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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 23 SEPTEMBRE 2015 A 20H30 

 

 
 

- - - oOo - - - 

Début de séance à 21h10 
- - oOo - - - 

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

GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. MALBEC DE 

BREUIL, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme 
BONNEFOND,  M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, Mme RIBIERE, 

M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL 
 
Absents excusés : M. BOYER (pouvoir à Mme HAMON), Mme LEONACHE (pouvoir à Mme GORSY), 

M. SEGERS (pouvoir à Mme LECLERCQ), Mme MASSY (pouvoir à M. VIGOUROUX), Mme HAYDARI-
MARMIN (pouvoir à M. MOISON), M. DURO (pouvoir à Mme MALOIZEL), M. SALINIER (pouvoir à Mme 

RIBIERE). 
 

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

Madame FRANCESETTI est nommée secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du 
CGCT. 

 
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2015 

 
VOTE : unanimité 

 
 

2. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2015 
 

VOTE : unanimité 

 
 

3. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2015 
 

VOTE : unanimité 

 
 

4. FUSION - COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU FUTUR 
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) – 

APPLICATION DES REGLES DE DROIT COMMUN DE DETERMINATION DU NOMBRE 

ET DE REPARTITION DES SIEGES DE CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Il est proposé l’application des règles de droit commun pour la détermination du nombre et la 

répartition des sièges de conseiller communautaire du futur EPCI qui sera issu de la fusion prévue 
dans le cadre du schéma régional de coopération intercommunal du 4 mars 2015 pris par le Préfet de 

région. 

La fusion des Communautés d’Agglomération du Plateau de Saclay, de la Communauté 
d’Agglomération Europ’Essonne avec extension aux communes de Verrières-le-Buisson et de Wissous 
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va entraîner le renouvellement des conseillers communautaires qui composeront le Conseil 
communautaire du futur EPCI. 

En conséquence, les dispositions législatives et règlementaires relatives à la gouvernance des EPCI 

prévoient les modalités de détermination du nombre et de répartition des sièges de conseiller 
communautaire de la future entité. 

Conformément aux dispositions des articles L5211-6-1 et L5211-6-2, il peut être décidé de fixer le 
nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire par application des règles de droit 

commun, ou par application d’un accord local. 

Le séminaire du 9 juillet 2015 a rassemblé les présidents et vice-présidents des deux agglomérations, 
ainsi que l’ensemble des maires des communes concernées par la fusion. Cette réunion a abouti à un 

consensus sur ce sujet. 

En conséquence, les élus se sont prononcés majoritairement en faveur de l’application des règles de 

droit commun pour la détermination du nombre et la répartition des sièges qui portera à 78 le nombre 
de conseillers communautaires du futur EPCI à partir du 1er janvier 2016. 

Suite à la présentation en commission Intercommunalité le 10 septembre, il est demandé au Conseil  

municipal de : 
- Décider de retenir les règles de droit commun de détermination du nombre et de répartition 

des sièges communautaires du futur EPCI ; 

- Dire, en conséquence, que le nombre total de sièges (sièges du tableau et sièges de droit) 

pour le futur EPCI sera fixé par la loi selon les dispositions de l’article L5211-6-1 II III et IV à 

78 sièges et que la répartition s’effectue de la manière suivante : 

Communes classées par ordre 

décroissant de population 

Population municipale 

au 1er janvier 2015 

Nombre de sièges 

attribués à la 
représentation 

proportionnelle à la 

plus forte moyenne 

Massy 43 524 12 

Palaiseau 30 268 8 

Les Ulis 24 783 7 

Longjumeau 21 739 6 

Gif-sur-Yvette 20 346 5 

Chilly-Mazarin 19 213 5 

Orsay 15 880 4 

Verrières-le-Buisson 15 612 4 

Igny 10 573 3 

Epinay-sur-Orge 10 285 2 

Villebon-sur-Yvette 9 859 2 

Bures-sur-Yvette 9 726 2 

Marcoussis 8 007 2 

Montlhéry 7 201 2 

La Ville-du-Bois 7 187 2 

Linas 6 647 1 
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VOTE                     Pour  : 32 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, 

M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. 

MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. 
MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, 

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

Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, M. SALINIER, Mme 

RIBIERE, M. RIMBERT, Mme MALOIZEL 
 

 
                             Contre        : 1 Mme LE MENE  

 
 

5. MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 

(AMF) POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES 
CONSEQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT 

Rapporteur Monsieur Dardare  
 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont 

massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du 
plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de 

l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

 

Dans ce contexte, le Bureau de l’Association des Maires de France (AMF) a souhaité, à l’unanimité, 

poursuivre une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter 
solennellement  les pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos 

territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 
adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire 

maîtrise des dépenses publiques. Aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation 

de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc communal de 12,4% 
en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action 

publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi 
brutale de leurs ressources.  

 

Wissous 6 624 1 

Saulx-les-Chartreux 5 128 1 

Nozay 4 757 1 

Ballainvilliers 3 914 1 

Saclay 3 637 1 

Champlan 2 667 1 

Gometz-le-Châtel 2 618 1 

Villejust 2 268 1 

Vauhallan 1 956 1 

Villiers-le-Bâcle 1 245 1 

Saint-Aubin 699 1 

TOTAL 296 363 78 
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En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics 
locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie 

des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement 

supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).  
 

La commune d’Igny rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec les 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous 

les grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;   

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 
économique et l’emploi. 

 
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par 

la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des 
comptes publics.  

 

Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/développement économique le 10 septembre, il est demandé au Conseil  municipal 

de soutenir la demande de l’AMF que, pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, 
soit révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son 

calendrier. 
 

En complément, il est demandé :  

- un moratoire immédiat du Fonds de péréquation pour les ressources communales et 
intercommunales (FPIC) et une refonte de ses modalités de calcul, 

- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des délais, 

élargissement de l’assiette, simplification des procédures) 

- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de nos impôts 

locaux (frais de gestion et de recouvrement), 

- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des 

politiques publiques et contraignent les budgets locaux 

- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement 

l’investissement du bloc communal.  

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

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

MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, 

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

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

 

 
                  Ne prennent pas part au vote  : 2 M. SALINIER, Mme RIBIERE  

 
 

 
 

 

 
6. TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE – FIXATION DU 

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR 
Rapporteur Monsieur Dardare 
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La loi de finances rectificative pour 2014 a légèrement modifié le dispositif de perception de la Taxe 
sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE). 

 

Depuis 2012 la commune, avait la possibilité de délibérer chaque année afin d’actualiser, en fonction 
de l’inflation, le coefficient appliqué à cette taxe. 

 
Désormais, la commune doit se prononcer sur un coefficient proposé par  le législateur à savoir 0, 2, 

4, 6, 8 ou 8,5. L’actualisation conservera un rythme annuel mais s’opèrera de façon automatique à 

partir des tarifs fixés dans la loi et non plus en fonction du coefficient multiplicateur. 
 

Depuis la délibération du 22 octobre 1966, la ville d’Igny applique le coefficient 8. 
 

Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/développement économique le 10 septembre, il est demandé au Conseil  municipal de 

fixer le coefficient à 8.5 à compter du 1er janvier 2016. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

7. APPROBATION DE LA CONVENTION FINANCIERE ENTRE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY (CAPS) ET LA COMMUNE D’IGNY 
POUR L’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG DE LA COMMUNE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le Conseil communautaire s’est réuni le 16 décembre 2010, afin de délibérer sur la définition de 
l’intérêt communautaire en matière de voirie et a décidé de transférer l’ensemble des voiries de sept 

communes dont celles d’Igny à compter du 1er janvier 2011. 

 
La CAPS est compétente en matière de voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire 

comme prévu à l’article 8.1 des statuts. 

 
Des travaux d’aménagement des espaces publics du centre bourg d’Igny menés par la CAPS sont 

prévus à hauteur de 3 864 000 € TTC. Ce projet n’était pas initialement prévu au PPI. Toutefois, la 

commune d’Igny souhaitant démarrer la réalisation de cette opération dès 2016 et bénéficiant des 
ressources nécessaires dans le cadre d’une vente immobilière,  pour financer ce projet, il est proposé 

que la commune d’Igny participe à hauteur de 3 230 149 €. 
 

Cette opération est donc financée de la manière suivante : 

 

 
 

 

 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 

technologies/développement économique le 10 septembre et en commission 

urbanisme/travaux/développement durable le 14 septembre, il est demandé au Conseil  municipal de :  
- Approuver la convention financière entre la CAPS et la commune d’Igny pour l’aménagement 

du centre bourg d’Igny ci-jointe, 
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- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette 

affaire, notamment la convention avec la CAPS et les avenants s’y rapportant. 

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

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

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

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 

 
8. PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 

PUBLICS LOCAUX (CCSPL) ET DES RAPPORTS D’ACTIVITE 2014 DES DELEGATIONS 
DE SERVICE PUBLIC.  

Rapporteurs Monsieur Turpin et Monsieur Duthoit 

Examens des rapports d’activités 2014 

 

I-I Rapport d’activité pour l’exercice 2014 de la société Nouveaux Marchés de France, 
délégataire de l’exploitation des marchés d’approvisionnement de la commune. 

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

février 2011 et pour une durée de 5 ans.  

Par délibération 2014-12-17-03 en date du 17 décembre 2014, le contrat a fait l’objet d’un avenant 
n°1 définissant les nouvelles conditions de recouvrement des redevances du service public des 

marchés d’approvisionnement. 

 

- Les Marchés : 

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

 
Délégataire : Nouveaux marchés de France 

 
Présentation  par Monsieur Samy AMRI, Directeur de la société Nouveaux Marchés de 

France. 

 
- Tarifs appliqués aux commerçants : 

Les tarifs HT par mètre linéaire appliqués au titre des droits de place sont ceux fixés dans le cadre du 
contrat et mis en application depuis le 1er février 2011. Ces tarifs n’ont pas été modifiés en 2014. 

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

 
 

 
 

 
 

Type d’abonné Marché 

 du Bourg 

Marché  

de la Ferme 

Abonnés – places couvertes 2.30 € 3.60 € 

Abonnés – places découvertes 1.44 € 1.44 € 

Non abonnés - supplément 0.60 € 0.60 € 

Animation 2.00 € 2.00 € 
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Table  0.80  € 0.80 € 

Tréteaux 0.30 € 0.30 € 

 

I. EXPLOITATION 

 
1. Le personnel du service d’exploitation : 3 personnes  

 

2. Fréquentation et recettes  
 

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

l’échelle de la commune entière. 
NMDF propose de mieux définir la signalétique des deux marchés qui ont un potentiel de 

progression. 

