
 

 - 1 - 

 
COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 JUIN 2015 A 20H30 

 

 
 

 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h30 

- - oOo - - - 
 

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

GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, Mme LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC 
DE BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, M. DUTHOIT,  M. BARZIC, Mme 

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

 
Absents excusés : M. BOYER (pouvoir à Mme HAMON), M. COLZY (pouvoir à Mme ALDEBERT),  
Mme TODESCHINI (pouvoir à M. JOUENNE), Mme BOUIN (pouvoir à M. VIGOUROUX), Mme MASSY 

(pouvoir à M. DARDARE), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à M. MOISON), Mme BONNEFOND 
(pouvoir à M. DUTHOIT).   

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

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 
2014 

 
VOTE : unanimité 

 
 

2. AUTORISATION A SOLLICITER UNE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE 

PARLEMENTAIRE 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Par courrier en date du 2 avril dernier, Monsieur DELAHAYE, sénateur de l’Essonne, a proposé à la 

ville d’IGNY de bénéficier d’une aide pour soutenir des projets d’investissements. 

Cependant, les travaux présentés ne peuvent être achevés ou en cours de réalisation et la subvention 
ne pourra excédée 50% du montant hors taxes du coût du projet. 

 
Aussi, la ville a présenté 2 projets :  

 L’achat et installation d’un store dans le patio du  multi-accueil Françoise Dolto afin d’atténuer 

la chaleur et les rayonnements solaires pour un plus grand confort des enfants accueillis. 
(cout prévisionnel environ 12 000€ HT) 

 L’achat d’un véhicule de 9 places pour les activités de la ville et des associations (cout 

prévisionnel environ 15 000€ HT) 

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

technologies/Développement économique le 11 juin 2015 et afin d’obtenir une aide financière de 
Monsieur Le Sénateur, il convient de lui adresser des projets d’investissements et d’autoriser Monsieur 

le Maire à solliciter la subvention la plus élevée possible. 
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VOTE : unanimité 

 

 
 

3. INSTITUTION DE LA TAXE FORFAITAIRE SUR LES CESSIONS A TITRE ONEREUX 
DE TERRAINS NUS RENDUS CONSTRUCTIBLES 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
L’article 26 de la loi 2006-872 du 13/07/2006, portant engagement national pour le logement, permet 

aux communes d’instituer une taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus 
constructibles. 

 
Le classement d’un terrain en zone constructible induit de nouvelles charges financières pour les 

collectivités, qui doivent financer les infrastructures et les équipements publics structurants 

accompagnant l’urbanisation.  
 

Parallèlement, ce classement entraine pour le propriétaire une plus-value importante pouvant aller 
jusqu’à 100 fois le prix initial.  

 

Une réflexion a alors été menée sur l’institution d’un système de partage de la plus-value engendrée 
par l’ouverture d’un terrain à l’urbanisation. 

 
L’article 26 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement 

institue donc à compter du 1er janvier 2007 une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de 
terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement : 

- par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu (ex : un Plan d’Occupation des 
Sols), dans une zone urbaine ou dans une zone ouverte à l’urbanisation 

- ou par une carte communale, dans une zone constructible. 
 

Comme son nom l’indique, la taxe s’applique aux cessions à titre onéreux, et aux seules cessions de 
terrains nus passant de zones inconstructibles en zones constructibles. 

 

 la taxe est assise sur la plus-value réalisée, égale à la différence entre le prix de cession et le 

prix d’acquisition stipulé dans les actes et actualisé en fonction du dernier indice des prix à la 
consommation publié par l’INSEE. A défaut des éléments de référence nécessaires au calcul de la 

plus-value, elle est assise sur un montant égal au 2/3 du prix de cession du terrain. 

 

 le taux de la taxe est fixé à 10% de la base taxable. Le fait générateur de l’imposition est la 
1ère cession à titre onéreux du terrain, intervenue après son classement en zone constructible. 

 

 Sont exonérées les cessions de terrains nus 

- lorsque le prix de cession du terrain est inférieur au prix d’acquisition, 

- lorsque le terrain a été classé constructible depuis plus de 18 ans, 

- lorsque le prix est inférieur ou égal à 15 000 € 

 
En 2011, la ville a signé une attestation de décision de mise en œuvre de cette taxe, avec la société 

Ecofinance qui avait pour mission d’identifier les biens du domaine public et privé de notre collectivité. 
Cette taxe faisait partie des optimisations des revenus domaniaux prévus par Ecofinance.  

