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COMPTE-RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 30 JUIN 2016 A 20H30 
 

 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h58 

- - oOo - - - 
 
 
Présents : M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme 
GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. 

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, Mme HAYDARI-
MARMIN, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 

MENE, Mme MALOIZEL, M. DELAPLACE, M. TICKES. 
 
Absents excusés : M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à Mme HAMON), M. SEGERS (pouvoir à M. 

JOUENNE), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. MOISON), Mme GREGOIRE (pouvoir à Mme DELTERAL), 
Mme ALESSANDRONI (pouvoir à M. BARZIC), 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 
 
M. BOYER est nommé secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 
 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FEVRIER 2016 
 

VOTE                     Pour  : 32 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, 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, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme 

LE MENE, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 
ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL. 

 

Abstention        : 1 Mme SAINT-HILAIRE 
 

 
2. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2016 

 
VOTE                     Pour  : 32 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, 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, Mme SAINT-HILAIRE, Mme 

RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, M. BARZIC, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL. 

 
Abstention        : 1 Mme DELTERAL  
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3. MOTION CONCERNANT LE TRAITE TRANSATLANTIQUE DE LIBRE ECHANGE 

(TRANSATLANTIC FREE TRADE AREA) ET LE PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE 
COMMERCE D’INVESTISSEMENT (TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT 
PARTNERSHIP) ET L’ACCORD ECONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL 
(COMPREHENSIVE ECONOMIC AND TRADE AGREEMENT), CONCLU ENTRE L’UNION 

EUROPEENNE ET LE CANADA LE 26 SEPTEMBRE 2014. 

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 

A) TAFTA/TTIP 
Depuis 2013, une négociation est engagée entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, en 

vue de la conclusion d'un nouvel accord de libre-échange dit Traité Transatlantique. 
Des directives pour la négociation du partenariat transatlantique sur le Commerce et l'Investissement 

entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ont été fixées dans un document du 17 juin 

2013 du Conseil de l'UE, adopté le 14 juin par la section Commerce du Conseil des Affaires étrangères. 
La presse a révélé un certain nombre de points au cœur de la négociation. Depuis le 27 juillet 2014, 

les documents de négociation ne sont plus accessibles que dans des salles de lecture ultra-sécurisées 
à Bruxelles ou dans les ambassades américaines. Cette opacité a été fustigée par Matthias Fekls, 

secrétaire d’État au commerce extérieur. Il est d'ailleurs à noter que 20% des entreprises et lobbies 

industriels consultés par la Commission européenne sont absents du Registre européen de la 
transparence, mis en place en 2011. 

La phase politique de la négociation de l'Accord devrait s'achever en 2017. Ensuite commencera le 
travail juridique. En outre, depuis les mesures prises depuis le 27 juillet, aucun document de 

négociation consolidé n'a fuité. 
Enfin, la réciprocité américaine de l'accès aux marchés publics n'est pas garantie, dans la mesure où 

un ou plusieurs États sont susceptibles de refuser l'application du futur traité, en dépit de la signature 

fédérale. 
En l'état actuel des connaissances, plusieurs sujets sont des sujets d'inquiétude pour la commune qui 

est concernée par le futur Accord, lequel engagera « tous les niveaux de gouvernement », y compris 
les collectivités territoriales. 

 

B) CETA 
L’accord économique et commercial global (AECG), ou Comprehensive Economic and Trade 

Agreement (CETA) est le traité établi entre le  Canada et l’Union européenne. Les négociations ont été 
conclues le 18 octobre 2013. Le Traité a été signé le 26 septembre 2014. Ce traité couvre la plupart 

des aspects de la relation économique bilatérale, notamment les produits et les services, 

l’investissement et les achats gouvernementaux. Avant sa mise en œuvre, « le texte de l'entente 
devra toutefois être approuvé par les parlements des dix provinces canadiennes ainsi que des vingt-

huit États de l’Union européenne ». Cependant, une clause prévoie que même en cas de rejet par l'un 
de ces parlements, l'accord s'appliquera à titre provisoire pour une durée trois ans. Une partie des 

dispositions relatives au droit d’auteur sont identiques à l’Accord commercial anti-contrefaçon, rejeté 
par le Parlement européen, faisant controverse. 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont voté des résolutions à l’encontre du système des tribunaux 

arbitraux respectivement en 2014 et 2015. Le 27 avril dernier, le Parlement de Wallonie a refusé 
d’accordé les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral belge pour ratifier le traité. Le 28 avril, le 

parlement des Pays-Bas a mis en garde contre la clause prévoyant l’application à titre provisoire du 
Traité en cas de rejet par l’un des parlements concernés par le Traité. Le 7 juin, la chambre des 

députés du Grand-Duché du Luxembourg a refusé d’approuver le texte en l’état. Le remplacement du 

tribunal arbitral (ISDS) par une cour publique arbitrale permanente (Investment court system ou ICS) 
n’a pas constitué une avancée suffisante pour les députés luxembourgeois. Par ailleurs, ces derniers 

ont invité leur gouvernement à ne pas qualifier de « non-mixte » cet accord, contrairement à la 
position de la Commission européenne et de huit gouvernements de l’UE. Un accord « non-mixte » 

serait dispensé de la ratification par les 28 parlements européens. 
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1) 1ère inquiétude : santé publique, sécurité et normes environnementales 

 L'état actuel des négociations semble conduire à la suppression du double contrôle, américain 

et européen, sur les produits et services échangés. Or, si le principe de précaution est la référence aux 
normes européennes, la norme américaine s'inscrit dans une logique d'analyse des risques et de 

« preuve scientifique » à apporter. La suppression du double contrôle (US et européen), qui semble 
recueillir l'aval des deux parties, n'est-elle pas de nature à affaiblir la fiabilité des équipements (jeux 

de square, bâtiments publics, etc.), surtout si le principe de précaution européen ne constitue pas la 

référence de la norme ? La responsabilité de la collectivité est-elle dégagée en cas d'accident ou non ? 
 Par ailleurs, le Traité transpacifique (TPP), conclu le 4 février 2016, sert de référence aux 

négociateurs américains dans les pourparlers en cours et ce « modèle » paraît éloigné des standards 
européens concernant le chiffrement des données (les opérateurs télécoms américains souhaitent 

bénéficier du transfert des données européennes), les essais animaliers et les normes en matière de 
produits phytosanitaires. 

 

2) 2ème inquiétude : remise en cause du principe de libre-administration et mise en 
concurrence des services 

 Le principe de mise en concurrence et traitement équitable des fournisseurs nationaux et 
étrangers, suppression des monopoles publics n'exclut que « les services fournis dans l'exercice du 

pouvoir gouvernemental », c'est-à-dire l'armée, la police (nationale), la justice, etc.… et, si les États-

Unis l'acceptent, les services audiovisuels. Ainsi, les services publics municipaux entrent complètement 
dans ce champ de mise en concurrence. Sachant qu'il existe déjà des opérateurs privés pour plusieurs 

missions relevant des affaires générales (État-Civil), que des municipalités ont conventionné leurs 
services périscolaire ou de petite enfance, que des entreprises de bâtiments publics ou des sociétés de 

restauration collective, de nettoyage ou de sécurité sont titulaires de Délégations de Services Publics 
ou de Marchés, une commune comme Igny aura-t-elle toujours le choix de sa libre-administration et 

de maintenir certains de ses services en gestion municipale ? 

 Le risque d'externalisation contrainte pour le principe de mise en concurrence existe d'autant 
plus que cette mise en concurrence est soumise au contrôle de tribunaux arbitraux. Ces fameux 

Investor-State Dispute Settlement (ISDS), censés protéger les entreprises contre les abus des États, 
ont conduit, par exemple, à une procédure à l'encontre de l'Allemagne, qui avait décidé de sortir du 

nucléaire, à une action intentée par Philip Morris contre la législation anti-tabac de l'Australie, etc. A ce 

stade de la négociation du TAFTA, le droit à réguler des États a été reconnu, ainsi que son droit à 
mettre fin à des aides publiques. Mais, on ne garantit pas de la même manière les collectivités 

territoriales. Dès lors, la porte est ouverte aux différents acteurs économiques pour contester des 
choix politiques, dès lors qu'ils estiment que cela porte atteinte à leurs propres intérêts. Même, si les 

ISDS sont remplacés par une juridiction permanente à l'instar de ce qui a été fait pour le traité avec le 

Canada (CETA), ce risque de litige demeure. Ce dernier est même amplifié du fait de l'ouverture de 
nos marchés aux investisseurs et entreprises américaines, du fait de l'élimination des droits de douane 

de 87,5% à l'entrée en vigueur du traité avec un objectif à terme de 97%. 
 Une entreprise ou une association bénéficiant d'une aide publique ne pourra-t-elle pas 

contester une réduction ou une suppression de l'aide ou de la subvention et ainsi toute délibération du 
Conseil municipal prise en ce sens ? 

 

3) 3ème inquiétude : fragilité juridique des délibérations et décisions prises par la 
collectivité 

 Le principe de mise en concurrence et le traitement des litiges par les tribunaux arbitraux 
fragiliseraient d'ores et déjà l'ensemble des délibérations et décisions prises par la ville. Si la 

proposition américaine de régulation visant à développer un droit de pétition permettant de contester 

les décisions prises était acceptée, cela n'impliquerait-il pas la possibilité pour toute personne physique 
(ou morale), qu'elle réside ou non dans la commune, d'attaquer chaque délibération du Conseil ou 

décision du Maire en matière de service ? 
 

4) 4ème inquiétude : protection des données personnelles 
 Les opérateurs télécoms américains souhaitent pouvoir accéder aux données européennes et 

le transfert de ces données fait partie de ces négociations. Même si les négociateurs européens 

semblent s'y opposer, la perspective de pouvoir accéder aux concessions de gaz naturel pourrait 
favoriser un accord sur le sujet. Si un tel accord était trouvé, quelle serait la limite donnée à la 
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marchandisation des données personnelles ? Dans quelle mesure la Mairie pourra-t-elle assurer une 
confidentialité des données personnelles des citoyens (État-civil) ou de son personnel (RH) et ne sera 

pas tenue, si l'Accord accepte le transfert des données, de les communiquer ou de les vendre ? 

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

technologies, Intercommunalités le 21 juin, le Conseil municipal de la ville d’Igny demande au 
gouvernement de : 

- Ne pas ratifier la signature de l’Accord économique et commercial global signée entre le 

Canada et l’Union européenne (AECG/CETA) ; 
- L’arrêt des négociations transatlantiques (TAFTA/TTIP), tant que le Parlement n’aura pas été saisi et 

n’aura pas approuvé ces dernières. 