 
 Indice de fréquentation : 

 

Lieu  Commerçant  2013 2014 % 

Marché du  Abonné 3 3 - 

Bourg Volant 2 17 + 15 

Marché de  Abonné 14 16 +  2 
+ 14,29 % 

La Ferme Volant 593 525 - 68 

- 11,47 % 

 

 Commerçants abonnés et types de commerces :  

 
Marché de la Ferme : 

 

Nom Activité Métrage Date 
d’entrée 

Date de 
sortie 

Barlemont Fruits secs/olives/épices 7 1er mars 2014  

Bourgis Boucherie 8   

Chareunphol Produits asiatiques 2   

Chevalme Fruits/légumes/primeur 9   

Collet Boucherie chevaline 2,5   

Deguirmandjian  4 1er Déc 2014  

Guillemain B.O.F crèmerie de l’ouest 8,5   

Jarige Fruits/légumes/primeurs 10,5   

Lionnet Fruits/légumes/primeurs 10,5   

Mardirossian Fleurs 5   

Moser Poissonnerie - les saveurs de l’océan 10,5   

Perez Poissonnerie 10   

Pires Vinagre Fruits secs/olives/épices 8 1er juin 2014  

Ribeiro Fruits/légumes/primeurs - Mario Select’ 15   

Roy  4  30 Nov 2014 

Tang Rôtisserie 4   

 

 
 
Marché du Bourg :  

 

Nom Activité Métrage 

Brunet Volaille à cuire 4 

Jarrige Fruits/légumes/primeur 6 



 

 - 8 - 

Moser Poissonnerie 6 

 
 Commerçants volants pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2014 : 

 

 2013 2014 

Marché Nb volants Métrage Nb de volants Métrage 

Bourg 2 5 17 37 

Ferme 593 2 242 524 1 819 

Comparatif 2013/2014   -54 -391 

 
 Synthèse des recettes hors recettes des animations : 

 

 2012 2013 2014 Ecart 
2013/2014 

% 

Bourg 535,84 € 2 014,89 € 1 836,62 € 178,27 -8,85 

Ferme 49 044,10 € 50 177,68 € 45 585,36 € 4 592,32 -9,16 

Total 49 579,94 € 52 192,57 € 47 421,98 € 4 770,59 -9,15 

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

 
3. Les actions mises en œuvre  

 

 Stockage des déchets :  

A certaines périodes de l’année, les déchets sont plus importants, aussi la commune a mis à 
disposition des racks supplémentaires. Elle a également fait ajouter des containers pour les 

commerçants sédentaires de la place Stalingrad et de la rue Pierre Lescot.  
 

Il subsiste toutefois encore des difficultés dans le stockage des déchets le dimanche, dû au squat 
régulier de jeunes gens dans la coursive qui reste en accès libre la semaine. Pour éviter ce squat, il 

est proposé par les Nouveaux Marchés de France de fermer le passage entre la place Stalingrad et le 

parking situé entre la rue Pierre Lescot et la rue Jules Ferry. 
 

 Entretien : 

Pour l’année 2014, les Nouveaux Marchés de Frances ont effectué un entretien courant des sanitaires 
et du marché de la Ferme avec fourniture des produits d’entretien et d’hygiène.  

 

 
II. ANIMATIONS 

 
Dépenses  animations 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Animations Type dépenses 
Montant 

 HT 2014 

Fête des mères - mai Sacs cabas Reporté « Marché en fête » 

Fête des mères - mai Affiches  91,45 
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Sous total   91,45 

« Marché en Fête » - octobre  Affiches 87,48 

Marché en Fête Sacs cabas 815,00 

Sous total   902, 48 

Noël - décembre Affiches 96,85 

Noël guirlandes offert 

Noël champagne 4 792,58 

Sous total   4 889,43  

Total dépenses  5 883,36  

 
Recettes animations 

Participation des commerçants  

Total recettes 2014 4 355,48 

Total solde 2013 1 106,84 

Total disponible 2014 5 462,32 

Solde 2014 -421,04 

 

III. BILAN FINANCIER 
 

1. Rapport  financier d’exploitation 2014 pour la part qui concerne les marchés d’Igny : 
 

Recettes 2014 2013 2012 

Droits de places non abonnés-volants 5 397 6 516 3 744 

Droits de places abonnés                                                                                         42 040 41 318 41 966 

Animations 4 355 4 351 3 870 

Récupération compteurs EDF individuels 435 2 072 3 656 

Total Recettes 52 227 54 257 53 236 

 

Charges 2014 2013 2012 

Frais de personnel 18 455 24 007 22 274 

Dotations aux amortissements 1 000 1 000 1 000 

Assurances (inclus dans frais de siège) 0 0 79 

Matériel de nettoyage 20 5 374 12 

Lecteur électronique 3 504 3 755 3 755 

EDF-Eau-Essence-Fourniture petit équipement 5 005 4 846 3 656 

Redevance à la ville  20 611 20 611 20 611 

Redevance de contrôle 4 000 4 000 4 000 

Animations 5 883 6 284 1 460 

Résultat d’exploitation avant frais de siège -6 251 -15 621 45 

Frais de siège 14 648 17 894 11 876 

Résultat d’exploitation 2014 -20 899 -33 515 -11 831 

 
*la police d’assurance couvrant les risques de NMDF a été intégrée aux frais de siège. 

 
2. Frais de siège :  

 

Les frais de sièges sont répartis selon les contrats, en fonction d’une clé de répartition. Ces frais 
représentent l’ensemble des frais qui ne peuvent être affectés de manière directe à un contrat donné, 

à savoir : 
- Les salaires du personnel du siège social,  

- La comptabilité,  
- Les loyers,  

- Les frais administratifs, 

- Les honoraires, etc. 
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NMDF a des frais fixes dans toutes les communes d’une part et des frais variables en fonction du 
chiffre d’affaire du marché délégué par rapport au chiffre d’affaire global de l’entreprise, d’autre part.  

 

Les recettes des marchés d’Igny correspondent à 2,66 % du chiffre d’affaire de la société 
délégataire.  

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

frais variables. : 

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

- Frais variables = (frais de siège NMDF/ 2) x 2,66 / 100 
- Frais de siège affectés à la commune d’Igny = frais variable + frais fixes = 9 904 + 4 744 = 

14 648 €  
 

 Total Frais 

de siège 

Recette Ville % Part fixe Part variable Total  Frais de 

siège affectés à 
Igny 

Igny 356 537 52 227 2,66  9 904 4 744 14 648 

 
 

3. Détail des frais de siège : 

 

Intitulé 2013 2014 

ACHATS DE BIENS 28 030 69 997 

SERVICES EXTERIEURS 81 057 76 294 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 56 438 53 563 

IMPOTS ET TAXES 13 810 9 768 

CHARGES PERSONNEL 144 012 148 080 

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 108 1 382 

CHARGES FINANCIERES 6 956 4 698 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 078 6 188 

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 61 839 62 642 

TOTAL CHARGES 

 
398 330 

 
432 612 

 

VENTES PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVICES 24 37 500 

SUBVENTION EXPLOITATION 560 37 440 

PRODUITS DIVERS DE GESTION 38 0 

PRODUITS 1 852 135 

TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATION 50 1 000 

TOTAL PRODUITS 2 524 76 075 

RESULTAT 395 806 356 537 

 

Il est rappelé aux membres de la CCSPL que la délégation du service public prend fin le 1er Février 
2016. 

 
Remarques et observations éventuelles sur le rapport ou sur le service lors de la CCSPL : 

 

- Réel problème sur la facturation électricité due par les commerçants. Actuellement, ERDF n’a 

qu’un seul compteur et le délégataire refacture. Les commerçants contestent le mode de 

calcul de répartition et certains refusent de payer. C’est un manque à gagner pour le 
délégataire. 

o Solution :  
 étudier la mise en place de compteurs individuels, ou, 

 faire un calcul de paiement proportionnel au mètre linéaire d’occupation 
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- comment redynamiser les marchés ? 
o Solution : 

 Proposition de faire venir des producteurs locaux, une fois par mois et ainsi 
mettre en place un marché BIO pour se démarquer. 

 

- Stockage des déchets surtout le dimanche 
o Solution : 

 Proposition de NMF de fermer le passage entre la place Stalingrad et le 
parking situé entre la rue Pierre Lescot et la rue Jules Ferry pour éviter 

l’occupation intempestive. 

 

Certaines de ces remarques pourront faire l’objet de débats et de prises en compte lors des futures  

négociations avec les candidats retenus dans le cadre du renouvellement actuellement en cours de 
Délégation de Service Public de l’organisation et de l’exploitation du service public des halles et 

marchés de la ville d’Igny.  

 
I-II Rapport d’activité pour l’exercice 2014 de Véolia Eau – Compagnie Générale des 

Eaux -  délégataire de l’assainissement collectif 

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

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

cedex 

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

Présentation par Monsieur Dominique BENEVENTI, chef de centre de VEOLIA EAU Agence 
VAL de SEINE 

 
Caractéristiques du service 

Ce service représente, sur la commune, 11 063 habitants desservis, 2 965 abonnés raccordés soit 7 

abonnés supplémentaires par rapport à 2013 ; 60 799 ml de réseaux de collecte répartis en 6024 ml 
de réseaux unitaires, 26 905 ml de réseaux d’eaux usées et 27 870 ml de réseaux d’eaux pluviales. 

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

 

Travaux réalisés par le délégatoire dans le cadre du contrat 

 Réhabilitation et renouvellement de collecteur (2014) : 

 

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

La technique employée sur l’opération 2014 a consisté en du chemisage avec injection de résine au 

niveau des collecteurs unitaires. Les regards de visite ont été réhabilités par des travaux de 
maçonnerie avec la réalisation de cunette au fil d’eau. 

 
La rue concernée par ces travaux est la rue Jean Tassel : 230 ml (novembre – décembre 2014)  

 
Exploitation des réseaux d’assainissement 

 Contrôle de conformité des branchements : 

223 branchements particuliers ont été contrôlés en 2014 contre 116 en 2013. 38 % de ces 

branchements sont conformes, 62 % non-conformes. 
 

Le pourcentage d’avancement des contrôles sur l’ensemble du contrat est de 34 % au 31/12/2014, 
soit 758 contrôles réalisés depuis le début du contrat. 
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 Curage des réseaux : 

2693 ml de réseau d’assainissement ont été curés en 2014. Contractuellement, le délégataire s’est 
engagé sur un taux minimal de curage de 6,5% (soit approximativement 2000 ml) par an pour les 

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

 
Une campagne de curage de 610 avaloirs a été réalisée du 19 Mai au 6 Juin 2014. 

 
 Interventions : 

11 interventions de désobstructions sur réseau ont été réalisées en 2014, 5 désobstructions sur 

branchements, 6 désobstructions sur canalisations.  

 
L’exploitant a réalisé 30 interventions de génie civil durant l’exercice (renouvellement/réhabilitation 

de regard de visite). 
 

 Inspections télévisées : 

Un total de 2269 ml a été inspecté. La longueur des inspections prévue au contrat (1000 ml) a été 
réalisée. 

 

 Nombres de branchements : 

2 937 branchements eaux usées/unitaires sont recensés.  
 

Indicateurs du service 

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

Producteur Valeur 2013 Valeur 2014 

L’activité clientèle 

Nombre de communes desservies Délégataire 1 1 

Nombre total d’habitants desservis (estimation) Collectivité 10 878 11 063 

Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 2 957 2 965 

Assiette totale de la redevance Délégataire 455 403 m3 464 070 m3 

Qualité de service à l’usager 

Taux de débordement des effluents dans les 

locaux des usagers  
Délégataire 

0,0  
(u/100 

abonnés) 

0,0  
(u/100 

abonnés) 

Taux de réclamations  Délégataire 
0,0(u/100 
abonnés) 

0,0(u/100 
abonnés) 

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

Délégataire 0,0 % 0,0 % 

Prix du service de l’assainissement 

Prix TTC par m3 pour 120 m3 (assainissement 
seul) 

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

Collecte des eaux usées 

Nombre de désobstructions sur réseau Délégataire 4 11 

Longueur de canalisation curée Délégataire 2 350 ml 2 693 ml 

Gestion du patrimoine 

Nombre de branchements eaux usées et/ou 
unitaires 

Délégataire 2937 2937 

Indice de connaissance et de gestion 

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

Nombre de points du réseau de collecte 

nécessitant des interventions fréquentes de 

curage pour 100 km de réseau 

Délégataire 0,00/100 km 0,00/100 km 
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Satisfaction des usagers et accès à l’eau 

Existence d’une mesure de satisfaction clientèle  Délégataire 

Mesure 

statistique de 
l’entreprise 

Mesure 

statistique de 
l’entreprise 

Taux de satisfaction globale par rapport au 

Service 
Délégataire 88,33 % 82,79 % 

Existence d’une commission Fonds de Solidarité 
Logement 

Délégataire Oui Oui 

Certification 

Certification ISO 9001 Délégataire 
obtenue par 

l’exploitant 

obtenue par 

l’exploitant 

Certification ISO 14001 (réseau) Délégataire 
obtenue par 
l’exploitant 

obtenue par 
l’exploitant 

Liaison du service à un laboratoire accrédité Délégataire Oui Oui 

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

Tarification du service 

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

 
 
L’assiette de la redevance en 2014 s’élève à 464 070 m³, contre 455 063 m³ en 2013, soit une 

hausse de 1,98 %.  
Le nombre d’abonnés a évolué de 0,27 % entre 2013 et 2014. 

