par la mairie de Bièvres sera de (résultat arrondi) 65 euros maximum,  
-Le montant qui sera alloué par la mairie de Vauhallan sera de (résultat arrondi) 30 euros maximum. 

 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 15 septembre 2016, il 
est demandé au Conseil municipal d’attribuer à chacune des associations de parents d’élèves, une 

subvention de 155 euros. 
 

VOTE : unanimité 
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31. MODIFICATION DE LA DUREE DES ATELIERS DU MERCREDI ET DES ACCUEILS DE 
LOISIRS 1 ET 2  

Rapporteur Madame Hamon 
 
Lors de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la commune a fait le choix de proposer les 

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) le mercredi après-midi de 13h30 à 15h00, baptisées « Atelier 
du mercredi ». Face au succès de cette nouvelle formule et dans un souci d’améliorer la qualité des 

animations proposées, les équipes pédagogiques et les parents ont souhaité augmenter la durée de 

ces activités de trente minutes. Les activités se dérouleront de 13h30 à 15h30 permettant des 
déplacements plus important et un temps d’apprentissage plus conséquent.   

 
Il est cependant proposé de ne pas répercuter cette augmentation du temps des ateliers sur le coût 

du service proposé. Ainsi, les Ateliers du mercredi conservent la tarification initiale.   
 

De même, la durée de l’accueil de loisirs 1 sera augmenté de 30 mn. Cette modification conduit 

également à ajuster le temps de l’accueil de loisirs 2 de 15h30 à 19h. 
 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 15 septembre 2016, 
il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver l’extension de trente minutes de la durée des ateliers du mercredi et de l’accueil 

de loisirs 1 qui se dérouleront à compter du 07 septembre 2016 de 13h30 à 15h30.  

 Approuver la modification du temps de l’accueil 2 de 15h30 à 19h 

 Modifier la délibération 2015/06/24/24 pour prendre en compte les changements d’horaires 

des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), de l’accueil de loisirs 1 et de l’accueil de loisirs 2, 
 Dire que les modalités de facturation des ateliers du mercredi et des accueils de loisirs 1 et 2 

restent identiques à ceux votées lors du Conseil municipal du 24 juin 2015.  

 
VOTE : unanimité 

 
 

32. CREATION 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 de mettre en place le dispositif de la « Bourse au permis de conduire » : Igny’permis. 
Pour l’année 2016 il est prévu d’attribuer 20 bourses. Cette bourse d’un montant de 100 euros 

s’adressera aux jeunes de la Ville, 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 

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 
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 Citoyen : tenant en compte les motivations de l’engagement citoyen, à savoir sa 
proposition pour les 9 heures d’activités d’intérêt collectif.  

 

Ce dossier sera étudié par une commission technique, composée d’acteurs jeunesse et d’élus, qui 
émettra un avis sur chaque candidature et se réunira autant que nécessaire. Elle sera présidée par 

Monsieur le Maire adjoint à la Jeunesse et au Sport. 
 

En cas d’obtention de la bourse au permis de conduire, le bénéficiaire signera une charte dans 

laquelle il s’engagera à régler l’auto-école au début de sa formation, à suivre régulièrement les cours 
théoriques sur le code de la route et les thèmes de sécurité routière, à réaliser sa contrepartie et à 

rencontrer régulièrement la responsable du Point Information Jeunesse. 
 

Cette bourse de 100 euros sera versée par la Ville au bénéficiaire dès l’obtention de son épreuve 
théorique. Il devra fournir pour cela un justificatif au Point Information Jeunesse.    

 

Une convention sera passée entre la commune et les auto-écoles concernées aux conditions 
suivantes : 

- Le prestataire s’engage à proposer une formation, inclus les prestations suivantes : frais de 
constitution de dossier, pochette pédagogique, cours théoriques et examens blancs, des 

présentation(s) à l’épreuve théorique du permis de conduire (le code), des heures de conduite 

sur la base de l’évaluation de départ, des présentations à l’épreuve pratique du permis de 
conduire. Toutes prestations supplémentaires seront à la charge du jeune, aux tarifs pratiqués 

par les auto-écoles. 
- Les prestataires prendront en charge 3 Bourses permis par an (année civile), soit un montant 

de 300 euros par prestataire. 
- L’auto-école et le Point Information Jeunesse feront des points d’étapes réguliers pour rendre 

compte de l’état d’avancement de la formation du jeune jusqu’à l’obtention du permis de 

conduire. 
- Si le jeune ne réussit pas l’épreuve théorique du permis de conduire, en 1 an, à compter de 

son inscription, la bourse et la convention seront annulées de plein droit sans que la 
commune ait à accomplir une formalité. Le bénéficiaire devra rembourser la ville. 

Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 19 
septembre 2016, il est demandé au Conseil municipal de :  

 Décider de créer le dispositif, la « 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 
 

 
33. DOMICILIATION DE L’ASSOCIATION KRILATI EN MAIRIE D’IGNY 

Rapporteur Madame Charpentier  
 
L’association Krilati promeut et développe en France et à l’étranger des spectacles vivants (cirque, 

théâtre, danse et musique), de leur création à leur diffusion, et sollicite la municipalité d’Igny pour 
que son siège social soit domicilié en Mairie au 23, avenue de la Division Leclerc, avec attribution 

d’une boîte aux lettres. 

 
Compte tenu des objectifs de la politique culturelle de la ville visant à soutenir la création artistique 

ignissoise et à en assurer le rayonnement et suite à la présentation en Commission Culture, 
Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 19 septembre 2016, il est demandé au Conseil 

municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à domicilier le siège social de 
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l’association Krilati en mairie au 23, avenue de la Division Leclerc, avec l’attribution d’une boîte aux 
lettres. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
34. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 

Décision n° 2016-42 : contrat pour le recrutement d’un responsable du pôle patrimoine – régies 
techniques. 

La ville a confié la mission de recrutement citée ci-dessus à la société Randstad située 80 avenue du 
Général de Gaulle 91170 Viry-Châtillon pour un montant de 3 600 €. 

 
Décision n° 2016-43 : convention relative à une formation de base aux premiers secours (prévention 

et secours civiques de niveau 1). 

La ville confié la mission citée ci-dessus pour un agent et d’une durée de 2 jours au comité 
départemental de la Fédération des secouristes français Croix Blanche situé 14, rue des Eteules 91540 

Mennecy pour un montant de 61 € ttc. 
 

Décision n° 2016-44 : autorisation donnée par le Syndicat Intercommunal SIAVB d’augmenter le 

nombre de ruches au rucher de la ville d’Igny. 
La ville a décidé d’augmenter le nombre de ruches situées sur le terrain mis à disposition de la ville et 

appartenant au SIAVB. 
 

Décision n° 2016-45 : fête de la musique 2016 – contrat de cession du concert du groupe The New 
groovy gang le samedi 18 juin. 

La ville a confié la production du concert cité ci-dessus à l’association D’ici de Là Music, domiciliée 

chez Monsieur Depaix au 43, rue Aristide Briand 78140 Vélizy-Villacoublay le samedi 18 juin sur la 
grande scène de l’avenue Joliot Curie entre 21h30 et 23h30 pour un montant de 1 500 € ttc. 

 
Décision n° 2016-46 : location de l’amphithéâtre de l’Opéra de Massy pour la production d’un 

spectacle le mardi 28 juin 2016 dans le cadre des projets art et culture 2016 de l’école élémentaire 

Jean-Baptiste Corot. 
La ville a loué le mardi 28 juin 2016 l’amphithéâtre cité ci-dessus ainsi que le matériel technique (la 

location comprenant la mise à disposition des techniciens et des agents d’accueil nécessaire au bon 
fonctionnement de la structure) afin d’y produire une représentation du spectacle créé par l’orchestre 

de la police nationale et les élèves de l’école élémentaire Jean-Baptiste Corot pour un montant de 

3 600 €. 
 

Décision n° 2016-47 : marché 16LC12 – analyses microbiologiques de denrées alimentaires et 
contrôles divers. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an, renouvelable par tacite reconduction 3 fois pour 
une durée d’un an avec la société EUROFINS BIOSCIENCES 91978 Les Ulis pour un montant à prix 

mixte : 

- Prix global et forfaitaire de 2 559,60 € ht pour les prestations d’analyses 
- Prix unitaires (ne pouvant dépasser 2 000 € ht/an) pour les prestations d’analyses 

supplémentaires selon les prix indiqués au BPU. 
 

Décision n° 2016-48 : mission d’audit portant sur la réduction des coûts de télécommunication. 

La ville a confié la mission citée ci-dessus à la société CORTEO Conseil, domiciliée au 7 rue de la Belle 
Feuille 92100 Boulogne. La rémunération hors taxes de CORTEO Conseil correspondra à la moitié des 

économies réalisées sur les 36 mois antérieurs au dépôt du rapport ainsi que sur les préconisations 
des 36 mois à venir. 
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Décision n° 2016-49 : fête de la musique 2016 contrat de cession du concert du groupe Manukeen le 
samedi 18 juin. 

La ville a confié la production du concert cité ci-dessus à l’association We are angels productions, 

domiciliée au 12A, résidence Henri Barbusse 59860 Bruay-sur-Escaut le samedi 18 juin sur la grande 
scène de l’avenue Joliot Curie entre 20h30 et 21h30 pour un montant de 1 250 € ttc. 

 
Décision n° 2016-50 : convention relative à une formation intitulée « Vous avez dit égalité » relative à 

la sensibilisation à l’égalité Femmes/Hommes. 