 

VOTE : unanimité 
 

 

4. ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE DE FONCTION A UN NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL DELEGUE 

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 

Les conseillers municipaux auxquels le Maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir 
une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l’enveloppe 

budgétaire consacrée au Maire et aux adjoints ayant reçu délégation.  

 

 Maire Adjoints 

Population Taux maximal 

(% IB 1015) 

Indemnité brute 

mensuelle 

Taux maximal 

(% IB 1015) 

Indemnité brute 

mensuelle 

10 000 à 19 999 65 % 2470.95 € 27.5 % 1045.40  

 

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 en son article 3 institue à des fins de simplification que 
l’attribution de l’indemnité du maire est effectuée à titre automatique selon le barème maximal prévu 

à l’article L 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Ces nouvelles dispositions 

sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2016. 
 

C’est pourquoi, il convient de récapituler de façon exhaustive les changements ayant affecté la liste 
des adjoints et conseillers municipaux délégués depuis la délibération du 16 avril 2014 instituant leur 

configuration initiale. 

 
Dans ce cadre, il a été décidé par délibération du 16 avril 2014 d’allouer au Maire, aux adjoints et aux 

conseillers municipaux délégués respectivement une indemnité d’un montant brut mensuel de 2470 
euros, de 956 euros, et de 200 euros.  

 

Francisque VIGOUROUX Maire Premier magistrat de la collectivité 

Laetitia  HAMON 1ère  Adjointe Scolaire/Périscolaire/Enfance 

Patrick  JOUENNE 2ème  Adjoint Sécurité/Prévention/Stationnement/Circulation 

Annie  ALDEBERT 3ème  Adjointe Urbanisme 

Vincent  DARDARE 4ème  Adjoint Finances 

Paulette  GORSY 5ème  Adjointe Solidarité et Handicap 

Richard  TURPIN 6ème  Adjoint Travaux et commission de sécurité 

Claire  CHARPENTIER 7ème  Adjointe Culture et animation  

Clément  MOISON 8ème  Adjoint Jeunesse et sport 

Rémi  BOYER 9ème  Adjoint Développement durable 

Philippe COLZY Conseiller Délégué Nouvelles technologies 

Patricia LECLERCQ Conseillère Déléguée Mobilité-Transports 

Annie LEONACHE Conseillère Déléguée Logement 

Jacques MALBEC DE BREUIL Conseiller Délégué Développement économique et commerces 
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Madame Patricia Leclercq a renoncé à sa délégation à la mobilité et aux transports et Monsieur Segers 
a reçu délégation à la démocratie locale. L’indemnité d’un montant brut mensuel de 200 euros a été 

allouée aux conseillers municipaux délégués suivants par délibération du 2 juillet 2014 : 

 

Philippe COLZY Conseiller Délégué Nouvelles technologies 

Christian SEGERS Conseiller Délégué Démocratie Locale 

Annie LEONACHE Conseillère Déléguée Logement 

Jacques MALBEC DE BREUIL Conseiller Délégué Développement économique et commerces 

 

Par délibération du 18 février 2016, Le Conseil municipal s’est prononcé sur l’attribution d’une 

indemnité de fonction à deux conseillers municipaux délégués, respectivement, Madame Béatrice 
Grégoire en lieu et place de Monsieur Christian Segers pour la délégation de la démocratie locale et 

Monsieur Fréderic Duro en lieu et place de Madame Annie Leonache pour la délégation au logement. 
 

Suite à la demande de Monsieur Malbec de renoncer à sa délégation, Monsieur Hervé Duthoit reçoit 
délégation aux activités économiques. 

 

Il s’ensuit donc une nouvelle configuration des délégations des conseillers municipaux délégués et 
l’attribution d’une indemnité de 200 euros à Monsieur Duthoit. 

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

technologies, Intercommunalité le 21 juin, il est proposé au Conseil municipal de confirmer 

l’attribution des indemnités brutes mensuelles selon le tableau ci-dessous dans le respect de 
l’enveloppe indemnitaire : 

 
Maire : 2470 € 

Maire-Adjoint : 956 € 
Conseiller municipal délégué : 200 € 

 

Francisque  VIGOUROUX Maire  Premier magistrat de la collectivité 

Laetitia  HAMON 1ère Adjointe Scolaire/Périscolaire/Enfance 

Patrick  JOUENNE 2ème  Adjoint Sécurité/Prévention/Stationnement/Circulation 

Annie  ALDEBERT 3ème  Adjointe Urbanisme 

Vincent  DARDARE 4ème  Adjoint Finances 

Paulette  GORSY 5ème  Adjointe Solidarité et Handicap 

Richard  TURPIN 6ème  Adjoint Travaux et commission de sécurité 

Claire  CHARPENTIER 7ème  Adjointe Culture et animation  

Clément  MOISON 8ème  Adjoint Jeunesse et sport 

Rémi  BOYER 9ème  Adjoint Développement durable 

Philippe COLZY Conseiller Délégué Nouvelles technologies 

Béatrice GREGOIRE Conseillère Déléguée Démocratie Locale 

Fréderic DURO Conseiller Délégué Logement 

Hervé DUTHOIT Conseiller Délégué Activités économiques 

 

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 DE CINQ EMPLOIS POUR DES ACTIVITES ACCESSOIRES 
Rapporteur Monsieur Le Maire   
 

La ville sollicite régulièrement l’ensemble des agents des équipes techniques, afin d’apporter une aide 
logistique aux évènements. Suite au transfert de certains agents à la Communauté d’Agglomération 

Paris–Saclay, ils pourront continuer à participer aux évènements, en dehors de leur temps de travail, 

en exerçant des activités à titre accessoire. 
 

Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 21 juin 2016 et afin de permettre à 5 agents de la Communauté 

d’Agglomération Paris-Saclay d’assurer ces prestations par nature variable dans leurs nombre 

d’heures, il est proposé au Conseil municipal, la création de 5 emplois pour des activités accessoires. 
 

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 D’UN EMPLOI DE RESPONSABLE DES REGIES TECHNIQUES AU GRADE 

DE TECHNICIEN TERRITORIAL A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 5 JUILLET 2016 
DE CATEGORIE B 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite au départ du responsable des régies techniques, il est nécessaire de pourvoir à son 

remplacement afin d’assurer le bon fonctionnement des « services techniques » et plus précisément 
du secteur du bâtiment et des espaces verts.  

 

Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 21 juin 2016, il est proposé au Conseil municipal, la création d’un 

emploi au grade de Technicien de catégorie B à compter du 5 juillet 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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7. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE DE DEUXIEME CLASSE 
AFIN DE POURVOIR UN EMPLOI D’AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE 

PUBLIQUE (ASVP) 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La ville souhaite développer l’axe de la prévention dans le secteur de la sécurité routière qui constitue 
un enjeu majeur, notamment au sein des écoles. 

Pérenniser le respect des règles de citoyenneté afin d’améliorer les conditions du vivre ensemble sera 

une des priorités de cet agent. 
 

Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 21 juin 2016, il est proposé au Conseil municipal, la création d’un 

emploi d’Agent de Surveillance de la Voie Publique, au grade d’adjoint technique de deuxième classe, 
catégorie C à temps complet à partir du 5 juillet 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 

 
 

8. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE DE BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE, 
CATEGORIE C  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite au départ d’un policier de la collectivité en mutation, il convient de pérenniser le bon 

fonctionnement de la police municipale vu l’enjeu majeur que constitue la sécurité des administrés. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 21 juin, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 

emploi, au grade de Brigadier de police municipale, catégorie C à temps complet à partir du 5 juillet 

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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9. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ATTACHE PRINCIPAL POUR AVANCEMENT 
DE GRADE 

Rapporteur Monsieur Le Maire 

 
Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 
territoriaux.  

L’avancement de grade constitue une évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre d’emplois.  
Il permet l'accès à des fonctions supérieures et à une rémunération plus élevée.  

Cet avancement de grade intervient par voie d’examen professionnel.  

La Commission Administrative Paritaire, en sa séance du 5 juillet 2016, émettra un avis sur la 
proposition d’avancement au grade d’attaché principal établie par Monsieur le Maire. 

Dans le cadre du développement des fonctions de prospectives budgétaires et de la création d’un 
guichet unique de service régie et facturation au sein de la direction finances et budgets /marchés 

publics et suite à l’avis de la commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 21 juin 2016, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de 

créer un poste au grade d’attaché principal à temps complet à compter du 1er août 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 

 
 

10. CREATION D’UN EMPLOI DE CHARGE DE DEVELOPPEMENT DURABLE AU GRADE 

D’ATTACHE PRINCIPAL A TEMPS NON COMPLET A RAISON DE 10 HEURES 
HEBDOMADAIRES  

Rapporteur Monsieur Le Maire 

Les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au conseil 
municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Les créations de 
postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents territoriaux. 

Suite au départ en retraite de la directrice du secrétariat général, ses diverses missions ont été 
réparties sur d’autres services ou directions par des réorganisations internes.  

 
Afin de pérenniser une politique de développement durable active au sein de la collectivité, il apparait 

opportun que l’agent en charge de cette mission avant son départ en retraite puisse bénéficier d’un 

cumul emploi-retraite au moyen d’une embauche sous contrat d’un an, à temps non complet. 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 21 juin, il est demandé au Conseil municipal la création d’un poste 

au grade d’attaché principal à temps non complet à raison de 10 heures hebdomadaires à compter du 

1er septembre 2016. 

Le coût de cette création de poste est estimé à environ 15.000 euros annuels. La différence de coût 
salarial entre l’agent à temps complet pendant sa période d’activité et l’agent sous contrat à temps 

non complet en cumul emploi-retraite occasionne un gain annuel d’environ 61.000 euros. 
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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 

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

MENE 

 
 

11. EMPLOIS OUVRANT DROIT A L’ATTRIBUTION D’UN VEHICULE DE SERVICE AVEC 
AUTORISATION DE REMISAGE A DOMICILE 

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 
Certains agents utilisent des voitures de service dans le cadre de leurs fonctions. 

La notion de voiture de service se différencie de la voiture de fonction en ce que celle-ci est 
considérée comme un avantage en nature. 

Cependant les chambres régionales des comptes ont donné la définition à contrario du véhicule de 

service, soit, comme un outil de travail qui n’est pas considéré comme un avantage en nature. 
Le véhicule de service doit être nécessaire à l’activité professionnelle, son utilisation pour le trajet 

domicile-travail de l’agent, appelé remisage à domicile, est sans autre utilisation privée et sur un 
trajet direct. 