 

 
- Les composantes de la facture type d’un ménage de référence (120 m3) au 1er  janvier 2014 et 

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

 

Prix du service de l’assainissement collectif 

 1er janv. 2013 1er janv. 2014 Variation 

 Prix  Prix  ménage Prix  Prix  ménage ( n / n – 1) 
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unitaire (€ 

HT/m3) 

de référence 

(120 m3) 

unitaire (€ 

HT/m3) 

de référence 

(120 m3) 

Part du délégataire  58,86  58,92 0,10 % 

Abonnement  12,80  12,80 0,00 % 

Consommation 0,3838 46,06 0,3843 46,12 0,13 % 

Part communale  64,03  66,94 4,54 % 

Consommation 0,5336 64,03 0,5578 66,94 4,54 % 

Redevances  36,00  36,00 0,00 % 

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

Total € HT  158,89  161,86 1,87 % 

 TVA  11,12  16,19 45,59 % 

Total TTC  170,01  178,05 4,73 % 

Prix TTC du service au m3  
pour un ménage de référence 

120 m3 

 1,42  1,48 4,23 % 

 

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

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

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

 

Ainsi, en 2014, la rémunération au Délégataire pour les eaux pluviales s’est élevée  à  78 
988 €HT en 2014, contre 79 238 € HT en 2013.  

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

 

LIBELLE 2013 2014 Ecart 

 

PRODUITS 
522 990 532 366 1,79 % 

Recettes liées à la facturation du service 

Dont produits au titre de l’année (hors 

estimations sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur 

consommations 

 

Autres recettes liées à l’exploitation du service 

Dont produits au titre de l’année (hors 

estimations sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur 

consommations 

173 940 

174 415 

 

-475 

 

 

79 238 

 

79 238 

 

175 232 

177 226 

 

-1 994 

 

 

78 988 

 

78 988 

 

0,74 % 

 

 

 

 

 

-0,31 % 

Exploitation du service 253 178 254 220 0,41 % 

Produits : part de la collectivité contractante 

Dont produits au titre de l’année (hors 

estimations sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur 

consommations 

243 872 

243 579 

 

294 

253 411 

254 735 

 

-1 324 

3,91 % 

Collectivités et autres organismes publics 243 872 253 411 3,91 % 

Produits des travaux attribués à titre exclusif 25 940 24 735 -4,65 % 

CHARGES 534 273 551 360 3,20 % 

Personnel 

Sous-traitance, matières et fournitures 

 

32 805 

 

23 013 

 



 

 - 15 - 

Impôts locaux et taxes 

Autres dépenses d’exploitation 

Télécommunication, 

poste et télégestion 

Engins et véhicules 

Informatiques 

Assurances 

Locaux 

Autres 

Frais de contrôle 

Contribution des services centraux et recherche 

Collectivités et autres organismes publics 

Charges relatives au renouvellement 

Charges relatives aux investissements (réhabilitation) 

Charges relatives aux investissements du domaine privé 

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 

recouvrement 

69 375 

918 

 

891 

 

2 642 

2 432 

596 

2 473 

-1 665 

8 011 

2 816 

243 872 

91 682 

71 766 

2 155 

163 

92 868 

172 

 

159 

 

2 056 

425 

79 

2 473 

3 996 

7 986 

714 

253 411 

90 092 

72 852 

2 187 

19 

RESULTATS AVANT IMPOTS -11 283 -18 994 68,34 % 

RESULTATS -11 283 -18 994 68,34 % 

 

Remarques et observations éventuelles sur le rapport ou sur le service lors de la CCSPL : 
- L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 

est 15 pour l’année 2014 sur une échelle de 0 à 120. Quelle en est la raison ? 
o Réponse :  

 Le recensement du patrimoine des eaux usées passe par la prise en compte 

de plusieurs paramètres (longueur, profondeur, matériaux utilisés, nature des 
terrains, date de pose etc….). 

Malheureusement, la plupart du temps il est impossible de connaître la date 

de pose des canalisations. 

 

- L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte est de 60 
pour l’année 2014 sur une échelle de 0 à 120. Quelle en est la raison ? 

o Réponse :  

 Tous les points sont connus mais non quantifiés. 
 

- Monsieur Chevreau a souhaité se faire repréciser les obligations de raccordement aux 
réseaux ? 

o Réponse de Mr Beneventi. 

 La Commune d’Igny possède un système mixte d’assainissement : une partie 
du territoire communal est en système unitaire (les eaux usées et les eaux 

pluviales sont collectées dans un même tuyau) et l’autre partie en système 
séparatif (les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées dans deux 

tuyaux distincts).  
Conformément au règlement sanitaire départemental, quel que soit le 

système d’assainissement situé au droit de la propriété, les canalisations 

situées sous les propriétés privées seront obligatoirement séparées.  

Par ailleurs, le raccordement au tout-à-l'égout est obligatoire lorsque le 

zonage d'assainissement indique que l'habitation se situe dans une zone 

collective. 

Conformément à l’article L. 1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les 

immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées 

domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par 

http://assainissement.comprendrechoisir.com/comprendre/zonage-assainissement
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l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent 

obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à 

compter de la date de mise en service de l’égout. Les fosses septiques et 

autres installations sont alors vidangées, curées et mises hors service. Elles 

peuvent être soit comblées, soit désinfectées si elles sont destinées à une 

autre utilisation (article L. 1331-5 du CSP). 

Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de l’article L. 1331-8 

du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s’est pas conformé 

à cette obligation, la redevance assainissement du propriétaire concerné peut 

être majorée sur décision du Conseil municipal, dans la limite de 100 % de 

son montant initial. 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 10 septembre et en commission 

urbanisme/travaux/développement durable le 14 septembre, il est demandé au Conseil  municipal de 
prendre acte des travaux de la Commission Consultative des Services Publics Locaux et de la 

présentation des rapports d’activité 2014 de la société Nouveaux Marchés de France et de la société 

VEOLIA. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX ET DE LA PRESENTATION DES 

RAPPORTS D’ACTIVITE 2014 DE LA SOCIETE NOUVEAUX MARCHES DE FRANCE ET DE LA 
SOCIETE VEOLIA. 

 
 

9. TAUX DE RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL AFFECTÉ AUX ÉTUDES DIRIGÉES 

Rapporteur Madame Hamon 
 

Dans le cadre des études dirigées, les communes peuvent faire appel à une grande diversité 

d’intervenants, soit des enseignants exerçant dans leurs écoles, soit du personnel communal, soit des 

intervenants extérieurs (vacataires). 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les modalités de rémunération des enseignants, des 

personnels de la commune et des personnels extérieurs venant à encadrer les études sur la 

Commune, et ce aux taux plafond prévus par les textes (Décret du 14 octobre 1966). 

 

Les indemnités seront  fixées selon des taux horaires qui ne pourront être supérieurs à ceux déjà fixés 

par le décret du 14 octobre 1966 susvisé dont les taux de rémunération sont  des taux plafonds. 

 

Ces intervenants doivent être des personnes qualifiées.  

La ville souhaite recruter des intervenants, titulaires de diplôme sanctionnant deux années d’études 

supérieures (post Baccalauréat), qu’il s’agisse d’intervenants extérieurs ou de personnel exerçant dans 

la collectivité. 

 

Considérant le Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que les textes afférents à la 

rémunération des intervenants des études dirigées, soit  

 

Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux 

supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur 

service normal, 

 

Le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi par les Collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

 

http://assainissement.comprendrechoisir.com/comprendre/redevance-assainissement
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Le décret du 7 juillet 2010 entrainant une revalorisation des taux plafond des travaux supplémentaires 
effectué par les enseignants  des écoles à compter du 1er juillet 2010 et du tableau en découlant : 

montant  des taux plafonds de rémunération des heures effectuées 

 
Considérant qu’il est pertinent de maintenir, en tant que de besoin, la possibilité de recourir à un 

service d’études dirigées, dont l’encadrement peut être élargi à des personnes extérieures au corps 
enseignant, 

 

Considérant qu’il est nécessaire de fixer les modalités de rémunération des enseignants et des 
personnels extérieurs au corps enseignant venant à encadrer les études sur la Commune, et ce aux 

taux plafond prévus par les textes, 
 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 10 septembre et à la Commission éducation et 

périscolaire le 15 septembre 2015, il est demandé au Conseil  municipal de : 

- Maintenir la possibilité de recourir, en tant que de besoin, au service de l’étude dirigée, dont 
l’encadrement est élargi à des personnes extérieures  au corps enseignant recrutées par le 

Maire à compter de la rentrée scolaire 2015-2016. 
- Fixer ainsi qu’il suit le taux horaire de rémunération des études dirigées : 

 

Personnel 
Taux horaire plafonds proposés à compter 

de septembre 2015 

Personnes extérieures au corps enseignant (étude 

dirigée) 
19,11 € 

Professeur des écoles de classe normale exerçant 
ou non les fonctions de directeur d’école 

21,86 € 

Professeur des écoles hors classe exerçant ou 
non les fonctions de directeur d'école 

 

 

24,04 € 

 
VOTE : unanimité 

 

 
10. CRÉATION D’UN POSTE AU GRADE D’ATTACHÉ PRINCIPAL POUR AVANCEMENT DE 

GRADE ET MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
Rapporteur Monsieur le Maire 

Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 
territoriaux et modifiant le tableau des effectifs recensant tous les emplois autorisés par le Conseil 

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

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

postes. 

L’avancement de grade constitue une évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre d’emplois.  

Ainsi, Monsieur le Maire a proposé le tableau d’avancement au grade d’attaché principal au titre de 

l’année 2015 à la CAP compétente pour l’avancement de grade de personnel remplissant les 
conditions statutaires.  

La Commission Administrative Paritaire, en sa séance du 1er septembre 2015, a émis un avis sur cette 
proposition d’avancement au grade d’attaché principal établie par Monsieur le Maire. 
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Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 10 septembre, il est demandé au Conseil  municipal de : 

- créer un poste au grade d’attaché principal à temps complet à compter du 1er octobre 
2015 

- modifier en conséquence le tableau des effectifs de la ville d’Igny 

 
VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

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

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

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

 

 
11. APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
En parallèle de la procédure de révision du PLU engagée par délibération du 2 juillet 2014, la 
commune a souhaité engager une procédure de modification de son PLU. Cette modification traduit la 

volonté de développer un urbanisme maitrisé et équilibré. Elle vise à une meilleure cohérence des 

objectifs développés dans le PADD et le dispositif règlementaire en zone UH. 
 

Le PADD actuel fixe des orientations en termes d’objectif démographique, de limitation de la 
consommation d’espaces naturels, de densification de certains secteurs, etc. Le PADD fixe également 

des orientations concernant le cadre de vie à préserver, la diversité des paysages à favoriser ou 
encore la trame verte et bleue à préserver, qui vont dans le sens des lois Grenelle et de la loi ALUR. 