 

Il est de l’intérêt de la commune d’instaurer cette taxe afin de faire face aux coûts des équipements 
publics découlant de la nouvelle urbanisation. 

 
Pour information, quelques villes de l'Essonne ont adopté la taxe sur les cessions de terrains nus 

devenus constructibles : Bièvres, Gometz la ville, Gometz le Châtel, la Ville du Bois, Marcoussis, 
Morangis, Palaiseau, Villejust, Wissous.... 
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Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 11 juin 2015, il est demandé au Conseil  municipal de 

voter l’instauration de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus rendus constructibles. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

 

4. ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION DE VETERANCE 2015 AUX ANCIENS 
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Comme tous les ans, il est proposé de verser l’allocation de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers 
volontaires d’Igny qui sont au nombre de quatre. 

 

Le montant de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance est fixé par l’arrêté IOCE0931601A du 24 
décembre 2009. Ce dernier prévoyait une revalorisation annuelle à partir de 2011 dans les conditions 

prévues à l’article L 161-23-1 du code de la sécurité sociale. 
 

Compte tenu du gel de revalorisation des retraites pour 2014-2015, le montant de la part forfaitaire 

reste à 356,70 € pour 2015. 
 

Le coût total pour la ville en 2015 s’élève donc à 356,70 € x 4 = 1 426,80 €. 
 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 11 juin 2015, il est demandé au Conseil municipal 

d’attribuer cette allocation de vétérance 2015 aux anciens sapeurs-pompiers d’Igny. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

 

5. SUPPRESSIONS DE POSTES 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. 

 
Le Conseil municipal en date du 8 avril 2015 a créé cinq postes par délibération n°2015-04-08-15 afin 

d’y nommer des agents suite à des réussites à concours ou pour répondre à des besoins de la 
collectivité (nomination stagiaire).  

 

La suppression des postes correspondants doit être actée après avis préalable du Comité Technique. 
 

Le Comité Technique en date du 16 avril 2015 a émis un avis favorable à la suppression des postes 
suivants, libérés par des agents partis en retraite ou en mutation ou nommés sur d’autres grades : 

 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
- 1 poste d’animateur à temps complet 

- 1 poste de technicien à temps complet 
- 1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet 

- 2 postes d’ingénieur à temps complet  
- 1 poste d’agent de maitrise principal à temps complet 

 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 11 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal de 
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supprimer ces postes à temps complet à compter du 1er juillet 2015 et de modifier le tableau des 
effectifs en conséquence. 

 
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 
 

 

 
 

6. CREATION D’UN GRADE D’INGENIEUR PRINCIPAL ET MISE A JOUR DU 
TABLEAU DES EFFECTIFS MODIFIANT LA DELIBERATION 2015-02-11-07 

Rapporteur Monsieur le Maire 

 
Il convient de créer un grade d’ingénieur principal et pour ce faire, de mettre à jour le tableau des 

effectifs en modifiant la délibération N°2015-02-11-07 du 11 février 2015. 

Considérant la nécessité de cette mise à jour du tableau des effectifs et suite à la présentation en 

commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles technologies/Développement 
économique le 11 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal de : 

- créer un grade d’ingénieur principal, 

- modifier en conséquence le tableau des effectifs de la ville d’Igny et la délibération N°2015-
02-11-07 du 11 février 2015. 

 

Il est précisé que les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au budget de la collectivité, au 

chapitre 012. 

 
 

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 

 
 

 
 

 

 
 7. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR SIGNER LA CONVENTION DE 

PARTICIPATION AU SERVICE COMMUN « INSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS D’URBANISME » ENTRE LA VILLE D’IGNY ET LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY 
Rapporteur Monsieur le Maire  
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La CAPS assure, pour le compte de la Ville d’Igny, et en dehors des compétences transférées, une 
mission d’instruction des autorisations d’urbanisme (demandes de permis de construire, déclaration 

préalable, certificats d’urbanisme opérationnels, permis d’aménager, permis de démolir…).  

 
La Ville d’Igny bénéficie aujourd’hui d’une convention de mise à disposition du service instructeur de 

la CAPS, fondée sur l’article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) mise en 
place en 2009. 