La notion de véhicule de service se différencie de la notion de véhicule de fonction, car ils sont 
utilisés par les agents pour les « besoins de leurs services, les heures et jours de travail ». 

 

A Igny, l’usage privé du véhicule de service concerne bien le déplacement domicile-travail, durant le 
temps normal du trajet et sur l’itinéraire le plus direct. Les détours et interruptions du trajet, s’ils sont 

justifiés par l’organisation même du service, sont autorisés. S’ils sont en rapport avec le service mais 
nécessaires à l’accomplissement des actes de la vie courante, l’autorisation est accordée en fonction 

du degré de nécessité du détour, de son caractère habituel, ou non ou de l’éloignement du trajet 

normal. 
Cet usage du véhicule à titre personnel est accordé après autorisation nominative, expresse, écrite de 

l’autorité territoriale. 
 

Par délibération n°2011-12-07-09 du 7 décembre 2011, le Conseil municipal a adopté la liste des 

emplois ouvrant droit à l’attribution d’un véhicule de service, avec autorisation de remisage à 
domicile. 

Des changement d’organigramme sont intervenus depuis cette date et ont modifiés la liste des 
emplois donnant droit à un véhicule de service : 

 Directeur de l’Aménagement Urbain et des Services Techniques 

 Directeur de l’Education /Petite enfance et Sports 

 Responsable du Patrimoine 

 Responsable des Régies techniques 

 Responsable des Espaces publics  

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

technologies, Intercommunalité du 21 juin 2016, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal 

d’adopter la liste de emplois précités ouvrant droit à l’attribution d’un véhicule de service avec 
autorisation de remisage à domicile à compter du 5 juillet 2016.   

 
VOTE : unanimité 
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12. CONDITIONS ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le télétravail est une forme d’organisation du travail, utilisant les technologies de l’information et de la 
communication dans laquelle les fonctions, qui auraient pu être réalisées dans les locaux de 

l’employeur, sont effectuées hors de ces locaux de manière régulière et volontaire. 
Le télétravail n’est ni une astreinte, ni un travail à domicile. 

 

Nature et champs d’application du télétravail : 
Le télétravail est octroyé aux agents sous 2 conditions consultatives :  

 Sur demande du médecin du travail 

 Si l’autorité territoriale a validé que des tâches de l’agent étaient compatibles avec le 

télétravail. 
La mise en place et la durée du télétravail sont établies selon l’avis médical. 

Le lieu de travail est le domicile de l’agent. 
 

Le télétravail ne peut concerner que des tâches dont la formalisation en télétravail ne perturbe pas le 

fonctionnement et l’organisation du service. La continuité du service publique doit être garantie. 
Le télétravail ne peut concerner que du travail ne nécessitant pas un soutien managérial rapproché au 

quotidien. 
Le télétravail ne peut être applicable que sur les postes n’exigeant pas la participation de l’agent à des 

réunions ou à des tâches dont la réalisation concrète exige sa présence sur site, sur plus de la moitié 

de son temps. 
Les missions à exécuter à distance et la capacité de l’agent dans leur exécution sont évaluées par N+ 

1 et DGS/DRH. 
 

La relation de télétravail repose sur l’autonomie de l’agent et sur la confiance mutuelle entre le 
supérieur hiérarchique et l’agent. 

 

L’agent alterne entre le télétravail à domicile et le travail en collectivité. 
Le télétravail est plafonné à une journée par semaine avec la possibilité de la prendre sous la forme 

de deux demi-journées. 
 

Règles à respecter en matière de temps de travail, hygiène et sécurité sont les mêmes 

règles que celles applicables à tous les agents de la collectivité : 
36 heures par semaine, donc, 7 heures 15 minutes par jour. 

La détermination des horaires pendant lesquels l’agent est à disposition de son employeur, soit les 
horaires de travail usuels par défaut, sinon, pendant des plages horaires plus restreintes sont 

déterminées en accord avec la hiérarchie, consignées dans l’arrêté individuel de l’agent. 
L’agent doit être à la disposition de l’employeur et totalement joignable et disponible durant les 

plages de télétravail définies, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 

 
Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, sont un système déclaratif 

d’heures, à consigner sur des formulaires dénommés « feuilles de temps ». 
 

Les membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) peuvent 

procéder à toute visite qui leur semblera utile sur le lieu de travail de l’agent. 
 

Les modalités de remboursement des frais divers liés à l’exécution du travail : téléphone, 
fourniture de bureau, frais assurance multirisques extension télétravail : 

La garantie de la disponibilité du système, de sa fiabilité, et sa confidentialité des connexions, relève 

du service informatique et télécommunication. 
Les matériels sont fournis par la collectivité, soit, ordinateur portable et téléphone configurés par le 

service informatique et télécommunications. 
Les frais sont pris en charge par la collectivité mais l’assurance multirisque est à la charge de l’agent 

et doit être transmise à la collectivité. 
 



  

 - 11 - 

Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 21 juin 2016, il est proposé au Conseil municipal de valider la 

mise en place du télétravail dans la collectivité aux conditions susvisées. 

 
VOTE : unanimité 

 
13. AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE 

GESTION (C.I.G.) DE LA GRANDE COURONNE D’ILE DE FRANCE RELATIVE AUX 

MISSIONS DU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le service de médecine préventive est un acteur majeur de la politique de prévention de la santé des 

agents, afin d’assouplir son fonctionnement et de continuer à bénéficier de la même qualité de 
prestation auprès de tous les agents, il est proposé d’accepter un avenant au contrat. 

La nouvelle proposition d’organisation des visites médicales comprendra outre les vacations du 

médecin de prévention, les vacations d’une infirmière pour les visites sans problématique particulière. 
La durée des vacations de l’infirmière sera de 20 minutes pour un coût de 32€ au lieu de 30 minutes 

pour un coût de 62€. Selon le nombre d’interventions et sur la base de 2015, cette nouvelle 
organisation pourra représenter une économie pour la ville d’environ 720€ pour 2016 et environ 

1 500€ les années suivantes. 

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

technologies, Intercommunalité du 21 juin 2016, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser 

Monsieur le Maire à signer l’avenant émis en date du 10 mai 2016, par le Centre Interdépartemental 

de Gestion (C.I.G.) de la grande Couronne d’Ile de France représenté par Monsieur Jean-François 

PEUMERY, Président, relative à l’organisation des vacations de médecine et d’infirmière et à 

l’organisation des convocations aux visites médicales. 

VOTE : unanimité 
 

 
14. EXEMPTION DE COTISATION DES AVANTAGES EN NATURE A L’ADRESSE DU 

PERSONNEL COMMUNAL, EN ACCORD AVEC LA REGLEMENTATION URSSAF : 
AUGMENTATION DES TARIFS DE RESTAURATION 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La ville d’Igny en dispensant des repas pour ses agents ou assimilés (stagiaires) à un prix modique 

fournit des avantages en nature à ses agents, des prestations gratuites ou moyennant une 
participation inférieure au coût réel. 

Or les avantages en nature sont soumis à cotisations, en vertu de l’article L 242-1 du code de la 

sécurité sociale. 

Afin de fixer la cotisation, il convient d’évaluer l’avantage en nature. 

L’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des 
cotisations de sécurité sociale fixe un principe général de prise en compte des avantages en nature 

d’après leur valeur réelle, auquel il est dérogé pour le cas de fourniture de nourriture pour laquelle des 

évaluations forfaitaires sont prévues. 

Un système de forfait dérogatoire est donc prévu pour les personnels prenant leur repas en cantines, 

soit 4.70 euros au 01.01.2016, 
Ce montant forfaitaire constitue une évaluation minimale quel que soit le montant réel de l’avantage 

en nature nourriture fourni et quel que soit le montant de la rémunération de l’agent. 
 

La participation financière de l’agent va déterminer l’intégration du forfait ou pas dans l’assiette des 

cotisations, si la participation de l’agent est au moins à 50 % du forfait, l’avantage en nature n’est pas 
du tout soumis à cotisations, il est « négligé ». 
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Il convient de prévoir une automatisation des augmentations au forfait dérogatoire afin de garantir, la 
pérennité de l’exemption des cotisations des avantages en nature. 

L’extension de l’augmentation en proportion à tous les agents bénéficiant de l’avantage en nature 

peut aussi être automatisée et renouvelée tacitement. 
 

C’est dans ce contexte que le Conseil municipal a fixé les tarifs de restauration applicables aux agents 
et élus déjeunant au sein du restaurant communal par délibération n°2015-06-24-07 du 24 juin 2015 : 

2,33 euros (agents de catégorie C), 3,15 euros (agents de catégorie B), 4,30 (agents de catégorie A) 

et 10.00 (élus et extérieurs). 
 

A compter du 1er janvier 2016, le forfait URSSAF, prévu par arrêté, a évolué de 4,65 à 4,70 
euros. La participation minimale des agents doit donc être de 2,35 euros (au lieu de 2,33 

euros précédemment) pour pouvoir bénéficier de l’exonération des cotisations, par 
dérogation. Cette réévaluation occasionne une augmentation de 0,86 %. Cela concerne 

exclusivement le catégories C, dont le montant de participation est inférieur au forfait. 

 
Afin de garantir une équité entre tous les agents, il est proposé d’appliquer le même pourcentage 

d’augmentation aux autres catégories de bénéficiaires titulaires des deux autres grades de la FPT. Les 
tarifs seraient ainsi fixés : 

-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie C ou les personnels sur un emploi 

de niveau équivalent : 2.35 euros, 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie B ou les personnels sur un emploi 

de niveau équivalent : 3.18 euros, 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie A ou les personnels sur un emploi 

de niveau équivalent 4,34 euros, 
 

Cependant, il est aussi proposé d’appliquer le même tarif pour les stagiaires de l’enseignement et pour 

les agents mis à disposition par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile 
de France correspondant à la catégorie C : 

 
Pour les stagiaires de l’enseignement : 2.35 euros 

 

Pour les agents mis à disposition par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 
d’Ile de France : 2.35 euros, 

 
Pour les élus et les partenaires externes, le même pourcentage d’augmentation est appliqué : 

-Pour les élus : 10.09 euros, 

-Pour les externes : 10.09 euros, 
 

Il est précisé que sont concernés par le tarif « externe », les personnes accueillies dans le cadre de 
stage de groupe organisés par des organismes de formation dans les locaux de la ville d’Igny, les 

invités professionnels du personnel communal et des élus ou les autres partenaires externes de la 
Commune. 