Ces objectifs sont notamment déclinés de manière forte sur les quartiers pavillonnaires correspondant 

à la zone UH au plan de zonage. Le PADD y fixe notamment les orientations suivantes : 
- « Conserver des espaces de pleine terre pour la gestion « immédiate » des eaux pluviales » 

- « Conforter une trame d’espaces verts publics et privés » 
- « Préserver des cœurs d’ilots plantés (jardins en fonds de parcelles) » 

- « Limiter l’imperméabilisation des sols / Maintenir les obstacles aux écoulements tels que la 

végétation » 
- « Adapter les règles d’implantation des bâtiments de façon à garder les identités urbaines 

distinctes selon les quartiers : […] retrait végétalisé dans les quartiers résidentiels….. » 
- « Favoriser l’évolution maitrisée des logements existants afin de répondre aux demandes, 

dans la limite de formes bâties qui restent compatibles avec l’harmonie générale des 
quartiers. » 

 

Si ces orientations sont claires et vont dans le sens à la fois de la volonté de la Ville de développer un 
urbanisme maitrisé et dans l’esprit de la législation, le dispositif réglementaire, tel qu’il avait été 

élaboré dans le PLU, ne traduit pas de manière satisfaisante les objectifs du PADD sur les quartiers 
correspondant à la zone UH. 

 

Ceci a donc conduit la commune à engager une procédure de modification du PLU. Ainsi, les 
différentes règles ont été examinées et les ajustements nécessaires ont pu être apportés afin de 

permettre, d’une part la mise en œuvre des orientations du PADD et, d’autre part, d’intégrer les 
préconisations issues de la loi ALUR.  

 

Les modifications apportées au règlement de la zone UH sont donc les suivantes : 
 

- Article 1 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières : Remplacement de la notion de SHON par la surface de plancher. 
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- Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles : « Non réglementé » est 

remplacé par « sans objet ». 

 
- Article 6-2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques – dispositions générales : « SHON » est remplacée par « surface de 
plancher ». 

 

- Article 6-3 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques – dispositions particulières : Suppression de l’alinéa «  Lorsqu’il s’agit de 

travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées 
avec un recul moindre, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs 

existants. ». 
 

- Article 7-2-1 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 

- Suppression de la mention « pour les terrains dont la larguer sur alignement est 
inférieure ou égale à 12 m », 

- Introduction des règles suivantes : « La longueur de la construction implantée sur la 
limite séparative ne peut pas excéder 10 m. Au-delà de ces 10 m un prolongement 

est autorisé à condition qu’il respecte les conditions cumulatives suivantes : 

- La longueur du prolongement ne doit pas excéder 4 m, 
- La hauteur du prolongement sur la limite séparative doit être inférieure ou 

égale à 4 m. Cette hauteur est mesurée à l’aplomb de la limite séparative en 
tout point à compter du sol existant avant travaux. » 

- Introduction de la mention : Pour les terrains existants « à la date d’approbation de la 
modification n°1 dont la largeur sur alignement est inférieur ou égale à 12 m,… ». 

 

- Article 7-2-2 : Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de 
terrain :  

- Nouvelle rédaction : « Les constructions ou parties de construction doivent être 
implantées en retrait de la limite de fond de terrain, dans le respect des dispositions 

du paragraphe 7.3 à une distance minimale de 12 m qu’il y ait présence ou non de 

vues. Pour les terrains existants à la date d’approbation de la modification n°1 dont la 
profondeur comptée depuis l’alignement est inférieure ou égale à 25 m les 

constructions doivent être implantées en retrait de la limite de fond de terrain à une 
distance minimale de 8 m qu’il y ait présence ou non de vues. » 

- Suppression de la disposition : « Toutefois, une implantation en limite de fond de 

terrain est admise si cette limite est située dans la bande de constructibilité ou s’il 
s’agit d’une annexe. » 

 
- Article 7-3 : Calcul des retraits : Il est précisé : calcul des retraits « en vis-à vis des limites 

latérales ». 
 

- Article 7-4 : Dispositions particulières :  

- Suppression de la disposition : « Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de 
surélévation ou d’amélioration d’une construction existante implantée avec un retrait 

moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la 
construction existante. Toutefois, aucune baie nouvelle ne peut être créée sans 

respecter les distances de retrait prévues ci-dessus. Lorsqu’il existe une servitude de 

cour commune, au sens de l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent par rapport à la limite opposée de la cour 

commune. » 
- Nouvelle rédaction : « Les annexes, à l’exception des piscines, peuvent être 

implantées sur les limites séparatives latérales et de fond de parcelle ou en retrait de 
celles-ci d’au moins 1m.  Lorsqu’il s’agit de locaux techniques liés aux différents 

réseaux, à la sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la 

protection phonique ou à la distribution d’énergie, le retrait de toutes les limites 
(séparatives latérales et de fond de terrain) doit au moins être égal à 1m. » 
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- Article 8-2 : Implantation des constructions sur une même propriété – Règle 

générale :  

- Il est précisé hauteur « à l’égout ou à l’acrotère ». 
- La distance de 8 m entre 2 constructions lorsqu’il y ait des baies est remplacée par 16 

m, et celle de 3 m lorsqu’il n’y a pas de baie est remplacée par 6 m. 
 

- Article 8-3 : Dispositions particulières : Suppression du paragraphe « Lorsqu’il s’agit de 

travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante implantée 
avec un retrait moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la 

construction existante. Toutefois, aucune baie nouvelle ne peut être créée sans respecter les 
distances de retrait prévues au paragraphe 8.2. » 

 
- Article 9-2 Emprise au sol des constructions – dispositions particulières : 

Suppression du paragraphe « Pour les terrains inférieurs à 300 m² existants à la date 

d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, l’emprise au sol autorisée peut bénéficier d’un 
supplément au plus égal à 15% de l’écart compris entre 300 m² et la superficie (S) du terrain 

existant, soit : (Sx30%) + ((300-S) x 15%). » 
 

- Article 10-1 : Hauteur maximale des constructions : Suppression du paragraphe « En 

cas de pente d’au moins 15%, calculée entre l’alignement et le point de la façade le plus 
proche de l’alignement, les règles de hauteurs pourront s’appliquer aux seuls points de la 

façade côté rue, sans toutefois que la hauteur maximale des constructions ne dépasse 12 
mètre. » 

 
- Article 10-2 : Règle générale : Nouvelle rédaction : « En cas de toiture terrasse, la hauteur 

maximale des constructions est fixée à 7 m. » 

 
- Article 10-3 dispositions générales :  

- Nouvelle règle : «Lorsque la construction s’implante sur une limite séparative elle doit 
s’inscrive sur cette limite dans un des deux gabarits définit ci-après :  

- 10 m de longueur, 10 m de hauteur au point central et 6 m aux deux 

extrémités, complété par un second gabarit de 4 m de longueur, 4 m de 
hauteur en tout point le long de la limite séparative. » 

- 10 m de longueur, 7 m de hauteur en tout point le long de la limite séparative 
complété par un second gabarit de 4 m de longueur, 4 m de hauteur en tout 

point le long de la limite séparative. » 

- Suppression du paragraphe : « Pour les travaux d’aménagement sur les constructions 
existantes dont la hauteur est supérieur à celles fixées au paragraphe 10.2. Dans ce 

cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction 
existante. » 

 
- Article 11-3-1 : Aspect extérieur – Façades et pignons : Surpression de la mention 

« Les enduits de façade doivent être de teintes sables, ocres et terres naturelles. » 

 
- Article 11-3-1 : Aspect extérieur – Toiture : Nouvelle précision : « Dans le cas de 

toitures à pente, le volume de toiture doit s’inscrire dans un gabarit défini par : 
- La hauteur maximale à l’égout, 

- La hauteur au faitage, 

- Un quart de cercle reliant ces deux points ». 
 

- Article 12-1-1 : Normes minimales de stationnement pour les constructions à 
destination d’habitation :  

- Suppression de « 1 place par tranche de 60 m² de SHON, avec un minimum de 2 
place par logement » 

- L’article est complété par : 

- « 2 places aériennes par logement, 
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- En complément des obligations ci-dessus, la réalisation de places visiteurs est 
imposée pour des opérations portant le nombre de logements à 2 et plus. 

Dans ce cas, il doit être créé au moins 0.5 place de stationnement 

supplémentaire par logement. Le nombre de places est arrondi au nombre 
entier supérieur. 

- Pour les opérations de 2 logements  ou plus, la création de places 
commandées est interdite. » 

 

- Article 13-2-1 : Les espaces de pleine terre : Nouvelle rédaction : « Des espaces verts de 
pleine terre doivent être conservés sur au moins 50% de la superficie du terrain. En outre, 

40% de la superficie du terrain comprise entre l’alignement et la construction principale 
doivent être conservés en espaces verts de pleine terre. Cette superficie est comptabilisée 

dans la superficie totale des espaces de pleine terre. » 
 

- Article 14 : Coefficient d’occupation des sols : « Non réglementé » est remplacé par 

« sans objet ». 
 

Le lexique a, également, fait l’objet de quelques modifications :  
- Baies : suppression de la mention « ne constituant pas une baie : une ouverture qui s’inscrit 

dans le plan de toiture en pente qui n’offre pas de vue directe ».  

- Calculs des hauteurs pour les terrains en pente : suppression du croquis relatif aux 
terrains d’au moins 15%.  

 
Toutes les Personnes Publiques Associées (PPA) ainsi que les communes limitrophes et les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) directement intéressés par cette 
modification ont été consultés dans les conditions fixées à l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme. 

Aucun avis n’a été émis dans les délais réglementaires.  

 
L'enquête publique, prescrite par l’arrêté municipal n°2015-342 du 6 mai 2015, relative au projet de 

modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme, s'est déroulée du lundi 1er juin 2015 au vendredi 3 juillet 
2015. 23 observations ont été recueillies dans le registre d’enquête.  

 

Suite à ces observations, il a été décidé de modifier ou préciser quelques points :  
- Modification de l’article 7-4 : les margelles et plages seront prises en compte pour la règle 

d’implantation des piscines à 3 m des limites séparatives. Une règle supplémentaire sera 
ajoutée pour les éléments et équipements produisant des nuisances, tels que pompes à 

chaleur, jacuzzi, etc qui devront s’implanter à 3 m minimum des limites séparatives. 

- Assouplissement de la règle fixant les normes pour la pente des rampes d’accès aux garages 
en sous-sol. Suivant les recommandations des pompiers, la pente sera fixée à 17% maximum.  

- Modification de l’article 12-1.1 relatif aux règles de stationnement.  
 

Monsieur Georges BRUNIER, Commissaire Enquêteur désigné par une décision du Tribunal 
Administratif de Versailles en date du 27 avril 2015, a exprimé un avis favorable assorti de 3 

recommandations sur le projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme : 

- Stationnement : la disposition relative à l’obligation de réaliser des places de stationnement 
aériennes et non commandées serait à revoir car cela est en contradiction avec la recherche 

de préservation des surfaces de pleine terre. De plus, cela risque de supprimer les garages 
des nouveaux projets. 

- Implantation : il est recommandé de réduire la distance minimum à respecter entre deux 

constructions sur une même propriété dans le cas où l’une des façades comporte des baies.  
- Terrains soumis au risque d’inondation : En attendant l’approbation du futur PPRI, il est 

préférable d’interdire toute construction en zone inondable, quitte à revenir sur cette décision 
à l’occasion d’une révision ou d’une modification future du PLU lorsque les nouvelles 

dispositions du PPRI seront connues.  
 