La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de 3 heures, pour 12 agents au Centre 
d’Information des Femmes et des Familles situé 17 Cours Blaise Pascal 91000 Evry pour un montant 

de 250 € ttc. 
 

Décision n° 2016-51 : marché 16MA08 travaux de mise en séparatif de réseaux d’assainissement rue 
de la Lingerie/rue Berger. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus avec le groupement conjoint SAS BOUYGUES ENERGIES & 

SERVICES (mandataire solidaire) 78370 Plaisir / SAS COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE pour un 
montant de 433 942,20 € ht se décomposant ainsi : 

 Eaux pluviales : 191 117,10 € ht 

 Eaux usées : 242 824,90 € ht 

 
Décision n° 2016-52 : convention de raccordement pour une installation de consommation d’électricité 

située au 1, avenue Jean Jaurès à Igny pour la fête de la ville. 

La ville a signé la convention citée ci-dessus avec la société ERDF domiciliée 3, place Arthur Chaussy 
BP 50 77002 Melun pour un montant de 14 015,64 € ttc. 

 
Décision n° 2016-53 : marché 16MA10 prestation de gardiennage et de sécurité des manifestations 

organisées sur la ville. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SARL REACTIV SECURITE 93700 Drancy pour 

un an à compter de la notification, renouvelable 3 fois par tacite reconduction sans que la durée totale 

ne puisse excéder 4 ans. Ce marché est à bons de commande, sans minimum et d’un montant 
maximum annuel de 25 000 €. 

 
Décision n° 2016-54 : signature de la convention de mise à disposition ponctuelle et exceptionnelle du 

complexe sportif communal Jean Moulin. 

La ville a signé la convention de mise à disposition citée ci-dessus, à titre gracieux, avec l’entreprise 
Archos située 12 rue Ampère 91430 Igny pour une expérimentation technologique innovante le 26 

juillet 2016. 
 

Décision n° 2016-55 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot 11 – 401 
– cloisons distribution doublage faux plafonds peintures - avenant n°1 

La ville a approuvé et signé l’avenant n°1 cité ci-dessus relatif à des travaux supplémentaires avec 

l’entreprise IDS située 1240 rue St Just ZI Melun/Vaulx le Pénil 77000 Melun fixant le nouveau 
montant du marché à 125 295,11 € ht soit un pourcentage d’augmentation de 9,91%. 

 
Décision n° 2016-56 : avenant au contrat d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) pour la 

construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prolongeant les garanties jusqu’au 31 janvier 2017 pour le lot 
n°1 auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales – Assurances domiciliée au 

141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 entraînant une hausse de la cotisation initiale de 
3 620,30 €. 

 

Décision n° 2016-57 : marché 16MA17 – exploitation des installations de chauffage des bâtiments 
communaux. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus pour une période d’un an renouvelable 2 fois par tacite 
reconduction avec la société ENERCHAUF 92 300 Gennevilliers pour des montants annuels suivants : 

 Prestations de conduite d’installation de chauffage et travaux de petits entretiens : 20 784,00 € ttc 

 Production d’eau chaude sanitaire et recherche légionnelle : 6 631,20 € ttc 
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 Clause garantie totale avec gros entretien et renouvellement des matériels : 24 241,20 € ttc. 

 
Décision n° 2016-58 : convention relative à une formation hygiène en restauration collective. 

La ville a confié la formation citée ci-dessus, d’une durée de 2 jours pour un agent, à la société 

CARIDE Formation située 12, avenue du Québec Silic 523 91946 Courtabœuf pour un montant de 
139,20 € ttc. 

 
Décision n° 2016-59 : annulation du séjour sportif sur la base de loisirs de Souppes-sur-Loing. 

La ville a annulé le séjour cité ci-dessus ouvert à 30 enfants âgés de 9 à 16 ans du 18 au 22 juillet 

2016 suite aux inondations sur la ville de Souppes-sur-Loing au mois de juin entraînant la fermeture 
du camping devant accueillir les enfants de la ville d’Igny. 

 
Décision n° 2016-60 : opération « Lumière et vision » 2016. 

La ville a signé la convention relative à l’opération « Lumière et vision » se déroulant le 15 novembre 
2016 avec Monsieur Richard Feeser, directeur du Comité Départemental de l’association Prévention 

Routière située 24 rue Vigier 91100 Corbeil-Essonnes pour un montant de 500 €. 

 
Décision n° 2016-61 : avenant à la convention d’occupation sociale à titre précaire pour les logements 

sis 6 rue Salvador Allende. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prolongeant la convention d’occupation précaire pour une 

durée d’un an, à compter du 17 juillet 2016. 

 
 

35. QUESTIONS DIVERSES 
 

 
- - - oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h35. 
Le procès-verbal plus détaillé sera consultable en Mairie  

après approbation du Conseil municipal. 
 

- - - oOo - - 