 

Par ailleurs, l’évaluation de l’avantage en nature des agents bénéficiant d’un repas à titre gratuit 
(personnels de restauration) soumis à cotisation est à hauteur du montant du forfait fixé par les textes 

réglementaires, soit 4,70 euros depuis le 1er janvier 2016.  
 

Il convient donc de fixer à 4,70 euros par repas, le montant soumis à cotisation de l’avantage en 

nature pour les agents bénéficiant d’un repas fourni à titre gratuit. 
 

Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 21 juin 2016, il est demandé au Conseil municipal de : 

 
 Décider de fixer la participation minimale du salarié à hauteur de la moitié du forfait URSSAF pour les 

agents de catégories C et d’appliquer le même pourcentage d’augmentation aux autres catégories par 

principe d’équité (pour les agents de catégories A et B), soit les tarifs suivants : 
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-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie C ou les personnels sur un emploi 
de niveau équivalent : 2.35 euros, 

-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie B ou les personnels sur un emploi 

de niveau équivalent : 3.18 euros, 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie A ou les personnels sur un emploi 

de niveau : 4.34 euros, 
-pour les stagiaires de l’enseignement : 2.35 euros, 

-pour les agents mis à disposition par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 

d’Ile de France : 2.35 euros, 
-pour les élus : 10.09 euros, 

-pour les externes : 10.09 euros, 
 

 Décider de fixer l’assiette de cotisation de l’avantage en nature à 4,70 euros par repas pour les agents 

bénéficiant d’un repas fourni à titre gratuit, en application de la réglementation en vigueur, 
 

 Décider de prévoir une automatisation des augmentations au forfait dérogatoire afin de garantir, la 

pérennité de l’exemption des cotisations des avantages en nature, 

 
 Décider d’étendre l’extension de l’augmentation en proportion à tous les agents bénéficiant de 

l’avantage en nature et de l’automatiser et de la renouveler tacitement, 

 
 Décider d’automatiser l’augmentation de l’assiette de cotisation de l’avantage en nature au montant 

du forfait dérogatoire des repas pour les agents bénéficiant d’un repas fourni à titre gratuit, 

 

 Abroger la délibération du Conseil municipal numéro 2015-06-24-07 en date du 24 juin 2015. 

 
Il est précisé que le tarif minimum de 2,35 euros et le montant de l’avantage en nature fixé à 4,70 

euros ont été appliqués depuis le 1er janvier 2016. Les autres tarifs seront applicables à compter du 5 
juillet 2016. 

 
Il est précisé que lorsque le montant du forfait sera revalorisé par un texte réglementaire, ces tarifs 

feront l’objet d’un ajustement automatique afin que la participation de l’agent soit au moins égale à la 

moitié du forfait prévu par la réglementation URSSAF et que le pourcentage d’augmentation alors 
généré sera répercuté de façon identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
15. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER AUPRES DU 

CONSEIL REGIONAL LA SUBVENTION LA PLUS ELEVEE POSSIBLE POUR LE 
FINANCEMENT DES AMENAGEMENTS INTERIEURS ET DE L’EQUIPEMENT DE 

L’ESPACE « CO-WORK – NORD-ESSONNE – IGNYLAB ». 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Conseil municipal du 7 avril 2016 a approuvé le projet d’opération « Co-Work – Nord-Essonne – 

IgnyLab » visant à la revitalisation de l’ancienne école de filles/ancien conservatoire, sis 4, rue de 

l’Eglise, en vue de la création d’un espace de co-working et d’un espace partagé. 

Il a également autorisé Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus élevée possible (80 %) 

auprès de l’Etat, au titre de la Dotation de soutien à l’investissement public local, pour la mise en 

accessibilité et mise aux normes des bâtiments. 

Suite à une audition à la Fonderie, l’Agence numérique du Conseil régional d’Île de France, il apparaît 

que le Conseil régional pourrait financer à hauteur de 50 % :  
- Pour l’aménagement et l’équipement des locaux ; 

- Pour l’équipement informatique des postes de travail, dans la limite de 3 000 € par poste et de 

50 000 € pour la totalité des postes ou dans la limite de 50 000 € pour l’équipement 
technologique du FabLab. 
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Suite à cette audition et à la réalisation d’une mission complémentaire du bureau d’études D2X, le 

plan prévisionnel de financement, adopté lors du Conseil du 7 avril, est ainsi remanié de la façon 

suivante : 

Plan prévisionnel de financement opération « Co-work Nord-Essonne – IgnyLab » 

Opération 2016/2018 Dépenses Recettes 

Travaux Bâtiment HT 329 000€  

Aménagements extérieurs HT 92 600€  

Total travaux HT 421 600€  

Travaux divers et imprévus 15% HT 83 490€  

Coût des travaux HT 505 090€  

Honoraires divers (MOE, bureau de contrôle, SPS, etc.) 20% HT 128 018€  

Coût total investissement hors mobilier et aménagement intérieur HT 633 108€  

Aménagements intérieurs 135 000€  

Mobiliers de bureaux modulables HT 77 350€  

Réseau informatique 20 000€  

Equipement informatique (20 postes) 45 000€  

Coût total des investissements 910 458€  

Financements 
Dotation de soutien à l’investissement public local 80% 

Conseil régional 50% sur l’aménagement et l’équipement des locaux 

Conseil régional 50% sur l’équipement informatique 
Ville d’Igny – travaux et aménagements intérieurs 

Ville d’Igny – bureaux modulables + réseau informatique 
Ville d’Igny – équipement informatique 

 

 
 

 
557 078,40€ 

116 175 € 

22 500 € 
143 529, 60€ 

48 675€ 
22 500€ 

  910 458€ 

 

Ce plan prévisionnel est révisable sous réserve des subventions obtenues et d’autres sources de 

financements éventuels (CaPS, Département, etc.) dans la limite de 80% du coût total de l’opération. 

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

20 juin et en commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 

Intercommunalités le 21 juin, il est demandé au Conseil municipal de : 
 Adopter l’opération « Co-work Nord-Essonne – IgnyLab » et son plan prévisionnel de 

financement  

 Autoriser Monsieur le Maire à demander la subvention la plus élevée possible au titre de la 

Dotation de soutien à l’investissement public local pour le financement de l’opération « Co-

Work Nord-Essonne – IgnyLab ». 

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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16. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VERSER UNE SUBVENTION A 
TITRE EXCEPTIONNEL A L’ASSOCIATION « LA COMMUNE LIBRE DU PILEU ». 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La présidente de « la Commune Libre du Pileu », Madame Gisèle Durelle a adressé une 

correspondance par laquelle elle sollicite une subvention exceptionnelle afin d’aider financièrement 
son association à participer aux Etats Généraux des Communes Libres. 

 

Ces Etats Généraux sont organisés tous les deux ans et cette année c’est la « Commune Libre des 3 
Maisons » à Nancy qui organise ces états généraux du 23 au 25 septembre 2016. 

L’objectif de « La Commune Libre du Pileu » est de faire connaître son quartier et donc les villes 
d’Igny, de Massy et de Palaiseau. 

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

technologies, Intercommunalités le 21 juin, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur 

le Maire à verser une subvention exceptionnelle à « La Commune Libre du Pileu » d’un montant 
de 200 euros afin d’aider au financement du déplacement de son Conseil d’Administration dont les 

frais s’élèvent à 2500 euros. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
17. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A VERSER UNE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE AU FC IGNY 
Rapporteur Monsieur Dardare 

 
La rencontre France-République Tchèque de football handisport, qui a eu lieu à Igny le 30 avril dernier, 
a engendré des frais supplémentaires pour le FC Igny. Ces frais s’élèvent à environ 1 200 € répartis en 

3 factures : fanions (494,40 €) drapeaux (280,24 €) et écharpes (408,60 €). 
 

Le F.C. Igny demande à la ville, une subvention exceptionnelle de 1 185 € pour couvrir ces frais. 

 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 20 juin 

et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalités le 21 juin, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 

verser une subvention exceptionnelle au FC Igny d’un montant de 1 185 €. 
 

VOTE : unanimité 

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

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

 

18. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR SIGNER LA CONVENTION 
CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE TRANSPORTS 

COMMUNAUX ET INTRA COMMUNAUX ET DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) DU GROUPEMENT DE COMMANDES. 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La Communauté d'agglomération Paris-Saclay (CPS) n’a pas souhaité reconduire le groupement de 

commandes pour le marché de prestations de service de transports communaux et intra communaux 
qui arrive à échéance au 21 novembre 2016. 

 
Afin de coordonner et d’optimiser la politique d’achat de prestations de service de transports 

communaux et intra communaux, les villes d’Orsay, de Palaiseau, de Bures-sur-Yvette, de Saclay et 

d’Igny, la Caisse des Ecoles de la ville de Bures-sur-Yvette et le Centre Communal d’Action Sociale de 
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la ville d’Orsay ont décidé de constituer un groupement de commandes régi par les dispositions de 
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 

Ce groupement de commandes permettra la désignation d’un prestataire (ou d’un groupement de 
prestataires) chargé de réaliser les services de transports communaux et intra communaux des 

membres du groupement.  
Il est proposé la constitution d’une nouvelle convention de groupement de commandes sur ce point. 

Chaque membre du groupement se chargera de signer ensuite au prestataire un marché à hauteur de 

ses propres besoins. Chaque membre du groupement en assurera sa bonne exécution. 
 

Il convient également de procéder à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant 
suppléant à la commission d’appel d’offres du groupement. La commission d’appel d’offres du 

groupement est constituée d’un représentant titulaire élu de la commission d’appel d’offres de chaque 
membre du groupement. Un membre suppléant peut être nommé dans les mêmes conditions. 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 21 juin, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre les 
villes d’Orsay, de Palaiseau, de Bures-sur-Yvette, de Saclay et d’Igny, la Caisses des Ecoles de 

la ville de Bures-sur-Yvette et le Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Orsay ayant 

pour objet la passation d’un marché de prestations de services de transports de personnes,  
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes, 
 Désigner Mme Laetitia HAMON comme membre titulaire et M. Vincent DARDARE comme 

membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres du groupement. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

19. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DENOMMER L’AIRE DE JEUX 
DITE DE « GOMMONVILLIERS »  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Une nouvelle aire de jeux a été réalisée dans le quartier de Gommonvilliers. Elle est située entre les 

rues de l’Etang, Pierre Lescot et de la Source. Celle-ci ne portant pas encore de nom, l’assemblée de 
quartier de Gommonvilliers, qui s’est réunie le 5 avril 2016, a proposé de la dénommer « Aire de jeux 

du Bouton d’Or ». Ce nom a ensuite fait l’objet d’un vote par les membres de cette assemblée le 24 

mai 2016.  
 