Cet avis est annexé à la présente note. 
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Concernant la remarque sur le stationnement, la commune a souhaité apporter des précisions et 
modifier certains points : 

- Une place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places de 

stationnement par logement, 
- Une place commandée maximum par logement, 

- Une place extérieure minimum par logement, 
- Toutes les places de stationnement devront être accessibles, 

- Toute extension de plus de 25 m² de surface de plancher devra respecter la règle générale des 

places de stationnement.  
 

La recommandation portant sur la distance entre 2 constructions sur un même terrain n’est pas 
retenue par la ville. En effet, la distance de 16 mètres entre deux constructions sur un même terrain a 

été adoptée pour permettre des règles de distance (8 mètres avec les baies) en cas de division 
ultérieure de la propriété.  

 

La recommandation concernant les terrains situés en zone inondable ne peut être prise en compte car 
ce point n’a pas été intégré dans le projet de modification du PLU. Néanmoins, une vigilance accrue 

sera apportée lors de l’instruction de tout nouveau permis de construire situé en zone inondable. En 
effet, la surélévation de 0.50 m du rez-de-chaussée en zone inondable est totalement insuffisante 

dans certains secteurs. Ainsi, en attendant le nouveau PPRI, les préconisations du SIAVB en matière 

du niveau d’inondation maximum seront prises en compte pour toute nouvelle construction.  
 

Les modifications apportées ont, toutes, un impact limité, elles ne remettent pas en aucun cas en 
cause l’économie générale du projet de PLU. 

 
Conformément à la loi, le Plan Local d’Urbanisme modifié ne sera exécutoire qu’un mois après sa 

transmission en Préfecture. 

 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 14 septembre, il 

est demandé au Conseil  municipal : 
- d’adopter les modifications précitées et précisées en annexe de la présente délibération, 

- d’approuver la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme tel qu'elle est annexée à la 

présente délibération, 
- de préciser que conformément aux dispositions des articles R.123-24 et R.123-25 du code de 

l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, 
- de préciser que mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un 

journal diffusé dans le département, 

- de préciser que cette délibération fera également l’objet d’une publication au recueil des actes 
administratifs de la commune, 

- de préciser que conformément aux dispositions de l’article R.123-25 du Code de l'Urbanisme, 
la modification n°1 du  PLU approuvée est tenu à la disposition du public dans les locaux du 

service Urbanisme aux jours et heures habituels d’ouverture au public et est consultable sur le 
site internet de la ville, 

- de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.123-12 du code de l’urbanisme, 

la présente délibération est exécutoire dans un délai d’un mois suivant sa transmission au 
Préfet si celui-ci n’a notifié aucune modification à apporter à la modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme, ou, dans le cas contraire, à compter de l’intervention des modifications 
demandées. 

 

 
VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

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

M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
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                             Contre        : 4 M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 

 

 

12. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER L'AGENDA 
D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (AD'AP) 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Le Bureau de Contrôle QCS Services (Qualiconsult) a été missionné pour la réalisation de l'Agenda 

d'Accessibilité Programmé (Ad'AP) de la Ville d'Igny. Cet Agenda formalise le programme de mise en 
accessibilité des bâtiments publics de la Ville sur 6 ans. Le principe est d'avoir l'ensemble des 

bâtiments accessibles pour tous les types de handicaps à l'achèvement de cette période de 6 ans 

(sauf dérogation). 
 

Dans ce cadre, la mission du prestataire est décomposée en 5 phases : 
1-      Mise à jour du diagnostic (le diagnostic actuel date de 2009) 

2-      Recueil des données et définition de la stratégie (priorisation des cibles de la mise en 
conformité) 

3-      Elaboration et validation du programme de travaux concerté 

4-      Formalisation de l’Ad’AP pour dépôt en préfecture 
5-      Elaboration de l’outil de suivi (qui va permettre de suivre la bonne mise en œuvre de l'AD'AP 

pendant les 6 ans) 
 

Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 14 septembre, il 

est demandé au Conseil municipal de valider les priorités de mise en accessibilité sur la base du 
document de travail présenté. 

 
VOTE : unanimité 

 
13. LOCAUX DE LA POSTE DE GOMMONVILLIERS SIS 1, RUE JULES FERRY A IGNY – 

AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’IGNY DE SIGNER UN AVENANT AU BAIL 
COMMERCIAL  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Le Conseil municipal du 24 juin 2015 a autorisé Monsieur le Maire d’Igny à signer tous les actes liés au 

bail commercial avec La Poste pour la location de locaux sis 1, rue Jules Ferry à Igny. 

La Poste a pour projet de déménager ses services en pied du nouvel immeuble de Bellevue. Dans ce 

cadre, la Poste souhaite prévoir une clause de sortie anticipée du bail. La validation de cette clause ne 

peut se faire que par avenant au bail commercial. 

La Poste a validé la proposition d’avenant présenté au Conseil municipal. 

Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 14 septembre, il 

est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire d’Igny à signer tous les actes liés à 
l’avenant au bail commercial avec La Poste pour la location de locaux sis 1, rue Jules Ferry à Igny. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
14. ADOPTION DES MODALITÉS D’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ CADASTRÉE AD 

N°550, AD N°551p , AD N°552 , AD N°553 , et AD N°554p SISE 48 AVENUE JEAN 
MOULIN À IGNY (ANCIENNE MAISON DE GARDE BARRIÈRE) 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
La commune d’Igny est en discussion depuis plusieurs années avec la SNCF, propriétaire de la maison 

de garde barrière, située 48 avenue Jean Moulin à Igny. 
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Suite à l’information du projet de cession de la part de la SNCF, il est apparu opportun pour la 

commune d’Igny de constituer une réserve foncière dans ce secteur. En effet, le bien étant situé 

relativement proche de la gare de RER et du stade Jean Moulin, la réalisation d’un parking public sur 
cette parcelle est envisagée afin d’offrir une meilleure offre de stationnement aux usagers du RER et 

du stade.   
 

La propriété est constituée des parcelles cadastrées AD n° 550p, AD n° 551, AD n° 552, AD n° 553 et 

AD n° 554p pour une superficie totale d’environ 790 m² et comprenant une ancienne maison de garde 
barrière désaffectée d’une surface habitable de 75 m² environ.  

 
Le 21 mai 2015, la SNCF réaffirmait sa volonté de céder ce bien. Par courrier du 25 juin 2015, la 

commune a confirmé son souhait d’acquérir le bien ainsi que sa volonté de réaliser un parking public. 
 

En date du 12 août 2015, le service du Domaine a estimé la valeur vénale de ce bien à 170 000 euros. 

 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 14 septembre, il 

est demandé au Conseil municipal : 
- d’approuver l’acquisition de cette emprise de 790  m² environ à la SNCF au prix de 170 000 

euros, avec une marge de négociation de 10%, 

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

 
VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

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

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

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 

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

 
15. ZAC DES RUCHERES – CESSION DE LA PARCELLE AN 147b AU PROFIT DE 

L’AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Dans le cadre des travaux d’aménagement, l’AFTRP doit acquérir l’ensemble des emprises foncières 
situées dans le périmètre de la ZAC des Ruchères, les modalités de cession ayant été fixées par le 

Traité de Concession d’Aménagement. 
  

La parcelle cadastrée AN n° 147, propriété de la commune d’Igny, est située dans la ZAC des 

Ruchères. L’AFTRP souhaite aujourd’hui acquérir une partie de cette parcelle d’une emprise de 395 
m².  

 
Le service du Domaine a estimé la valeur vénale de cette emprise à 9 875 euros. 
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La commune n’ayant plus l’usage d’une partie de cette parcelle, il est donc dans l’intérêt général de 

procéder à la cession de cette emprise afin de permettre le bon déroulement des travaux 
d’aménagement de la ZAC des Ruchères.  

 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 14 septembre, il 

est demandé au Conseil municipal : 

- D’approuver le principe d'une cession de la parcelle AN n° 147b d’une superficie de 395 
m² au prix de 9 875 €, avec une marge de négociation de 10%, conformément au prix 

de l’avis du domaine en date du 14 septembre 2015, 
- D’autoriser Monsieur Le Maire d’Igny, ou son représentant, à signer tous les documents 

liés à cette vente.   
 

VOTE : unanimité 
 
 

16. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) POUR 

L’ENTRETIEN DES POSTES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La commune d’IGNY souffre de la multiplication des tags et graffitis notamment sur les postes de 

distribution publique d’électricité. Soucieuse de la qualité du cadre de vie et consciente de l’impact de 

ce phénomène sur l’environnement, la Commune de IGNY, propriétaire des ouvrages, a décidé de 

mettre en place une politique de traitement et de prévention de ces nuisances. 

ERDF, soucieux de l’impact environnemental des ouvrages concédés, a décidé d’accompagner la 

commune dans ses objectifs. 

Un projet de convention a donc été rédigé afin d’arrêter le rôle de chacun : 
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- La Ville et ERDF définissent ensemble les choix techniques (choix du transformateur, choix du 
projet) 

- la Ville est Maître d’Ouvrage pour les travaux à réaliser 

- la Ville confie les travaux à une entreprise d’insertion 
- ERDF participe financièrement à hauteur de 1 500 € 

 
Ce projet de convention porte sur l’année 2015 et n’est pas reconductible. Si une opération du même 

titre est projetée sur 2016, elle fera l’objet d’une nouvelle convention. 

 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 14 septembre, il 

est demandé au Conseil municipal : 
- d’autoriser Monsieur le Maire d’Igny, ou son représentant, à signer tous les actes liés à la 

convention de partenariat avec Electricité Réseau Distribution France (ERDF) pour l’entretien 
des postes de distribution publique et les avenants s’y rapportant. 

- de dire que les dépenses sont inscrites au budget 2015 

 
VOTE : unanimité 

 
 

17. JOURNEE PREVENTION DE SECURITE ROUTIERE « A 2 ROUES, J’ASSURE » : 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION DE 
SECURITE ROUTIERE (PDASR 2015)  

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 
La municipalité développe une politique de lutte contre les dangers de la route et met en place chaque 
année diverses actions de prévention, particulièrement en direction des enfants de niveau maternelle 

pour le parcours vélo et de niveau élémentaire pour le permis piéton.  

 
En plus de ces actions, une opération « Lumière et Vision » est organisée avec l’association de 

prévention routière qui consiste à inviter les automobilistes ignissois à faire vérifier l’ensemble des 
équipements d’éclairage, de pneumatique, de liquide de frein de leur véhicule. 

Au-delà de ces actions renouvelées chaque année, la commune s’est associée à ses voisines Bièvres et 

Vauhallan pour une action de plus grande ampleur sur une journée. 
La manifestation est organisée à tour de rôle par les trois communes. 

 
En 2015, c’est Igny qui met en place cette journée le 26 septembre toujours en partenariat avec 

Bièvres et Vauhallan. 

 
Les différents stands et animations qui seront proposés sont les suivants : 

 
 Stand d’accueil et tombola : le jeune sera accueilli au stand d’accueil. Il lui sera présenté 

le déroulement de la journée. Après communication de son nom, de son âge et de sa 
commune de domicile, il lui sera délivré une carte comportant les numéros des stands 

auxquels il devra se rendre.  

Il y aura deux types de cartes : une carte pour les  10/14 ans (6 stands) et une pour les 

15/18 ans (8 stands). Le jeune fera valider son passage aux stands sur sa carte par 

l’animateur du stand. Lorsque la carte sera complète, le jeune la déposera au stand d’accueil 

dans l’urne, prêtée par la commune de Vauhallan et prévue à cet effet pour la tombola. Seuls 

les jeunes qui auront participé à tous les ateliers ou stands pourront faire partie du tirage de 

la tombola. Les prix seront tirés au sort dans l’urne jusqu’à épuisement des participants.  