 

Or les lois n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et  n° 2014-58 
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

ont modifié le cadre juridique des mutualisations. 
 

Ainsi, le nouvel article L. 5211-4-2 du CGCT permet, en dehors des compétences transférées, la 
création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre et une ou plusieurs de ses communes membres, en vue, entre autres, de prendre en charge 

l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune. 
 

La mise en place d’un service commun entre la CAPS et les communes intéressées est donc 
aujourd’hui le dispositif juridique de mutualisation le plus approprié pour effectuer cette mission 

d’instruction, le dispositif juridique de « la mise à disposition » devant être réservé aux missions 

effectuées dans le cadre de compétences transférées à la CAPS.  
 

Les missions du service continueront d’être assurées par trois agents de la CAPS : un responsable de 
service, de catégorie A, et deux agents instructeurs, de catégorie B. 

 
Comme le prévoit le CGCT, les effets de la création du service commun sur l’organisation, les 

conditions de travail, la rémunération et les droits acquis des agents doivent figurer dans une fiche 

d’impact que vous trouverez en annexe de la présente note. 
 

La création du service commun n’a aucun impact sur l’organisation du travail, sur les conditions de 
travail, sur la rémunération et sur les droits acquis des agents.  

 

Les dispositions financières de l’ancienne convention restent inchangées : la commune d’Igny participe 
aux coûts de fonctionnement pour les frais de personnel. Cette participation correspond à 60% du 

coût d’un agent instructeur, soit 22.380 euros par an. Elle pourra donner lieu à un ajustement en 
fonction du bilan d’activité. 

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

technologies/Développement économique le 11 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal de : 

 rapporter la convention signée le 7 juillet 2009 relative à l’instruction des autorisations du 

droit des sols de la commune par le service instructeur de la Communauté d’Agglomération du 
Plateau de Saclay, 

 autoriser le Maire à signer la convention de participation au service commun « instruction des 

autorisations d’urbanisme » entre la ville d’Igny et la Communauté d’Agglomération du 
Plateau de Saclay. 

 

VOTE : unanimité 
 

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

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

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La ville d’Igny fournit un certain nombre d’avantages en nature à l’intention de ses salariés et de certains 

partenaires extérieurs.  
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L’avantage en nature est constitué par la fourniture par l’employeur à ses salariés de prestations (biens 

ou services) soit gratuitement, soit moyennant une participation du salarié inférieure à leur valeur réelle. 

La ville d’Igny en dispensant des repas pour ses agents ou assimilés (stagiaires) à un prix modique rentre 
bien dans ce cadre. 

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

 

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

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

des avantages en nature d'après leur valeur réelle, auquel il est dérogé pour le cas de fourniture de  
nourriture pour laquelle des évaluations forfaitaires sont prévues. 

Cette évaluation forfaitaire vise tous les travailleurs salariés et assimilés et ne tient pas compte, du 

montant de la rémunération. 
 

L’arrêté du 10 décembre 2002 prévoit donc un système de forfait dérogatoire pour les personnels 
prenant leur repas en cantines, soit 4.65 au 01.01.2015. 

Ce montant forfaitaire constitue une évaluation minimale quel que soit le montant réel de l’avantage en 

nature nourriture fourni et quel que soit le montant de la rémunération de l’agent. 
La participation financière de l’agent va déterminer l’intégration du forfait ou pas dans l’assiette des 

cotisations, si la participation de l’agent est inférieure à la moitié du forfait, seule la différence sera 
intégrée dans l’assiette des cotisations, si celle-ci est au moins égale à 50 % du forfait, l’avantage en 

nature n’est pas du tout soumis à cotisations, il est « négligé ». 
 

C’est dans ce contexte que le Conseil municipal a fixé les tarifs de restauration applicables aux agents et 

élus déjeunant au sein du restaurant communal par délibération N°2014-06-04-06 du 4 juin 2014 : 2,30 
euros (agents de catégorie C), 3,11 euros (agents de catégorie B), 4,24 (agents de catégorie A) et 9,88 

(élus et extérieurs). 
  

Cependant, le forfait URSSAF prévu par les arrêtés ayant évolué de 4,60 à 4,65 euros à compter du 1er 

janvier 2015, la participation minimale des salariés doit donc être de 2,33 euros (au lieu de 2,30 euros 
précédemment) pour pouvoir bénéficier de l’exonération des cotisations, par dérogation. Cette 

réévaluation occasionne une augmentation de 1,3 %. 
 