Il est donc proposé de dénommer cette aire de jeux l’« aire de jeux du Bouton d’Or ». 
 

Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 20 juin, il est demandé au Conseil municipal : 

- D’adopter la dénomination « aire de jeux du Bouton d’Or » de l’aire de jeux située entre les 

rues de l’Etang, Pierre Lescot et de la Source. 

- De charger Monsieur le Maire, ou son représentant, de communiquer cette information 

notamment aux services du cadastre.   

VOTE : unanimité 
 

 

20. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
ENTRE L’ETAT ET LA COMMUNE D’IGNY RELATIVE AU RACCORDEMENT D’UNE 

SIRENE ETATIQUE AU SYSTEME D’ALERTE ET D’INFORMATION DES POPULATIONS 
(SAIP). 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La sirène 91-3788, propriété de l’Etat est installée sur le toit de la salle des fêtes de la mairie d’Igny, 
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au 23 Avenue de la Division Leclerc, propriété de la commune.  
Son raccordement permettra son déclenchement à distance, via l’application SAIP et le réseau INPT 

(Infrastructure nationale partageable des transmissions) du Ministère de l’Intérieur. 

Le déclenchement manuel, en local, de la sirène par Monsieur le Maire d’Igny restera possible en cas 
de nécessité. 

 
Dans ce cadre, la commune d’Igny s’engage à assurer la prise en charge financière et technique de 

son raccordement au réseau électrique et de sa fourniture en énergie. 

Elle s’engage aussi à assurer les actions de maintenance de premier niveau pour cette sirène. 
Les actions de maintenance autres que de premier niveau seront assurées par la société Eiffage, 

prestataire de l’Etat. 
L’Etat s’engage aussi à assurer le fonctionnement opérationnel de l’application SAIP et à permettre à 

Monsieur le Maire d’en faire un usage propre aux fins d’alertes des populations sur la commune. 
 

Cette convention est établie pour une durée de trois années et se poursuit par tacite reconduction 

jusqu’à expiration du contrat de maintenance assurée par Eiffage, sauf par dénonciation par l’une des 
parties avec un préavis de trois mois minimum. Elle pourra être prolongée par avenant après la 

désignation par l’Etat d’un nouveau prestataire assurant la maintenance des équipements. 
 

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

commerces le 20 juin, il est demandé au Conseil municipal :   
 Approuve la convention ci-annexée entre l’Etat et la commune d’Igny pour le raccordement 

d’une sirène étatique au Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP). 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et tous les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

21. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE 
PRESTATIONS DE SERVICE AVEC L’ASSOCIATION « LA CITE MERVEILLEUSE ». 

Rapporteur Monsieur Boyer 

Par Convention en date du 19 mars 2015, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de 

la Bièvre (SIAVB) a mis à disposition de la ville d’Igny une parcelle lui appartenant, d’une superficie de 

1 450 m², aux fins d’y installer un rucher composé de 20 ruches. 

Au moment où l’environnement favorable à la vie des abeilles se dégrade, la ville souhaite participer 

au niveau local à la sauvegarde de ces insectes en créant ce rucher. 

La ville d’Igny souhaite confier l’exploitation, la production du rucher municipal, la récolte du miel 

d’Igny et l’intervention sur le plan pédagogique en direction des enfants tant des accueils de loisirs 

que des écoles communales à une structure compétente. 

Pour cela, il lui faut faire appel à des apiculteurs avertis dont l’objectif est de sauvegarder les abeilles, 

de leur apporter un environnement favorable à leur vie, de respecter la nature et le développement de 

la biodiversité en milieu urbain.  

L’association la « Cité Merveilleuse » qui rassemble les apiculteurs et les amis des abeilles pour leur 

défense répond à cette attente. Elle intervient dans tous les domaines favorisant le développement 

des abeilles, sur tous les territoires et communes où son concours est sollicité.  

Afin de travailler dans ce sens avec cette structure, il convient d’établir une convention de prestations 

de services entre l’association « la Cité Merveilleuse » et la ville d’Igny. 

Cette convention aura pour objectifs de définir :  
- Les conditions d’exploitation du rucher d’Igny par l’association, 

- L’intervention de l’association pour l’entretien des ruches et du terrain, 
- Les conditions de récoltes du miel, 
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- L’organisation des animations ou ateliers en direction des enfants des accueils de loisirs et des 
écoles communales.  

 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 16 juin et en 
Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et commerces le 20 juin, il est demandé au 

Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de 
prestations avec l’association la Cité Merveilleuse et toutes les pièces qui s’y rattacheront. 

 
VOTE : unanimité 
 

 

22. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT N° 1 DU 
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) POUR L’ORGANISATION ET 

L’EXPLOITATION DES HALLES ET MARCHES DE LA VILLE D’IGNY. 
Rapporteur Monsieur Duthoit 
 

La Ville d’Igny et la Société EGS-SA dont le siège social est à Saint-Ouen (93400) 33 ter rue Lecuyer 
ont signé un contrat de délégation de service public pour l’organisation et l’exploitation des Halles et 

Marchés de la ville d’Igny. 
 
Les travaux d’aménagement qui vont être réalisés sur les espaces publics autour de l’Hôtel de Ville 
nécessitent de déplacer temporairement le marché du bourg dans la contre allée de la place François 

Collet durant toute la période des travaux (date prévisionnelle fin 2016).  

 
Le contrat de délégation de service public prévoit dans son article 4-2 que la modification du 

périmètre des marchés donne lieu à un avenant. 
 

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

commerces le 20 juin, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer l’avenant n°1 du contrat de délégation de service public pour l’organisation et 

l’exploitation des Halles et Marchés de la Ville d’Igny, modifiant le lieu d’implantation du Marché du 
Bourg. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
23. DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR DE L’ENQUETE DE RECENSEMENT DE LA 

POPULATION 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 

Le Maire, tout autre élu local ou un agent communal peut être coordonnateur de l’enquête de 
recensement de la population dans la commune et en prendre ainsi en charge la préparation et la 

réalisation. 
 

Ce coordonnateur est l’interlocuteur de l’INSEE pendant le recensement. Il met en place la logistique, 

organise la campagne locale de communication et encadre les agents recenseur. 
Il est formé par l’INSEE aux concepts, aux procédures de recensement et à l’environnement juridique. 

Le coordonnateur forme cette équipe sur la base d’un guide pédagogique mis à sa disposition par 
l’INSEE. 

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

technologies, Intercommunalités le 21 juin, il est demandé au Conseil municipal de décider la 

désignation d’un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes 
de recensement de la population parmi les agents de la commune et de fixer les modalités de sa 

rémunération. 
 

VOTE : unanimité 
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24. DESIGNATION D’UN NOUVEAU REFERENT « APPEL DES 100 » ET 
« DEVELOPPEMENT DURABLE » 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La Commune d’Igny a signé un contrat territorial départemental le 19 décembre 2013, pour le 

subventionnement de la salle polyvalente des Ruchères. 
 

Une des conditions préalables d’éligibilité était :  

 La désignation de référents « Appel des 100 » et « Développement Durable » : 

Le référent peut être un élu ou un agent au sein du service en charge de ces questions. 

 

 Le réseau « Appel des 100 » est un réseau de communes et d’intercommunalités œuvrant à la 

mise en place d’actions concrètes en faveur de l’égalité Femme-Homme. Le dispositif a été créé 

dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte Européenne pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Au sein de ce réseau, les collectivités sont représentées par leur référent(e). Il favorise 

l’échange des bonnes pratiques, participe aux réunions du réseau et du comité des partenaires, à 

l’élaboration du plan Femme-Homme, recueille et diffuse l’information. 

 

 Dans le cadre de l’agenda 21 du territoire de l’Essonne, la création d’un réseau de référents 

« Développement Durable » au sein des collectivités a pour but d’amplifier la dynamique de 

diffusion des bonnes pratiques, de capitalisation et de mise en œuvre de projets collectifs 

ambitieux. Le référent est l’interface entre la collectivité, le Conseil départemental et les autres 

membres du réseau. Il favorise l’échange des bonnes pratiques, participe aux réunions du réseau 

et anime en interne la politique de développement durable de la collectivité. 

 

Deux référents avaient été nommés en Conseil municipal en septembre 2014 : Madame Annie 

Lacostaz pour l’« Appel des 100 » et Monsieur Rémi Boyer pour le développement durable. 

 

Suite au départ en retraite de Madame Lacostaz, il convient de nommer un nouveau référent.  

Madame Aryana HAYDARI-MARMIN propose sa candidature pour être référente « Appel des 100 ».  
 

Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 21 juin, il est demandé au Conseil municipal de désigner Madame 

Aryana HAYDARI-MARMIN comme référente « Appel des 100 » et de confirmer la désignation de 
Monsieur Boyer en tant que référent « Développement Durable ». 

 

VOTE : unanimité 
 

 
25. CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION DE BERCEAUX ENTRE LES 

COMMUNES D’IGNY ET DE VAUHALLAN 

Rapporteur Madame Hamon 

Afin de mener à bien des travaux d’agrandissement de sa crèche municipale, la ville de Vauhallan se 

voit contraint de fermer son établissement durant un an. Afin de ne pas pénaliser ses administrés, la 
commune de Vauhallan sollicite la ville d’Igny pour la prise en charge de 2 berceaux durant un an soit 

de septembre 2016 à juillet 2017. Ensuite, la ville de Vauhallan propose de mettre à disposition de la 
ville d’Igny le même nombre de berceaux pour une durée d’un an également soit de septembre 2017 

à juillet 2018. Il est important de noter que les familles seront facturées directement par la commune 

d’accueil selon le barème de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). De plus, l’accueil des enfants 
vauhallanais n’aura aucune incidence pour le nombre de berceaux dédié aux familles ignissoises car la 

commune a sollicité une demande d’extension d’agrément exceptionnelle à la Protection Maternelle 
Infantile (PMI).   
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Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 16 juin, il est 
demandé au Conseil municipal :  

 D’approuver les termes de la convention de mise à disposition de berceaux entre les 

communes d’Igny et de Vauhallan 

 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la présente convention et tous les 

documents relatifs à cette affaire ainsi que les éventuels avenants à venir. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
26. MARCHE 15MF18 - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR 

SIGNER l’AVENANT N°1 AU LOT 2 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS EN 

LIAISON FROIDE POUR LES SERVICES MAINTIEN A DOMICILE DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE PALAISEAU ET DE LA VILLE D’IGNY, 

AINSI QUE POUR LA RESIDENCE DES PERSONNES AGEES (RPA) ET LE PERSONNEL 
COMMUNAL D’IGNY   

Rapporteur Madame Hamon 

Par un marché notifié le 29 juillet 2015, la Ville d’Igny a confié à la société française de restauration et 
services – SODEXO Education (78043) Guyancourt, un marché portant sur la fourniture et livraison de 

repas en liaison froide pour les services de maintien à domicile du CCAS de Palaiseau et de la Ville 
d’Igny, ainsi que pour la RPA et le personnel communal.  