 

Par ailleurs, un ticket repas offert par la ville d’Igny sera également remis à tous les 

participants.  

 Stand n° 1 : l’agent du service de la police municipale encadrera un parcours à bicyclette 

avec panneaux de signalisation afin de sensibiliser les préadolescents et adolescents âgés de 
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10 à 14 ans, aux bases du code de la route. En préambule, la manipulation d’un vélo est 
assurée par l’agent de police.     

                   

 Stand n° 2 : les adolescents et jeunes à partir de 14 ans pourront s’exercer à la conduite 
d’un 2 roues grâce au « simulateur deux roues motorisé » prêté gracieusement par l’atelier 

Canopé à Evry. Ce simulateur composé d’un guidon avec commandes, une pédale de frein …le 
tout relié à un ordinateur donnera au jeune la sensation  de conduire un deux roues sur route. 

Cet exercice de conduite permettra au jeune d’identifier les risques de la circulation, de le 

convaincre de sa vulnérabilité et enfin de repérer ses capacités à maîtriser la conduite d’un 
cyclomoteur. Ce stand sera tenu par le chef du service de la Police Municipale d’Igny. 

 
 Stand n° 3 : les éducateurs de l’association de prévention Inter’Val avec le service jeunesse 

de la commune d’Igny, sensibiliseront les jeunes aux risques liés à la consommation d’alcool 
et de substances illicites, en proposant un parcours d’agilité avec le port des « lunettes 

d’ébriété » et en mettant à disposition du public de nombreux documents d’information 

(dépliants, affiches, etc.). 
 

 Stand n° 4 : un moniteur de l’auto-école ECF d’Igny renseignera le public quant aux brevets, 
permis existants et présentera un module de sensibilisation par rapport à l’alcool, la drogue et 

les médicaments. Le moniteur abordera également les dangers de l’utilisation du téléphone 

mobile en roulant; le documentaire woody sera projeté à l’intérieur du stand. 
 

 Stand n° 5 : un moniteur de l’auto-école ECF  d’Orsay proposera une initiation à la conduite 
d’un cyclomoteur sur la base d’un parcours deux roues motorisées avec 4 cyclomoteurs de 50 

cm3 et une motocyclette légère de 125 cm3, à partir de 16 ans (permis AL ou A1). Le parcours 
avec les 50 cm3 sera ouvert aux jeunes à partir de 14 ans. 

 

 Stand n° 6 : les bénévoles de la Compagnie d’assurances de la MAIF sensibiliseront les 
conducteurs grâce à de nombreux supports pédagogiques. 

 
 Stand n° 7 : La Sfédra tiendra un atelier de simulation de percussion casque  en choc frontal 

à l’aide du « démo casque », présentation d’équipement avant et après chute, limite de 

résistance de l’humain, présentation de casques anciens, exercice de maniabilité sur segways, 
les nouveaux équipements de sécurité. 

 
 Stand n° 8 : l’association départementale Prévention Routière proposera une action « voiture 

tonneau ». Cet atelier sera ouvert aux jeunes à partir de l’âge de 14 ans. Il met en avant 

l’efficacité de la ceinture de sécurité. 
 

 Stand n° 9 : la Maison des Jeunes et de la Culture Jean Vilar sera présente sur la 
manifestation. Elle animera la journée et proposera de la musique d’ambiance.   

 
 Stand n° 10 : les jeunes Sapeurs-Pompiers de Bièvres assureront des démonstrations sur les 

gestes de premiers secours. Une mise en scène sera effectuée. 

 
 Stand n° 11 : le Point Info Jeunesse sensibilisera les jeunes sous forme de jeux avec des 

supports de CD spécifiques à la prévention routière.  
 

 Le repas du midi : un barnum accueillera les jeunes gens de Clairval qui auront préparé les 

repas avec leur matériel. Vers 12h30/13h00, les plateaux repas seront distribués au public 
participant et présent ainsi qu’aux partenaires de la manifestation. Il en est prévu 80. La 

commune de Bièvres a pris en charge l’organisation du repas du midi et la ville d’Igny prend 
en charge le paiement des plateaux. Le jardin de la Mairie et les alentours seront les lieux de 

pique-nique pour déguster le repas.  
 

Cette manifestation se déroulera dans une atmosphère ludique et festive tout en ayant pour objectif 

de sensibiliser les jeunes sur les dangers de la route. 
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Afin d’obtenir une aide dans le cadre du Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière (PDASR) et 
suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 

technologies/développement économique le 10 septembre, il est demandé au Conseil  municipal de 

solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de la Préfecture du département et du Conseil 
Départemental.  

 
VOTE : unanimité 

 

 
18. DOMICILIATION EN MAIRIE DE L’ASSOCIATION « LA CITE MERVEILLEUSE » 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

L’association « la cité merveilleuse » sollicite l’établissement de son siège social et de son adresse 
postale en Mairie. 

 

Le but de cette association est la création d’un rucher municipal. Son exploitation permettra de fournir 
50 kg de miel par an à la Ville.  

 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 

technologies/développement économique le 10 septembre, il est demandé au Conseil  municipal 

d’autoriser la domiciliation sociale et postale de l’association « la cité merveilleuse » en Mairie. 
 

VOTE : unanimité 
 

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

D’INSTALLATION, GESTION, ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DE LIGNES DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A TRES HAUT DEBIT DANS LES ECOLES 
JOLIOT CURIE ET JEAN-BAPTISTE COROT  

Rapporteur Monsieur Colzy 
 

A l’issue d’une procédure de Délégation du Service Public, la Communauté d’Agglomération du Plateau 

de Saclay (CAPS) a retenu France Télécom, à laquelle s’est substituée la société CAPS Très Haut 
Débit, en qualité de concessionnaire pour la conception, l’établissement et l’exploitation d’un réseau 

de communications électroniques à très haut débit sur son territoire. 
 

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique et afin de finaliser le raccordement des bâtiments 

communaux de la ville d’Igny, CAPS Très Haut Débit propose la signature d’une convention pour le 
raccordement des écoles Joliot Curie et Jean-Baptiste Corot.  

 
Le raccordement est effectué par l’opérateur, à titre gracieux, pour une durée de 25 ans à compter de 

la date de signature de la convention. 
 

Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 

technologies/développement économique le 10 septembre, il est demandé au Conseil  municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’installation, gestion, 

entretien et remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre 
optique avec CAPS Très Haut Débit pour les écoles Joliot Curie et Jean-Baptiste Corot et les avenants 

s’y rapportant. 

 
VOTE : unanimité 
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20. APPROBATION DU BILAN D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DU RELAIS 
ASSISTANTS MATERNELS (RAM) AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

(CAF) ET DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AGREMENT 

Rapporteur Madame Hamon 
 

Le Relais Assistants Maternels est un lieu d’informations, de rencontre 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.  
 

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 CAF a apprécié les actions réalisées et la mise en place des nouveaux projets comme la réunion sur 
les différents modes de garde du 14 avril 2015 et l’ « Assistantes Maternelles Dating » du 6 mai 2015.   

 
Le RAM propose pour les trois prochaines années (2015/2018) de travailler sur :  

 

 L’organisation d’une soirée thématique animée par la psychologue du multi-accueil mêlant 

parents et professionnelles autour d'un thème concernant le jeune enfant (la séparation, 
l’entrée à l’école…)  

 Le maintien de l'organisation d'un « Assistantes Maternelles Dating » et de réunions 

d'information aux familles sur les différents modes de garde.  
 L’organisation d’une réunion porte ouverte pour les familles et les assistantes maternelles 

 La proposition de soutien technique et logistique des assistantes maternelles agréées non 

diplômées petite enfance qui souhaitent se lancer dans une Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE) en vue d’acquérir les diplômes manquants.  
 

Suite à la présentation en Commission solidarités et petite enfance  le 15 septembre, il est demandé 

au Conseil  municipal de : 
 Approuve le bilan d’activités 2013/2015 du Relais Assistants Maternels et les projets pour la 

période du 01/01/2016 au 31/12/2018 tels que présentés dans le dossier pour le 
renouvellement d’agrément du Relais Assistantes Maternelles.  

 Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter le renouvellement d’agrément du 

RAM.  
 
VOTE : unanimité 

 

 
21. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « LES BAMBINS DE L’ORME » 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

L’association « Les Bambins de l’Orme » sollicite une subvention exceptionnelle de démarrage d’un 

montant de 150€. 
 

L’objet de cette association est : 

- L’organisation de festivités et activités diverses et variées à caractère ludique, culturel, sportif 
… au sein de la Résidence l’Orme des Assises.  

- D’organiser, créer, ou développer des loisirs culturels et pédagogiques, dans la mesure de ses 
moyens : Goûters à thème (Halloween, Pâques, Noël …) - Aide aux devoirs - Séances 

sportives - Regroupement autour de jeu de société - Coin lecture - Anniversaires d’enfants – 

rendez-vous des nourrices de la Résidence de l’Ormes des Assises - Déjeuner entre voisins. 
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Le projet de budget initial réalise un ensemble d’actions prévisionnelles pour un montant de 1172€, 
avec des recettes pour un montant de 400€ issus des cotisations. L’association cherche donc à 

équilibrer son budget par la recherche de subventions.  

 
Suite à la présentation en Commission solidarités et petite enfance le 15 septembre, il est demandé au 

Conseil  municipal d’accorder une subvention exceptionnelle d’un montant de 150€ à l’association 
« Les bambins de l’Orme ». 

 

VOTE : unanimité 
 

 
22. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET EQUIPEMENTS ENTRE LA 

VILLE D’IGNY ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DANS LE 
CADRE DE L’ACTIVITE DE RESTAURATION PAR LA VILLE A LA RESIDENCE « LES 

BELLEAUNES » 

Rapporteur Madame Gorsy 
 

La Ville d’Igny a en charge la restauration municipale y compris celle des personnes âgées.                                                                                            
 

La Résidence Personnes Agées « Les Belleaunes » dispose d’un office et d’une salle à manger ouverte 

aux résidents et aux personnes âgées extérieures habitant la Ville. Le Centre Communal d’Action 
sociale d’Igny est gestionnaire de la Résidence Personnes Agées.           

 
Par convention, le Centre Communal d’Action Sociale met à disposition de la Ville d’Igny la salle à 

manger, l’office, la salle de repos annexe, le vestiaire et l’entrée afin de lui permettre d’y exercer 
l’activité de restauration. 

Cette convention arrive à terme le 31 décembre 2015, il convient de la renouveler à compter du 1er 

janvier 2016. 
 

Suite à la présentation en Commission solidarités et petite enfance le 15 septembre, il est demandé au 
Conseil  municipal de : 

- Approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux et équipements d’une durée 

d’un an, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, dans la limite de 4 années, à 
compter du 1er janvier 2016 

- Autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition de locaux et 
équipement établie entre le CCAS d’Igny et la Ville d’Igny, 

- Autoriser le Maire ou son représentant à intervenir à chacun des avenants de la convention de 

mise à disposition de locaux et équipement passée entre le CCAS d’Igny et la Ville d’IGNY. 

 
VOTE : unanimité 
 

 
23. RAPPORT D’ACTIVITE 2014 DU F.S.L. (FONDS DE SOLIDARITE POUR LE 

LOGEMENT) DE L’ESSONNE 
Rapporteur Madame Gorsy 
 

La Ville d’Igny adhère, depuis le 1er janvier 2008, au Groupement d’Intérêt Public chargé d’administrer 
le Fonds de Solidarité pour le Logement. 