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

technologies/Développement économique le 11 juin 2015 et afin de garantir une équité entre tous les 
agents, il est proposé d’appliquer le même pourcentage d’augmentation aux autres catégories de 

bénéficiaires titulaires des deux autres grades de la FPT. Les tarifs seraient ainsi fixés : 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie C ou les personnels sur un emploi de 

niveau équivalent : 2.33 euros, 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie B ou les personnels sur un emploi de 

niveau équivalent : 3.15 euros, 

-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie A ou les personnels sur un emploi de 
niveau équivalent : 4.30 euros, 

 
Ainsi il est aussi proposé de repartir respectivement en fonction des équivalences de grades de la FPT, 

soit A, B et C, le même pourcentage d’augmentation, pour les stagiaires de l’enseignement et pour les 

agents mis à disposition par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de 
France  

 
Ainsi :  

- Pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions d’agent d’exécution (niveau BEPC, BEP, CAP) : 
2.33 euros, 

- pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions de personnels d’un niveau Baccalauréat : 3.15 

euros, 
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- pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions de personnels d’un niveau supérieur au 
Baccalauréat : 4.30 euros, 

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

d’Ile de France assurant des missions d’agent d’exécution (niveau BEPC, BEP, CAP) : 2.33 euros, 
- Pour les agents mis à disposition par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 

d’Ile de France assurant sur des missions de personnels d’un niveau Baccalauréat : 3.15 euros, 
- Pour les agents mis à disposition par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 

d’Ile de France assurant des missions de personnels d’un niveau supérieur au Baccalauréat : 4.30 euros, 

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

-Pour les élus : 10.00 euros, 
-Pour les externes : 10.00  euros, 

 
Il est précisé que sont concernés par le tarif « externe », les personnes accueillies dans le cadre de stage 

de groupe organisés par des organismes de formation dans les locaux de la ville d’Igny, les invités 

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

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

réglementaires, soit 4,65 euros depuis le 1er janvier 2015.  

Il convient donc de fixer à 4,65 euros par repas,  le montant soumis à cotisation de l’avantage en nature 
pour les agents bénéficiant d’un repas fourni à titre gratuit. 

 
Il est précisé que ces tarifs  feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque le montant du forfait sera 

revalorisé par un texte réglementaire, afin que la participation du salarié soit au moins égale à la moitié 
du forfait prévu par la réglementation URSSAF. Le pourcentage d’augmentation alors généré sera 

répercuté de façon identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. 

 
Il est également précisé que le montant de l’avantage en nature sur lequel cotisent les agents bénéficiant 

d’un repas fourni à titre gratuit sera automatiquement réévalué lorsque le montant du forfait prévu par la 
réglementation URSSAF sera revalorisé par un texte réglementaire. 

 

Il est précisé que les tarifs ayant fait l’objet d’un ajustement automatique pour être conformes à la 
réglementation et ceux des autres bénéficiaires qui auront subi le même pourcentage d’augmentation 

seront validés par une délibération en Conseil municipal le plus rapidement possible à la suite de cette 
revalorisation automatique. 

 

Il est précisé que la présente délibération abroge la délibération N°2014-06-04-06 du 4 juin 2014. 
Il est précisé que le tarif minimum de 2,33 euros et le montant de l’avantage en nature fixé à 4,65 euros 

ont été appliqués depuis le 1er janvier 2015. Les autres tarifs seront applicables à compter du 1er juillet 
2015. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
9. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION RELATIVE A 

LA MEDECINE PREVENTIVE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

L’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 stipule que : « Les services des collectivités et des 
établissements […] doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre 

service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service 
commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. » 

 
Actuellement, la collectivité adhère au service de médecine préventive du Centre Interdépartemental 

de Gestion (C.I.G.) de la grande Couronne d’Ile de France. 
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Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des 
agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques 

de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance 

médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen 
médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat. 

Le service est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène 
générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation 

sanitaire. 

 
Les dépenses résultant de l'application de ces dispositions sont à la charge des collectivités et 

établissements intéressés. 
 

La précédente convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre 
Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la grande Couronne d’Ile de France arrive à son terme le 

11 juillet 2015. 