Il s’agit d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum conclu pour une durée d’un 

an à compter du 5 août 2015 et tacitement reconductible 3 fois. 

Dans le cadre de ce marché, SODEXO a la charge de la fourniture de pain à destination de la 

Résidence pour Personnes Agées et des personnes bénéficiant du portage à domicile.  

Les parties ont observé que les prestations indiquées dans le bordereau des prix unitaires ne 

correspondaient pas aux besoins des utilisateurs : 

 Pour le portage à domicile, il est nécessaire de livrer du pain sans sel qui se conserve durant 

tout le week-end. 

 Pour la RPA, les convives souhaitent bénéficier d’un pain de 400 g et de pain bio d’1 kg non 

prévus actuellement 

Il s’avère nécessaire de modifier le bordereau de prix et d’intégrer les nouveaux prix :   

Ancien bordereau des prix unitaires 

 
Prestation Prix unitaire 

en € TTC 

Pain type ½ baguette 

traditionnelle 

0.260 

Pain type ½ baguette 

traditionnelle sans sel 

0.281 

Pain tranché de campagne 
350g environ 

1.028 

Pain type baguette de 

250g 

0.46 

Baguette sans sel 250g 0.482 

Pain sans sel 50g 0.12 
 

Nouveau bordereau des prix unitaires 

proposés 

Prestation Prix unitaire  

en € TTC 

Pain type ½ baguette 
traditionnelle 

0.260 

Pain type ½ baguette 

traditionnelle sans sel 

0.281 

Pain tranché de 
campagne 350g environ 

1.028 

Pain bio 1kg 5.001 

Pain 400g 0.749 

Pain de mie tranché 

sans sel (sachet de 2 

tranches) 70g 

0.506 
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Les fournisseurs de pains sont : 

- Le fournil de Villiers pour le pain bio, 

- La boulangerie Pelloille de Villemoisson-sur-Orge pour le pain standard. 
 

S’agissant d’un marché sans minimum ni maximum, il n’est pas nécessaire de convoquer la 
Commission d’Appel d’Offres, ni d’en rechercher l’incidence financière. 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 16 juin, il est 

demandé au Conseil municipal de : 
 Approuver les termes de l’avenant n°1 au marché de fourniture et livraison de repas en 

liaison froide pour les services de maintien à domicile du CCAS de Palaiseau et de la Ville 

d’Igny, ainsi que pour la RPA et le personnel communal, 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit avenant et à prendre toutes 

mesures concernant sa mise en œuvre. 

VOTE : unanimité 
 

27. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION FRAIS PERISCOLAIRES 2016/2017 AVEC 

LA VILLE DE MASSY 
Rapporteur Madame Hamon 
 
Dans le cadre d’accords de dérogations scolaires pour des enfants n’habitant pas la commune, ces 

derniers sont amenés à fréquenter les services périscolaires de la commune d’accueil.  

  
La commune de Massy souhaite participer aux frais périscolaires de ces administrés bénéficiant d’une 

dérogation scolaire dans les écoles publiques de la commune d’Igny. La ville de Massy participe aux 
frais liés aux activités périscolaires comme la restauration scolaire, les accueils du matin et du soir, 

l’étude. 
  

Par conséquent, la commune d’Igny facturera à la ville de Massy les prestations énoncées ci-dessus 

selon la tarification hors commune en vigueur. La ville de Massy se chargeant ensuite de refacturer 
ses administrés selon sa propre tarification. Pour informations, la commune a touché à ce jour pour 

l’année scolaire 2015/2016 pour les factures d’octobre 2015 à avril 2016 : 10 038 €. Cette disposition 
concerne cinq familles et six enfants.  

 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance, le 16 juin 2016, il est 
demandé au Conseil municipal : 

 D’approuver les termes de la convention non réciproque avec la ville de Massy,  

 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la présente convention et tous les 

documents relatifs à cette affaire ainsi que les éventuels avenants à venir.  
   

VOTE : unanimité 
 

 

28. DEMANDE D’AIDE A L’INVESTISSEMENT A LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
(CAF) POUR L’ACQUISITION D’UN PORTAIL FAMILLE  

Rapporteur Madame Hamon 
 

La ville a souhaité se porter acquéreur d’un portail famille et d’un progiciel métier. Cette solution 

informatique est destinée à réorganiser de manière profonde la gestion administrative des services 

rendus aux administrés dans les domaines de la Petite-Enfance, des affaires scolaires, des activités 

périscolaires, sports… Après la mise en place d’une procédure d’appel d’offre, la ville a retenu le 

progiciel de l’entreprise Arpège pour un montant global de 86 396 €. Ce dernier va permettre : 

- aux familles d’effectuer un ensemble de tâches en ligne (suivi de la facturation, modification de 

données, inscription et/ou pré-inscription, paiement en ligne…) 
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- à la ville de développer un guichet unique où les administrés pourront effectuer l’ensemble des 

démarches relatives aux services offerts par la ville en un seul lieu de la commune. 

- de faciliter les travaux de gestion courante par les agents. 

Dans la mesure où la mise en place de cette solution informatique apporte une amélioration du 

service rendu aux familles, la Caisse d’Allocations familles peut apporter une aide à l’investissement. 

Selon le nombre de dossiers déposés auprès de la commission d’action sociale, l’aide à 
l’investissement pour l’acquisition de cette solution peut atteindre jusqu’à maximum 80 % du prix 

d’achat par la commune.  
 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 16 juin et en 
commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité 

le 21 juin, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à : 

 Déposer un dossier de demande d’aide à l’investissement auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales pour l’acquisition d’un portail famille, la plus élevée possible  
 Signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

VOTE : unanimité 
 

 

29. CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 2016-2019 
Rapporteur Madame Hamon 
 
La Ville est engagée, au côté de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Essonne, dans la 

réalisation d’une politique enfance et jeunesse, par le biais d’une convention partenariale de 
cofinancement : le Contrat Enfance Jeunesse. Ce contrat est à la fois une source importante de 

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

des politiques éducatives locales.  
 

Ce contrat, signé pour une durée de 4 ans, est arrivé à son terme le 31/12/2015. Pour prolonger ce 
partenariat et formaliser le nouveau CEJ, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne demande, 

entres autres, qu’un diagnostic partagé soit réalisé. Ce dernier a pour objectif de déterminer les points 

forts et faibles du territoire concerné, en fonction des besoins et des attentes de la population 
concernée. 

 
Il doit apporter des éléments de connaissance ciblés autour de :  

-L’évolution du contexte local et des besoins,  

-L’analyse des besoins actuels s’inscrivant sur le moyen et long terme,  
-L’analyse de l’offre existante,  

-L’analyse des partenariats existants ou pouvant être développés,  
-Le sens du projet s’inscrivant dans le cadre plus large d’une politique familiale territoriale.  

 
Les principales données démographiques et socio-économiques sont issues de l’INSEE et des services 

municipaux de la ville.  

 
Les projets soumis à la CAF afin d’être éligibles au nouveau contrat CEJ sont :  

- Les nouveaux projets destinés aux 0-17 ans,  
- Les actions financées lors du contrat précédent,  

- Les actions non financées lors des contrats précédents, c'est-à-dire le CEJ 2012-2016 / 2008-

2011, mais également inclus dans les précédents contrats « Enfance » et « Temps Libre ». 
 

Les actions FLUX (actions nouvelles) sont au nombre de quatre :  
- 1 séjour avec 4 nuitées (5 jours sur place) pour les enfants de 6 à 8 ans  

- 1 séjour avec 4 nuitées (5 jours sur place) pour les enfants de 8 à 12 ans   
- 1 séjour sportif avec 4 nuitées (5 jours sur place) pour les enfants de 9 à 16 ans  

- Augmentation du poste de coordination de 30% à 40% d’un équivalent temps plein  
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Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 16 juin, il est 
demandé au Conseil municipal d’approuver le diagnostic de la ville, de valider la reconduction des 

anciennes actions et ‘inscrire les actions nouvelles, conformément au tableau ci-dessous :    

 

CEJ 2016-2019 

Nature des actions  à  réaliser Actions prises en charge par la CAF 

Existants non financés 

Halte-garderie parentale Les lapins bleus non 

Multi accueil collectif et familial (service d’accueil familial) non 

Ludothèque  n’existe plus 

ALSH primaire Jules Verne non 

Actions anciennes reconduites  

Multi-accueil collectif et familial (accueil collectif) oui 

ALSH maternel et primaire JB Corot, Charles Perrault, 

Joliot Curie 
oui 

RAM (Relais Assistants Maternels) oui 

Coordinateur Enfance Jeunesse oui 

Formations BAFA/BAFD oui 

Actions nouvelles 

1 séjour avec 4 nuitées (5 jours sur place) pour les enfants 
de 6 à 8 ans  

? 

1 séjour avec 4 nuitées (5 jours sur place) pour les enfants 

de 8 à 12 ans 
? 

1 séjour sportif avec 4 nuitées (5 jours sur place) pour les 
enfants de 9 à 16 ans  

? 

Augmentation du poste de coordination  

de 30% à 40% d’un équivalent temps plein 
? 

 

VOTE : unanimité 
 

 

30. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
RELATIVE AU PLAN NUMERIQUE 

Rapporteur Madame Hamon 
 

Dans le cadre du plan numérique pour l’Education déployé dans sa deuxième phase par l’Etat, la ville 

d’Igny souhaite poursuivre sa contribution à la modernisation des modes d’apprentissage des élèves. 
L’objectif du plan 2016 consiste à équiper en priorité les classes de cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) de 

classes mobiles tablettes (minimum 12, maxi 15 tablettes élèves et 1 tablette enseignant). L’Etat 
s’engage à subventionner l’acquisition des classes mobiles à hauteur de 50 % du coût de la classe 

avec un plafond de 4000 € TTC par classe.  
La commune souhaite dans un premier temps équiper trois classes mobiles par groupe scolaire : soit 3 

classes pour l’école Jules Ferry, 3 classes pour l’école Jean-Baptiste Corot et 3 classes pour l’école 

Joliot Curie.   
 