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

d’agglomération, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, des bailleurs sociaux, E.D.F, G.D.F-

SUEZ, et la F.N.A.I.M. Ile-de-France (Fédération Nationale de l’Immobilier). 
 

Les missions du F.S.L. sont : 
 aide à l’accès dans le logement pour permettre aux populations en difficulté d’accéder à un 

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

déménagement, etc… 
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 aide au maintien dans le logement  pour éviter les expulsions locatives de ménages en impayé de 

loyers  
 aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone 

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

travailleurs sociaux diplômés 

 aide à la gestion locative d’insertion réalisée par des associations ou des organismes qui sous-

louent des logements à des personnes en difficulté. 

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

  
Aides à l’accès au 

logement 

 
Aides au maintien 

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

téléphone 

Montant 
total 

attribué 

pour IGNY 

Montant de 
l’adhésion 

(0,15€ par 

hab) 

 Nombre Montant Nombre  Montant Nombre Montant   

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

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

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

 

Suite à la présentation en Commission solidarités et petite enfance le 15 septembre, il est demandé 
au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité 2014 du Fonds de 

Solidarité Logement de l’Essonne. 
 

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

RAPPORT. 
 

 
24. MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D’INTERET 

PUBLIC DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT DE L’ESSONNE (GIP FSL) 

91 
Rapporteur Madame Gorsy 

 
La Ville d’IGNY est membre, depuis  2008, du Groupement d’Intérêt Public Fonds de Solidarité pour le 

Logement de l’Essonne (GIP FSL 91). 
 

La convention constitutive arrive à échéance le 1er janvier 2016.  

 
Il convient, conformément à l’article 3-III du décret 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux 

groupements d’intérêt public, de se prononcer sur la prorogation du groupement. 
 

Le paragraphe 2 de la convention constitutive – statuts – du GIP FSL 91 sera remplacé par : 

 
«  La durée du groupement est prorogée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016. Son terme 

est fixé au 31 décembre 2020. »  
 

Le Conseil départemental se prononcera sur ce renouvellement lors de l’assemblée départementale du 
14 décembre 2015. 

 

Une assemblée générale extraordinaire du GIP FSL 91 se réunira le 16 décembre 2015 afin de se 
prononcer sur cette modification statutaire. 
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Suite à la présentation en Commission solidarités et petite enfance le 15 septembre, il est demandé au 
Conseil municipal d’approuver le projet de modification de la convention constitutive du groupement 

d’intérêt public GIP FSL 91. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

25. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION 

D’AGREMENT ENTRE LA VILLE ET L’AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-
VACANCES (ANCV) POUR PERCEVOIR LE REMBOURSEMENT DES CHEQUES-

VACANCES 
Rapporteur Madame Hamon 
 
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) est un établissement public ayant pour mission 

essentielle de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances et d’attribuer des aides en 

faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale. Ce dispositif 
permettra aux familles de payer les journées accueils de loisirs vacances ainsi que les mini-camps 

organisés par la ville à l’aide de ces titres de paiement.  De nombreuses familles ont la possibilité de 
bénéficier de chèques vacances par le biais de leur Comité d’Entreprise ou par le Comité National 

d’Action Sociale (CNAS).  

 
Le conventionnement est gratuit et les frais liés au remboursement des titres s'élèvent à 1% du 

montant de la valeur faciale des titres présentés avec un forfait de 2 euros pour les remises 
inférieures à 200 euros.  

 
Pour permettre aux familles de bénéficier de ce nouveau mode de paiements, il convient de 

conventionner avec L’ANCV. La convention est conclue pour une durée de 5 ans. Elle se poursuit 

ensuite par tacite reconduction pour une durée indéterminée. La ville peut résilier la convention, à 
tout moment, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation est effective 

dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par l’ANCV.  
 

Suite à la présentation en Commission éducation et périscolaire le 15 septembre, il est demandé au 

Conseil municipal d’approuver les termes de la convention et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer cette dernière et tous les documents et les avenants s’y rapportant.  

 
VOTE : unanimité 

 
 

26. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ETENDRE LE DISPOSITIF 

CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) A L’ENSEMBLE DES ACTIVITES 
COMMUNALES 

Rapporteur Madame Hamon 
 

La ville d’Igny est affiliée au centre de remboursement du Chèque Emploi Service Universel depuis le 

1er juillet 2009. Cependant, les activités des accueils de loisirs n’étaient pas couvertes par la 
précédente délibération.  

 
A ce jour, une quinzaine de familles utilisent ce mode de paiement pour les activités périscolaires. Ces 

familles ont émis le souhait de pouvoir payer les activités des accueils de loisirs avec les CESU comme 

le permet le dispositif.  
 

Afin de répondre à la demande des usagers et compte tenu que la ville est déjà affiliée au dispositif 
CESU et suite à la présentation en Commission éducation et périscolaire le 15 septembre, il est 

demandé au Conseil municipal d’étendre le dispositif CESU à l’ensemble des activités communales 
soumise à ce mode de paiement.  

 

VOTE : unanimité 
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27. TARIFS PROGRAMMATION CULTURELLE DE LA VILLE 
Rapporteur Madame Charpentier 

 
Dans le cadre de sa politique culturelle et d’animation de la ville, la municipalité programme des 
spectacles et des animations dans le centre culturel Isadora Duncan et en extérieur, auxquels le public 

a accès moyennant le paiement d’un droit d’entrée ou gratuitement, ce qui représente la majorité des 
cas. 

 

Les tarifs appliqués jusqu’à ce jour sont les suivants : 
 Tarif plein / billets bleus : 15 €.  

 Tarif préférentiel / billets rouges : 10 € 

 Tarif réduit / billets verts : 7,50 €. Pour les collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs 

d’emploi, membres d’associations ignissoises et adultes accompagnateurs pour les spectacles 

jeune public. 
 Tarif enfant / billets jaunes, à 3 € : tarif pour les moins de 12 ans. 

 Entrée libre : 

- les spectacles offerts à la ville par des associations ou toute autre organisation, et 

inscrits dans la programmation culturelle de la municipalité ; 

- les animations organisées dans le cadre de manifestations nationales (Fête de la 
musique, Fête de la science, commémoration…). 

 
Pour la rentrée 2015/2016, les tarifs proposés sont  la suppression du billet bleu à 15€ (plus 

utilisé depuis 2008) et la gratuité qui doit être complétée. 
 

Suite à la présentation en  Commission jeunesse/sport/culture/animation/vie associative le 14 

septembre, il est demandé au Conseil  municipal d’adopter les tarifs culturels proposés dans la grille 
tarifaire suivante : 

 Tarif plein / billets rouges : 10 € 

 Tarif réduit / billets verts : 7,50 €: pour les collégiens, lycéens, étudiants, les demandeurs 

d’emploi, les membres des associations ignissoises et les adultes accompagnateurs aux 
spectacles jeune public. 

 Tarif enfant et spectacles associatifs / billets jaunes : 3€: pour les moins de 12 ans et tarif 

unique pour l’entrée aux spectacles achetés aux associations, ayant donc un coût moindre à 

l’achat pour la ville.  
 Gratuité / billets blancs : 

- spectacles proposés gratuitement (non achetés par la ville) par des associations ou 

toute autre organisation, et inscrits dans la programmation culturelle de la municipalité ; 
- les animations organisées dans le cadre de manifestations nationales (Fête de la 

musique, Fête de la science, commémoration…) ; 
- accès aux expositions et aux séances Ciné-vidéo ; 

- spectacles et concerts de plein air ; 

- concerts proposés par le réseau des conservatoires de la CAPS et programmés par la 
ville. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
28. SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 2015 AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Rapporteur Monsieur Moison 
 
Association Boule Sportive d’Igny  

Le Club de Boule Sportive d’Igny sollicite une subvention exceptionnelle de 338€, pour la participation 
de Madame Martine Le Flèche aux Championnats de France. 

Ce déplacement a engendré des frais de 338 € comprenant : 

- 880km, aller-retour, (essence et péage) 
- Deux nuits d’hôtel,  

- Quatre repas,  
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Cette compétition a eu lieu les 29 et 30 Août dans la ville de Chalamont, dans le département de l’Ain. 
 

Club Sportif d’Igny Basket-ball  

Le Club Sportif Igny Basket Ball sollicite une subvention exceptionnelle de 1500€, pour l’organisation 
d’un show autour du basket et de la culture US et ainsi faire découvrir la culture basket lors de leur 

stage Igny US Camp en anglais. 
 

Ce show a eu lieu, le vendredi 10 juillet 2015 et a engendré des frais liés à l’organisation : 

- Dunkers   
- Free style basket   

- Free style foot   
- Hip hop  

- Street artist  
- Gouter  

Les enfants des centres de loisirs de la Commune et des animations sportives ont pu assister à ce 

show dans la grande salle du gymnase Kervadec. 
 

Association Tandem Dance  
L’association Tandem Dance sollicite une subvention exceptionnelle de 2000€, pour l’organisation 

d’une compétition nationale de danse. 

Cette compétition engendre des frais importants, notamment avec le poste qui concerne les juges 
arbitres à savoir leur indemnité journalière, hôtel, repas et déplacement. 

 
Cette compétition aura lieu le samedi 31 octobre 2015. 

 
Association Pongiste d’Igny  

L’association Pongiste Ignissoise sollicite une subvention exceptionnelle de 700€, pour l’organisation 

des déplacements de l’équipe engagée en Nationale 3. 
Ces déplacements engendrent des frais importants, notamment avec le poste qui concerne les repas 

et les transports. 
 

Soutiens proposés 

La Municipalité entend poursuivre son soutien à la vie associative Ignissoise par ses aides financières, 
matérielles ou humaines.  

Suite aux demandes de subventions exceptionnelles associatives 2015 ci-dessus et après étude de ces 
demandes, il est proposé la répartition suivante : 

 

NOMS DES ASSOCIATIONS 

Demande 
des 

associations  
2015 

Proposition 

CM 23 sept 
2015 

Association Boule Sportive d’Igny 338 € 338 € 

Tandem Dance 2 000 € 500 € 

Club Sportif Igny Basket Ball 1 500€ 300 € 

Association Pongiste Ignissoise 700€ 300 € 

TOTAL 4 538.00 € 1 438€ 

 
Cette somme étant inscrite au budget primitif 2015 et suite à la présentation en  Commission 

jeunesse/sport/culture/animation/vie associative le 14 septembre, il est demandé au Conseil  
municipal d’attribuer les montants des subventions exceptionnelles aux associations selon le tableau 

ci-dessus, pour une somme globale de 1 438.00€. 

 
VOTE : unanimité 
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29. MODIFICATION DE LA TARIFICATION DES ANIMATIONS SPORTIVES 
Rapporteur Monsieur Moison 

 
Les animations sportives rencontrent un grand succès lors des vacances scolaires, et permettent aux 

jeunes de 5 à 17 ans d’avoir une activité physique. Afin d’étendre l’activité jusqu’aux 17 ans il a été 
créé une nouvelle catégorie d’âge. 

 
Ainsi les 4 tranches d’âges se répartissent comme suit : 

 5/7 ans 

 8/10 ans 

 11/13 ans 

 14/17 ans 

 
Les activités proposées aux enfants lors de ses animations ont été améliorées afin d’apporter de la 

nouveauté au programme.  

 
Un travail transversal est mis en place entre le service périscolaire et le service des sports afin 

d’organiser des rencontres communes pendant les vacances d’été. 

 
Le coût réel des activités étant de 13€, le tarif proposé aux enfants extérieurs à la commune s’élèvera 
à 13€. 