 
Considérant la proposition de convention émise en date du 25 mars 2015 pour une durée de trois 

ans, par le Centre Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la grande Couronne d’Ile de France 
situé 15, rue Boileau – 78000 VERSAILLES, représenté par Monsieur Jean-François PEUMERY, 

Président, relative aux missions du service de médecine préventive. 

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

technologies/Développement économique le 11 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative aux missions du service de médecine 

préventive avec le Centre Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la grande Couronne d’Ile de 
France, pour une durée de trois ans. 

 

Il est précisé que les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au budget au chapitre 012. Le 
coût annuel 2015 de cette dépense est estimé à 12.000,00 euros, comprenant les visites périodiques 

et la vaccination des agents dans le cadre de leur exercice professionnel. 
 

VOTE : unanimité 

 

 
10. DESIGNATION D'UN COORDONNATEUR COMMUNAL POUR L'ENQUETE DE 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016 
Rapporteur Monsieur Le Maire 

 

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

réalisation. 
 

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

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

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

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

technologies/Développement économique le 11 juin 2015, il est demandé au Conseil municipal, de 

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

de sa rémunération. 
 

VOTE : unanimité 
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11. AVIS SUR LE PROJET DE PERIMETRE POUR LA FUSION DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION EUROP’ESSONNE, DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY AVEC EXTENSION AUX 

COMMUNES DE VERRIERES-LE-BUISSON ET DE WISSOUS 
Rapporteur Monsieur Le Maire 

 
A l’issue d’un travail d’amendements et de modification du projet de schéma régional formulé par le 

Préfet le 28 août 2014, les élus membres de la Commission Régionale de Coopération 

Intercommunale se sont accordés sur une organisation intercommunale profondément revue par 
rapport au projet initial, notamment pour le secteur de l’OIN Paris-Saclay. 

Le Schéma Régional de Coopération Intercommunale prévoit, ainsi, la constitution, dans le Nord-
Ouest Essonne, d’une intercommunalité constituée de 27 communes : les 14 villes de la Communauté 

d’Agglomération Europ’Essonne, les 11 villes de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay 
et 2 communes de la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvres, Verrières le Buisson et 

Wissous. 

Depuis la fin de l’année 2014, à l’initiative des 2 Présidents des EPCI appelés à fusionner, les élus du 
territoire ont engagé un cycle de rencontres et d’échanges favorisant la connaissance mutuelle et 

constituant le socle d’un nouveau projet de territoire à élaborer dans le cadre de la création de cette 
nouvelle intercommunalité. 

D’importants enjeux sont au cœur de cette évolution intercommunale : contribuer pleinement à la 

construction du cluster Paris-Saclay, mais également permettre à chaque ville de poursuivre son 
engagement de proximité pour les citoyens, tirer partie des atouts naturels et agricoles de ce vaste 

périmètre de près de 200 km² et comptant 300.000 habitants environ, soutenir l’attractivité 
économique tout en favorisant le bien-vivre des habitants. 

Le projet de délibération proposé prend place dans un processus qui comprend plusieurs étapes. La 
dernière d’entre elle étant la création, au 1er janvier 2016, d’un nouvel Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale dont la forme reste à définir (Communauté d’Agglomération ou 

Communauté Urbaine). 

D’autres délibérations seront donc soumises ultérieurement aux votes des conseils municipaux, seuls 

décideurs de l’ensemble du processus : elles porteront sur la forme juridique de la nouvelle 
agglomération, le choix de son nom, de son siège social, de ses compétences, de sa gouvernance et, 

enfin, la désignation des nouveaux conseillers communautaires appelés à siéger dans la nouvelle 

instance. 

La délibération proposée porte uniquement sur le périmètre du futur EPCI.  

A ce titre, il convient de souligner qu’une seule commune, parmi les 27 concernées, a exprimé le vœu 
de ne pas intégrer le nouvel EPCI. Il s’agit de Verrières le Buisson, commune qui fait partie de la 

Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre, qui a délibéré le 27 novembre 2014 pour rejoindre 

la Métropole du Grand Paris. La loi fixait une date limite au 30 septembre 2014 pour le faire. 
Toutefois, la discussion en cours au Parlement du projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République) pourrait permettre à cette commune de rejoindre la MGP, comme elle le 
souhaite. 