Afin de bénéficier de la subvention permettant le déploiement des classes mobiles tablettes, la 
commune doit conventionner avec l’Etat. Il est important de noter que le versement de la subvention 

sera réalisé en deux temps : 50 % de la somme total subventionnable à la signature de la convention 

d’Igny et le solde à réception des factures et après constatation du service fait par les services de 
l’Académie de Versailles.  

 



  

 - 24 - 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 16 juin, il est 
demandé au Conseil municipal : 

 D’approuver les termes de la convention,  

 D’autoriser Monsieur le maire, ou son représentant, à signer la présente convention et tous les 

documents relatifs à cette affaire ainsi que les éventuels avenants à venir.  

 
VOTE : unanimité 

 
 

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

D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT PRESTATION DE SERVICE RAM n°42-2016  
Rapporteur Madame Hamon 
 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges au 

service des parents, des assistants maternels et, le cas échéant, des professionnels de la garde 
d’enfants à domicile. Il est en partie subventionné par la Caisse d’Allocations Familiales. La commune 

a perçu au titre de la convention d’objectifs et de financement 27 805 € en 2014 et 29 843 € en 2015.   

 
Il a deux missions principales :  

 Informer les parents et les professionnels (réunion sur les modes d’accueils, favoriser la mise 

en relation de l’offre et la demande d’accueil…) 
 Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 

(professionnalisation des assistantes maternelles, proposer des ateliers d‘éveils, être un 

espace ressource…) 

 
La Caisse d’Allocations Familiales a validé, en commission d’action sociale du 26 novembre 2015, le 

renouvellement d’agrément à hauteur d’un Equivalent Temps Plein, en fonction des locaux, du projet 
de fonctionnement et des compétences de l’animateur du RAM. 

La convention de financement couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.   
 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 16 juin, il est 

demandé au Conseil municipal d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement 
n°42-2016 et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs et 

de financement n°42-2016 relative à la prestation de service RAM pour la période du 01/01/2016 au 
31/12/2018. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
32. CONVENTION CADRE TRIENNALE DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CCAS) D’IGNY DANS LE CADRE DU FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE AUX JEUNES 

(FDAJ)  

Rapporteur Monsieur Moison 
 

Pour faire face aux difficultés d’insertion du jeune public, le Département et les communes mobilisent 
leurs moyens respectifs dans un souci de cohérence en s’appuyant sur un service public de proximité : 

les Maisons Départementales des Solidarités (MDS) et les Centres Communaux d’Actions Sociales 
(CCAS). 

Le Fonds d’aide aux jeunes, créé dans l’Essonne en 1989, est un véritable outil de l’insertion socio-

professionnelle des jeunes. Le Département de l’Essonne a souhaité confirmer le rôle majeur des 
missions locales dans l’activation de dispositif : les aides financières sont avant tout au service d’un 

projet de formation ou d’accès à l’emploi des jeunes en difficulté. 

Dans le cadre de sa proximité avec le jeune public, la Ville d’Igny et le CCAS d’Igny souhaitent 

poursuivre leur collaboration avec le Département dans le cadre du dispositif du FDAJ. 
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Dans le respect des responsabilités de chacune des collectivités, la présente convention détermine les 
conditions de mise en place du dispositif permettant une réponse cohérente aux demandes d’aides 

directes formulées par les jeunes en difficulté. 
 

Le bilan pour les 3 dernières années du FDAJ sur le territoire d’Igny est le suivant : 

 En 2013 : 6 demandes et 3 jeunes aidés pour un montant de 742,80 € 

 En 2014 : 4 demandes et 4 jeunes aidés pour un montant de 519 € 

 En 2015 : 4 demandes et 4 jeunes aidés pour un montant de 389,50 € 

Soit en 3 ans : 11 jeunes aidés pour un montant d’aides versées par la FDAJ de 1 651,30 €. 
 

Le montant de la participation annuelle communale était de 456,00 €. 
 

La répartition sur l’Essonne des structures qui prescrivent est :  

 92,64% missions locales 

 1,09% autres 

 6,16% MDS 

 0,11% CCAS, Centre Médicaux, foyers etc.…. 

 
La répartition des aides sur l’Essonne est : 

 67% aides alimentaires 

 14% hébergement d’urgence 

 12% formation 

 3% transport, permis de conduire 

 2% autre objectif 

 1% hébergement, loyers 

 1% transport, autres demandes 
 

A partir de 2016, le montant de la participation annuelle communale demandée est de 0,50 € par 

jeune de 18 à 25 ans domiciliés sur la commune (565 jeunes sur Igny : chiffres du recensement Insee 
2012), soit 282,50 €. La commune abondera chaque année le fonds d’aide selon l’option n°1 de 

versement. 

 
Un représentant de la commune peut participer au sein du Comité Local d’Avis d’Attribution (CLAA) au 

processus de décision d’attribution des aides aux jeunes d’IGNY, en donnant son avis sur les 
demandes. 

 

Il est précisé que cette convention sera soumise au vote du conseil d’administration du CCAS le 16 
juin 2016. 

 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 20 juin, 

il est demandé au Conseil municipal de : 
- Approuver la convention cadre triennale (2016-2018) de partenariat relative aux dispositifs 

d’aides en direction des jeunes en difficultés d’insertion, 

- Opter pour l’option 1 en ce qui concerne les modalités de versement  
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention cadre triennale de 

partenariat avec le Conseil départemental de l’Essonne et le CCAS d’Igny dans le cadre du 
Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes, ainsi que les avenants à venir et tout document s’y 

rapportant, 

- Désigner Monsieur Clément MOISON représentant de la commune au CLAA du FDAJ. 

VOTE : unanimité 
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33. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION DE 
MISE A DISPOSITION DU « VERGER SAINT-NICOLAS ». 

Rapporteur Madame Charpentier 
 
La convention de mise à disposition avec l’ensemble scolaire La Salle Saint-Nicolas, concerne le 

terrain dénommé « Verger Saint-Nicolas », situé avenue Jean Jaurès 91430 IGNY, dans le cadre de 
l’organisation de la Fête de la Ville les 10 et 11 septembre 2016. 

 

La Commune a sollicité le propriétaire pour occuper ce terrain, à titre précaire et provisoire, pour y 
implanter des structures (abris, stands, scène, sanitaires, poste de sécurité, montgolfière, feu 

d’artifice …), circulation et stockage indispensables à la réalisation de son événement, pendant la 
durée nécessaire à la mise en œuvre de cette manifestation. 

 
Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention entre l’ensemble scolaire La Salle Saint-Nicolas 

et la Ville, signée par les 2 parties et détermine les modalités de collaboration entre la commune 

d’Igny et l’ensemble scolaire La salle Saint-Nicolas. 
 

Le terrain, dénommé « Verger Saint-Nicolas », propriété de l’établissement « La Salle Saint-Nicolas », 
est mis à disposition de la Ville d’Igny gracieusement afin que cette dernière puisse organiser sa Fête 

de la Ville. 

 
Suite à la présentation en commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 20 juin 

2016, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer 
la convention de mise à disposition du « Verger Saint-Nicolas », pour la Fête de la Ville. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
34. FETE DE LA MUSIQUE 2016 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY (CPS). 
Rapporteur Madame Charpentier 
 

Dans le cadre de sa politique culturelle et d’animation de la ville, la municipalité a décidé d’organiser, 
comme tous les ans, une Fête de la musique le samedi 18 juin 2016, accessible à tous. 

 
La Fête de la Musique est un moment de rencontres avec un public le plus large possible, autour de la 

musique sous toutes ses formes, mais aussi la danse. 

 
Cet évènement populaire permet la mise en valeur des talents locaux, ignissois et issus de la 

communauté d’agglomération, artistes et groupes, ainsi que des formations d’élèves du conservatoire. 
Cela n’exclut pas l’accueil d’autres groupes amateurs, ou encore l’embauche de formations 

professionnelles. 
 

Le partenariat avec le Conservatoire municipal de musique et danse, la Médiathèque Pierre Seghers, 

et les associations locales, dont la MJC Jean Vilar, porte cette manifestation. 
 

Cette initiative peut être soutenue par la CPS. La subvention versée ne dépassera pas 30 % du 
montant total des dépenses (subvention plafonnée à 2 000 euros.) 

 

Le coût total de cette manifestation s’élève pour Igny à 9 880 €. 
 

Afin d’obtenir une aide financière de la CPS, il a été adressé un appel à projet.  
 

Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 20 juin, 
il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du Président de la 

CPS, la subvention la plus élevée possible. 

 
VOTE : unanimité 
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35. SOUTIEN FINANCIER SOUS FORME DE BOURSE A LA JEUNE AUTEURE IGNISSOISE 
ANJALI VIAL : EDITION DU RECUEIL DE CONTES « MORALITE ». 

Rapporteur Madame Charpentier 
 
Ce point est ajouté à l’unanimité des membres du Conseil municipal.  

  
Anjali Vial est une jeune collégienne d’Igny passionnée de littérature. Encouragée par ses professeurs 

et soutenue par sa famille, elle a récemment rédigé son premier recueil de contes intitulé « Moralité ». 

 
Après examen de l’ouvrage, les Editions Persée ont émis un avis favorable à sa publication. 

 
Pour permettre la parution de celui-ci, la somme de 2 277€ doit être réunie, afin de compléter le 

financement de sa diffusion au niveau national, incluant les frais de relecture et de conception de la 
maquette. 

 

La municipalité a été sollicitée par les parents d’Anjali Vial afin de réfléchir aux moyens de 
financements permis par les collectivités territoriales et leurs partenaires, dans ce cas précis. 

 
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 considérant la possibilité de verser une participation 

sous forme de bourse, il convient d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à verser la 
somme de 500€ aux Editions Persée qui, ajoutée aux soutiens des autres contributeurs, permettra la 

concrétisation de ce projet. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

36. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n°2016-19 : contrat critérium du jeune conducteur 2016 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour l’ensemble des classes de CE2 et CM1 de la ville (soit 240 

enfants) le 14 et 15 mars 2016 avec l’Automobile Club de l’Ouest dont le siège social se situe Circuit 

des 24 heures du Mans 72019 Le Mans cedex 2 pour un montant de 5 796 €. 
 