 

Les tarifs actuels sont les suivants : 
 

 
 

 

 
 

 
La ville souhaite revaloriser ces tarifs en fonction du quotient familial et sur la base d’un mode de 

calcul unique : à la restauration, à l’ensemble des activités périscolaires, extrascolaires ainsi qu’aux 
animations sportives. Ceci avec un tarif et un quotient minimum et un tarif et un quotient maximum, 

comme suit : 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Suite à la présentation en  Commission jeunesse/sport/culture/animation/vie associative le 14 
septembre, il est demandé au Conseil  municipal de : 

- Adopter le même mode de calcul du quotient familial appliqué à la restauration et à 

l’ensemble des activités périscolaires et extrascolaires, selon délibération 2015/06/24/24, 
- Adopter les tarifs selon tableau ci-dessous : 

 
 

 

 
 
 
 
 

VOTE : unanimité 

Facturation actuelle par après-midi 

  Ignissois 2€ 

Hors commune 13€ 

3ème enfant gratuit 

Proposition 

Tarif minimum 

QF minimum 

1,60€                              

178€ 

Tarif maximum 
QF maximum 

6€                          
2057€ 

Hors commune 13€  

T = 0.23% x QF + 1,1832 

VOTE DU CONSEIL 

Tarif minimum 
QF minimum 

1,60€                                                                                   
178€ 

Tarif maximum 

QF maximum 

6€                          

2057€ 

Hors commune 13€  

T = 0.23% x QF + 1,1832 
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30. ADHESION DE LA VILLE A LA FEDERATION DE JUMELAGE DU PLATEAU DE SACLAY 
ET DOMICILIATION EN MAIRIE 

Rapporteur Madame Charpentier  
 
La Fédération des Jumelages du Plateau de Saclay est une association créée le 10 juin 2015, à 

l’initiative des villes d’Igny et de Bures-sur-Yvette. Elle regroupe, au moment de sa création, 11 villes 
ou associations de jumelages situées sur le plateau de Saclay (Bures, Gometz-le Chatel, Igny, Les Ulis, 

Orsay, Palaiseau, Saclay, Villiers-le-Bâcle et Vauhallan). Elle sollicite sa domiciliation en Mairie d’Igny. 

 
Elle est née d’un constat partagé par tous : la difficulté à mobiliser les populations autour des 

jumelages créés pour la plupart après la guerre, dans un souci de réconciliation.  
 

La Fédération des Jumelages du Plateau de Saclay  vise à constituer un réseau d’entraide et de 
mutualisation des associations de jumelage et associations assimilées sur le plateau et à devenir un 

lieu d’échange afin de : 

- soutenir, favoriser et développer les activités de ces associations 
- trouver des solutions aux problèmes communs (économies d’échelle, plus de population 

mobilisable etc. -location de bus en commun par exemple -)  
- mettre en commun ce qui peut l’être et « prendre le meilleur de tous » (organiser une 

grande manifestation mobilisatrice, type Fête des jumelages envisagée pour 2017…) 

 
Elle se fonde sur 2 principes : 

- préservation de l’identité et de l’autonomie de chacun (contrôle de son budget, 
participation ou non à des activités organisées par d’autres…)  

- non concurrence (l’association n’agit auprès de la population que par l’intermédiaire de 
ses membres) 

 

Le montant de la cotisation 2015 s’élève à 40 €.  
 

Suite à la présentation en Commission jeunesse/sport/culture/animation/vie associative le 14 
septembre, il est demandé au Conseil  municipal de : 

- adhérer à la Fédération des Jumelages du Plateau de Saclay, à partir de l’année 2015, 

pour un montant de 40 €. 
- accepter la domiciliation de l’association « Fédération des Jumelages du Plateau de 

Saclay » à la Mairie d’Igny. 
- autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif aux 

adhésions annuelles ultérieures.  

- inscrire les crédits au budget communal, sur la ligne budgétaire 
vass/vass/cotis/6281/020. 

 
VOTE : unanimité 
 

 

31. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n° 2015-37 : avenant au contrat d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) pour la 
construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus relatif à la prise en compte de la date de réception de la salle 

polyvalente reportée au 31 décembre 2015 pour le lot n°1 auprès de la Société Mutuelle d’Assurance 
des Collectivités Locales domiciliée au 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour une 

cotisation complémentaire de 3 142,86 € ttc. 
 

Décision n° 2015-38 : convention de prestation de service pour la manifestation « A deux roues 
j’assure ». 

La ville a signé avec le Préfet de l’Essonne la convention citée ci-dessus pour la manifestation se 

déroulant le samedi 26 septembre 2015, place François Collet à Igny et peut être subventionnée 
ainsi :  
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 602,68 € versés au titre du Plan Départemental d’Actions et de Sécurité Routière (PDASR) 

 602,68 € versés par le Conseil départemental de l’Essonne également dans le cadre du PDASR  

 
Décision n° 2015-39 : convention relative aux actions de formation de préparation au permis D et de 

Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO) Passerelle Voyageurs. 

La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de cinq jours (35 heures) pour un agent à 
l’Ecole de Formation des Professionnels de la Route (EFPR), représentée par Mme Jouan, située 35 

avenue de la Commune de Paris 91220 Brétigny-sur-Orge pour un montant de 2 979,84 € ttc. 
 

Décision n° 2015-40 : convention relative à une formation de recyclage aux Premiers Secours 

(Prévention et Secours Civiques de niveau 1). 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée d’un jour pour deux agents au Comité 

Départemental des Secouristes Français Croix Blanche de l’Essonne, représenté par le Président M. 
Walter Henri, situé 14 rue des Eteules 91540 Mennecy pour un montant de 90,00 € ttc. 

 
Décision n° 2015-41 : convention relative à une formation de recyclage aux Premiers Secours 

(Prévention et Secours Civiques de niveau 1). 

La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée d’un jour pour quatre agents au Comité 
Départemental des Secouristes Français Croix Blanche de l’Essonne, représenté par le Président M. 

Walter Henri, situé 14 rue des Eteules 91540 Mennecy pour un montant de 180,00 € ttc. 
 

Décision n° 2015-42 : convention relative à une formation intra au multi-accueil. 

La ville a confié la formation « Prévenir et gérer l’agressivité des enfants en structure petite enfance » 
d’une durée de deux demi-journées pour l’ensemble du personnel de la crèche au Service Information 

Formation Active aux Manutentions (SIFAM), situé 117 rue Pomier Layrargues 34077 Montpellier 
cedex 3 pour un montant de 1 510,00 € ttc. 

 
Décision n° 2015-43 : convention relative à une formation intra au multi-accueil. 

La ville a confié la formation « Gestion du stress en structure petite enfance » d’une durée de deux 

demi-journées pour l’ensemble du personnel de la crèche au Service Information Formation Active aux 
Manutentions (SIFAM), situé 117 rue Pomier Layrargues 34077 Montpellier cedex 3 pour un montant 

de 1 350,00 € ttc. 
 

Décision n° 2015-44 : décision relative au contrat de maintenance et d’assistance téléphonique avec la 

société BODET. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus relatif au panneau d’affichage électronique situé au gymnase 

Saint-Exupéry à Igny, prenant effet un mois après la mise en service pour un an, renouvelable par 
tacite reconduction par période d’un an sans pouvoir excéder trois ans avec la société BODET SPORT, 

représentée par M. Gentes, sise ZI de Martigny 37210 Parçay-Meslay pour un montant annuel de 
378,00 € ttc.   

 

Décision n° 2015-46 : concert du groupe « La petite barque » le samedi 20 juin 2015 – fête de la 
musique. 

La ville a confié les deux concerts du groupe cité ci-dessus le samedi 20 juin (une heure sur le parvis 
de la RPA entre 15h et 17h et une heure sur la place Mendès France entre 20h30 et 22h) à 

l’association Les Rameurs, domiciliée au 20 bis rue de Vauhallan 91120 Palaiseau pour un montant de 

1 200,00 € ttc. 
 

Décision n° 2015-47 : concert du groupe « The New Groovy Gang » le samedi 20 juin 2015 – fête de 
la musique. 

La ville a confié le concert du groupe cité ci-dessus, le samedi 20 juin (sur une grande scène de 

l’avenue Joliot Curie entre 21h et 23h) à l’association D’ici de Là Music, domiciliée  chez M. Depaix au 
43 rue Aristide Briand 78140 Vélizy-Villacoublay pour un montant de 1 200,00 € ttc. 
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Décision n° 2015-48 : convention relative à une formation de recyclage d’agent des Services de 
Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes (SSIAP 1). 

La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de deux jours pour un agent au CREFOPS, 

situé 11 avenue du Val de Fontenay 94132 Fontenay-sous-Bois pour un montant de 239,40 € ttc. 
 

Décision n° 2015-49 : marché 15MA17 – aménagement d’aires de jeux au centre de l’enfance 
Françoise Dolto. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SB.PRO.POSE située 95130 Le Plessis-

Bouchard pour un montant de 38 743,63 € ttc. 
 

Décision n° 2015-50 : convention d’autorisation d’occupation temporaire « verger Saint-Nicolas » - 
fête de la ville. 

La ville a signé la convention citée ci-dessus, à titre gracieux, pour la fête de la ville du 12 et 13 
septembre 2015 avec l’ensemble scolaire La Salle Saint-Nicolas situé 10 avenue de la Division Leclerc 

91430 Igny.  

 
Décision n° 2015-51 : marché 15MA10 – travaux de réhabilitation de réseaux d’assainissement. 

La vile a signé le marché cité ci-dessus avec le Groupement solidaire d’entreprises SEIRS TP SAS 
(mandataire) / SEGEX SAS situé 91320 Wissous pour un montant de 478 276,80 € ttc. 

 

Décision n° 2015-52 : marché 14MA26 – fourniture de carburant par carte accréditive pour les 
véhicules de la ville, avenant de transfert n°1.  

La ville a signé l’avenant au marché cité ci-dessus actant de l’apport de la branche complète et 
autonome l’activité en France de TOTAL MARKETING SERVICE au profit de TOTAL MARKETING France 

(TMF) et notant que cette dernière se substitue à la société TOTAL MARKETING SERVICE à compter 
du 1er juin 2015. 

 

Décision n° 2015-53 : marché 15MA20 – acquisition de tentes, matériels et équipements spécifiques 
évènementiels.  

La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SAMIA DEVIANNE située 34510 Florensac pour 
un montant de 34 649,40 € ttc. 

 

Décision n° 2015-54 : marché 15MS12 – fourniture de colis repas de Noël pour les personnes âgées 
de la ville d’Igny. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société PJV située 101 avenue de Verdun 95100 
Argenteuil selon l’estimatif suivant : 

- Les colis individuels : 495 au minimum, 510 au maximum pour un montant de 16,24 € ttc par 

colis 
- Les colis couples : 250 au minimum, 285 au maximum pour un montant de 20,00 € ttc par 

colis. 
 

Décision n° 2015-55 : avenant au contrat responsabilité civile ayant pour objet la révision de la 
cotisation afférente aux garanties « responsabilités/défense recours » (année 2014). 

La ville a signé l’avenant n°0002 au contrat cité ci-dessus avec la Société Mutuelle d’Assurance des 

Collectivités Locales domiciliée au 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour un montant 
de 1596,32 € ttc. 

 
Décision n° 2015-56 : marché 15MA14 – maîtrise d’œuvre relative aux travaux de mise en séparatif 

de réseaux d’assainissement rue de la Lingerie / rue Berger. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société HYDRATEC située 77127 Lieusaint pour un 
montant de 40 336,80 € ttc. 
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32. QUESTIONS DIVERS 
 

 

 
 

 
 

- - - oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h35. 

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

 
  - - - oOo - - 

 

 