Décision n° 2016-20 : annulée et remplacée par la décision 2016-32 
 

Décision n° 2016-21 : ateliers d’arts plastiques – contrat de prestation culturelle avec l’association MJC 

Jean Vilar dans le cadre des projets art et culture 2016 de l’école maternelle Joliot-Curie. 
La ville a confié l’animation citée ci-dessus pour 4 classes de l’école maternelle Joliot-Curie de mars à 

avril 2016 pour un montant de 1 750 € ttc à l’association MJC Jean Vilar dont le siège social se situe 
rue de Crewkerne 91430 Igny. 

 
Décision n° 2016-22 : cours de théâtre – contrat de prestation culturelle avec l’association Les 

Chemins d’Arlequin dans le cadre des projets art et culture 2016 de l’école élémentaire Joliot-Curie. 

La ville a confié l’animation citée ci-dessus pour 5 classes de l’école élémentaire Joliot-Curie de janvier 
à juin 2016 pour un montant de 3 780 € ttc à l’association Les Chemins d’Arlequin dont le siège social 

se situe rue de Crewkerne 91430 Igny. 
 

Décision n° 2016-23 : spectacle « T’es qui toi ? » - contrat de prestation culturelle avec la Ligue de 

l’enseignement dans le cadre des projets art et culture 2016 de l’école maternelle Corot 
La ville a confié l’animation citée ci-dessus dans l’école maternelle Corot le mercredi 30 mars 2016 

pour un montant de 650 € ttc à la Ligue de l’enseignement dont le siège social se situe 8 allée 
Stéphane Mallarmé BP 58 91002 Evry cedex. 
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Décision n° 2016-24 : spectacle « Ballet dans un mouchoir de poche » - contrat de prestation 
culturelle avec la Ligue de l’enseignement dans le cadre des projets art et culture 2016 de l’école 

maternelle Corot 

La ville a confié l’animation citée ci-dessus dans l’école maternelle Corot le jeudi 12 mai 2016 pour un 
montant de 700 € ttc à la Ligue de l’enseignement dont le siège social se situe 8 allée Stéphane 

Mallarmé BP 58 91002 Evry cedex. 
  

Décision n° 2016-25 : marché 14MA19 – études pour procédures de modification et de mise en 

révision du PLU de la ville d’Igny – avenant n°1. 
La ville a signé l’avenant de prolongation des délais du marché cité ci-dessus ayant pour objet les 

études pour procédures de modification et de mise en révision du PLU de la ville d’Igny jusqu’au 13 
décembre 2016 et sans incidence financière avec la SARL ESPACE VILLE 78 220 Viroflay. 

 
Décision n°2016-26 : convention base de loisirs de Souppes-sur-Loing – séjour sportif 2016. 

La ville a signé la convention citée ci-dessus pour un séjour du 18 au 22 juillet 2016 ouvert aux 

enfants âgés de 9 à 16 ans avec la base de loisirs de Souppes-sur-Loing dont le siège social se situe 
40 rue de Varennes 77460 Souppes-sur-Loing pour un montant de 6 000 €.  

 
Décision n° 2016-27 : marché 11MAP30 mission CSPS Igny Twist – constriction d’une salle polyvalente 

avenant n°2. 

La ville a signé l’avenant n°2 cité ci-dessus relatif à une mission de coordonnateur en matière de 
santé et de sécurité actant ainsi une prolongation des délais d’exécution en phase travaux et fixant le 

nouveau montant du marché à 14 885 ht soit une augmentation de 16,65% du montant du marché 
initial avec la société QUALICONSULT SECURITE située 4 rue du Bois Sauvage 91055 Evry. 

 
Décision n° 2016-28 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot 1 bis – 

101 bis – gros œuvre maçonnerie infrastructures avenant n°2. 

La ville a signé l’avenant n°2 cité ci-dessus avec l’entreprise MD Construction située 12 rue Albert 
Einstein ZA3 Les Portes de l’Ouest 76150 Saint-Jean du Cardonnay fixant le nouveau montant du 

marché à 624 632,23 € ht soit une augmentation de 31,12% du montant du marché initial. 
 

Décision n° 2016-29 : marché complémentaire au marché principal de conduite d’opération relatif à la 

construction de la salle polyvalente – 16MC15. 
La ville a signé le marché complémentaire cité ci-dessus ayant pour objet le prolongement de 5 mois 

de sa mission de conduite d’opération avec la société EXPRIMME située 8 rue des Pyrénées CS 30063 
94623 Rungis cedex 1 pour un montant de 22 680 € ttc. 
 

Décision n° 2016-30 : marché 12MAP14 Igny Twist –construction d’une salle polyvalente lot 6 -205- 
menuiseries extérieures avenant n°2. 

La ville a signé l’avenant n°2 cité ci-dessus pour travaux supplémentaires avec l’entreprise SARL 
CEVIC ALUMINIUM située 45390 Puiseaux fixant le nouveau montant du marché à 109 486 € ht soit 

une augmentation de 29,81% du montant du marché initial. 
 

Décision n° 2016-31 : souscription d’une ligne de trésorerie 2016-2017 (3 000 000 €). 

La ville a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne une ligne de trésorerie aux conditions suivantes : 
 Montant : 3 000 000 € 

 Durée : 12 mois 

 Indexation : taux fixe de 0,70% 

 Frais de dossier : 1 500 € 

 Commission de non-utilisation : 0,15% de l’encours non utilisé 

 Paiement des intérêts : mensuel par débit d’office 

 Base de calcul des intérêts : exact/360 
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Décision n° 2016-32 : ateliers d’arts plastiques – contrat de prestation culturelle avec Elodie 
Benhamamouch dans le cadre des projets art et culture 2016 de l’école élémentaire Ferry. 

La ville a confié l’animation citée ci-dessus pour les 7 classes de l’école Jules Ferry de mars à mai 

2016 pour un montant de 2 660 € ttc à l’animatrice d’ateliers artistiques Elodie Benhamamouch 
domiciliée 12 Grande rue du 8 mai 1945 91430 Vauhallan. 

 
Décision n° 2016-33 : spectacle « Chut ! Je crie » contrat de prestation culturelle avec la Ligue de 

l’enseignement dans le cadre des projets art et culture 2016 de l’école maternelle Corot. 

La ville a confié l’animation citée ci-dessus dans l’école maternelle Corot le jeudi 16 juin 2016 pour un 
montant de 792 € ttc à la Ligue de l’enseignement dont le siège social se situe 8 allée Stéphane 

Mallarmé BP 58 91002 Evry cedex. 
 

Décision n° 2016-34 : marché 16MA03 fourniture d’un progiciel de gestion des prestations liées à 
l’enfance et à la famille pour la ville d’Igny.  

La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la SAS Arpège 44236 Saint-Sébastien cedex consistant 

en une solution de coût global avec proposition d’hébergement sous forme d’investissement sur 4 ans 
se répartissant comme suit : 

 Mise en œuvre du dispositif : 73 924 € ht 

 Hébergement annuel : 348 € ht 

 Maintenance annuelle : 3 070 € ht 

 
Décision n° 2016-35 : convention relative à une animation accrobranche pour la manifestation de la 

fête du sport 2016. 

La ville a confié l’animation citée ci-dessus l’après-midi du 11 juin 2016 à l’association PROFIL 
EVASION représentée par son Président Monsieur Maujoin, sise Communs du château de Moulignon 

77310 Saint-Fargeau-Ponthierry pour un montant de 2 480 € ttc. 
 

Décision n° 2016-36 : décision relative aux animations pour la manifestation de la fête du sport 2016. 
La ville a confié l’encadrement, le montage et le démontage d’une structure gonflable, d’un trampoline 

et de jeux en bois pour l’animation citée ci-dessus l’après-midi du 11 juin 2016 à la société EVENIA 

représentée par Monsieur Michaël Jagou, sises rue de la Martinière – chemin latéral 91570 Bièvres 
pour un montant de 2 400 € ttc. 

 
Décision n° 2016-37 : contrat de mission d’accompagnement pour le recrutement d’un chargé de 

mission espaces publics. 

La ville a confié la mission citée ci-dessus à la société Michael Page Public et Parapublic située 159 
avenue Achille Peretti 92522 Neuilly-sur-Seine cedex pour un montant de 7 800 € ttc. 

 
Décision n° 2016-38 : marché 16MA07 assistance en matière de sensibilisation dans les domaines du 

développement durable et de l’écocitoyenneté en direction de tous les publics. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus à compter du 1er juin 2016, pour une période d’un an, 

reconductible 3 fois par tacite reconduction avec l’association « Les Amis de la Coccinelle à 7 Points » 

située 91440 Bures-sur-Yvette pour les montants suivants : 
 Prestations forfaitaires selon les prix établis au DPGF : 12 000 € ht 

 Prestations unitaires : 

 Article supplémentaire : 100 € ht 

 Réunion supplémentaire : 200 € ht 

 Animation supplémentaire : 600 € ht 

 

Décision n° 2016-39 : avenants au contrat d’assurance « Tous Risques Chantiers » (TCR) pour la 
construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny. 

La ville a signé les avenants cités ci-dessus prolongeant les garanties du 1er janvier 2016 au 30 avril 

2016 pour un montant de 2 461,65 € ttc et du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016 pour un montant de 
1 802,71 € ttc avec la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales – Assurances domiciliée 

au 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9. 
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Décision n° 2016-40 : marché 16MA05 – maintenance des équipements et des aires de jeux de la 
commune. 

La ville a signé le marché à prix mixtes cité ci-dessus avec la SAS Récré Action 77600 Bussy-Saint-

Martin pour une période d’un an, reconductible 2 fois par tacite reconduction pour les montants 
annuels suivants :  

 2 310 € ht pour les prestations de maintenance de routine 

 Maximum de 10 000 € ht par bons de commandes pour les prestations de maintenance 

corrective. 
 

Décision n° 2016-41 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot18 – 501 

– voiries et réseaux divers – aménagements extérieurs - avenant n°1. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus nécessitant la réalisation d’ouvrages supplémentaires pour le 

lot 501 avec l’entreprise TPU située 59 rue Saint Sauveur 91160 Ballainvilliers dont le montant des 
incidences financières s’élève à 40 920,50 € ht, fixant le nouveau montant du marché à 162 863 € ht 

soit une augmentation de 33,56 % du montant du marché initial. 
 

 

37. QUESTIONS DIVERSES 
 

 
 

- - - oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h59. 
Le procès-verbal plus détaillé sera consultable en Mairie  

après approbation du Conseil municipal. 
 

  - - - oOo - -



  

 - 31 - 

 