Suite à la présentation en commission intercommunalité du jeudi 11 juin 2015, il est demandé au 
Conseil municipal : 

- D’émettre un avis favorable sur le projet de périmètre portant fusion de la Communauté 

d’Agglomération Europ’Essonne, de la Communauté d’Agglomération du Plateau Saclay avec 
extension aux communes de Verrières-le-Buisson et Wissous 

- Demande que le choix de la commune de Verrières-le-Buisson de rejoindre la Métropole du 
Grand Paris soit respecté si des dispositions législatives qui pourraient entrer en vigueur 

après le présent avis, le permettaient.  
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

LECLERCQ, 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 : 3 M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT 

 
Contre            : 1 Mme LE MENE 

 
 

 

 
12. MARCHE 15MA11 - MISE EN SEPARATIF DE RESEAUX D’ASSAINISSEMENT. 

ATTRIBUTION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
Rapporteur Monsieur Turpin 

 

Un programme pluriannuel de travaux portant sur la mise en séparatif totale du réseau unitaire a été 
établi et s’échelonne jusqu’en 2023. La poursuite du programme pluriannuel de mise en séparatif des 

réseaux d’assainissement sur le territoire communal prévoit l’exécution des rues : 
 rue Rambuteau 216 ml pour l’eau usée et 208 ml pour l’eau pluviale, 

 rue Montmartre sur 195 ml pour l’eau pluviale, 

 rue Etienne Marcel sur 165 ml pour l’eau usée et 197 ml pour l’eau pluviale,  

 rue Montorgueil, rue Guynemer et Place du 8 mai 1945 sur 85ml pour l’eau usée et 84 ml 

pour l’eau pluviale. 

Le délai d’exécution estimatif des travaux est de 6 mois, période de préparation comprise. 

Date de début prévisionnelle des travaux : début octobre 2015 (sous réserve de l’obtention des 
subventions du Conseil départemental et de l’Agence de l’Eau). 

Ce marché est financé par fonds propres de la collectivité et subventions de l’AESN et du Conseil 

départemental. L’obtention des subventions est conditionnée à l’engagement du Maître d’Ouvrage à 
faire exécuter les travaux en respectant les préconisations d’une charte qualité ASTEE. 

La procédure de consultation de ce marché à prix unitaires aux quantités réellement exécutées 
figurant dans le Détail Quantitatif Estimatif, s’est déroulée du 29 avril 2015 au 26 mai 2015 – 12 

heures, date limite de remise des offres. 

Huit entreprises ont remis une offre dans le délai imparti : 

- S.F.R.E SAS (offre dématérialisée),  

- Groupement solidaire SOGEA IDF HYDRAULIQUE (mandataire)/TRAVAUX PUBLICS DE 
L’ESSONNE,  

- ALPHA TP, 
- Groupement solidaire SEGEX SAS (MANDATAIRE)/TERE SAS, 

- E.H.T.P. SAS,  

- GAIA TRAVAUX PUBLICS SAS,  
- SOCIETEP SAS,  

- Les PAVEURS DE MONROUGE SAS 
 

Aucun pli n’a été remis hors délai. 

A l’ouverture des plis le mercredi 27 mai 2015, toutes les candidatures ont été jugées recevables. 

L’offre de la société SOCIETEP SAS est jugée irrégulière (AE non signé). 
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L’analyse technique et financière des offres effectuée par  la maîtrise d’œuvre : la société ARTELIA 
Ville et Transport (94742) Arcueil, propose de retenir le Groupement solidaire SEGEX SAS 

(mandataire)/SAS TERE pour un montant de 916 339.06 €HT se décomposant ainsi : 

 Eaux pluviales : 404 059.19 €HT 

 Eaux usées :     512 279.87 €HT 

 

 Montant (HT) Montant (TTC) 

Subventions 

CG 91  

(15 %) 

Subventions AESN 
(30 %) 

Restant à la 

charge de la 

Commune 

Eaux 

pluviales 
404 059,19 € 484 871,03 € 0,00 € 0,00 € 484 871,03 € 

Eaux 
usées 

512 279,87 € 614 735,85 € 76 841,98 € 153 683,96 € 384 209,90 € 

Totaux : 916 339,06 € 1 099 606,87 € 76 841,98 € 153 683,96 € 869 080,93 € 

 

Les enveloppes prévues pour ces opérations s’élèvent : 

- à 494 166.67 euros € HT, soit 593 000.00 euros € TTC pour les eaux pluviales (budget 

principal 2014), 

- à 541 760.00 euros € HT, soit 650 112.00 euros € TTC pour les eaux usées (budget 
assainissement 2014). 

Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 15 juin 2015, il 
est demandé au Conseil municipal :  

 De rejeter l’offre de la société SOCIETEP SAS au motif d’offre irrégulière (acte d’engagement 

non signé). 

 d’attribuer le marché 15MA11 de Mise en séparatif de réseaux d’assainissement au Groupement 

solidaire SEGEX SAS (mandataire)/SAS TERE, 91320 Wissous. 
Pour un montant : 916 339.06 €HT se décomposant : 

o Eaux pluviales : 404 059.19 €HT 
o Eaux usées :     512 279.87 €HT 

Soit un montant TTC de : 1 099 606.87 € 
 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché de travaux avec le 

groupement mentionné ci-dessus, aux conditions financières évoquées, et tous les documents 

nécessaires à la réalisation de ce marché, y compris les avenants.  

 de préciser que les travaux seront réalisés en respectant les préconisations de la charte qualité 
de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE). 

 

VOTE : unanimité 
 

 

13. DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU 

RESEAU D’EAUX USEES 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Les travaux de réhabilitation des réseaux envisagés rentrent dans le cadre de la politique de gestion à 

long terme du réseau d’assainissement de la Commune. 
 

Le programme de travaux défini dans le Schéma Directeur d’Assainissement a permis de hiérarchiser 

ces opérations selon leur degré d’urgence, défini en fonction des risques de pollution vers le milieu 
naturel, des risques d’apport d’eaux claires parasites et des risques de dégradation du fonctionnement 

des réseaux. Les réseaux visés présentent diverses cassures, contre-pentes, décalages, fuites et 
obstructions.  
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Des techniques de réhabilitation permettent de restituer l’étanchéité des réseaux et ouvrages, tout 
comme leurs caractéristiques hydrauliques et physiques, sans effectuer de tranchée. On utilise, à 

cette fin, le gainage (ou chemisage) et l’injection de résines. L’opération s’effectue donc à l’intérieur 

des canalisations. 
 

A partir de ce principe et du coût de revient communal des opérations, les rues pour lesquelles le 
Conseil municipal est sollicité pour se prononcer sont : la rue Ampère, la rue du 4 Septembre, la rue 

Alfred de Vigny, la rue de la Libération, la rue du Bas d’Igny, l’avenue du Bouton d’Or, l’avenue Jean 

Jaurès et la rue Gabriel Péri. Ces opérations reprennent le programme de travaux du SDA à l’horizon 
2017. 

 
Le coût des travaux s’élève à 398 564,00 euros € HT, pour lesquels il y a lieu de demander, à 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie et au Conseil départemental de l’Essonne, des subventions pour 
aider la Commune, sachant que les travaux ne seront pas engagés avant la notification de l’attribution 

des aides attendues. 

 

  

Montant (HT) 

 

Montant (TTC) 

Subventions 

CG 91 

(15 %) 

 

Subventions AESN 

(30 %) 

Restant à la 

charge de la 

commune 

Eaux 

usées 

398 564,00 € 478 276,80 € 59 784,60 € 119 569,20 € 298 923,00 € 

 
L’enveloppe prévue pour cette opération est inscrite au budget assainissement 2013. L’enveloppe 

s’élève à 419 732,17 euros € HT, soit 502 000 euros € TTC. 
 

A compter du 1er janvier 2015, l’Agence de l’eau Seine Normandie finance exclusivement les travaux 

réalisés sous Charte Qualité. 
 

Les travaux de réhabilitation précités seront réalisés en respectant les préconisations de la charte 
qualité de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE). 

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 15 juin 2015, il 

est demandé au Conseil municipal : 

- d’autoriser le Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter l’octroi des subventions 
précitées et à signer toutes conventions et toutes pièces s’y rapportant, 

- d’approuver les travaux pour un montant retenu de 398 564,00 euros HT, 
- de préciser que les travaux seront réalisés sous Charte Qualité de l’ASTEE. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
14. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER UN BAIL COMMERCIAL AVEC 

LA POSTE POUR LES LOCAUX DE LA POSTE DE GOMMONVILLIERS  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

La commune est propriétaire des locaux sis 1, rue Jules Ferry à Igny. Ces locaux sont actuellement 

utilisés par La Poste dans le cadre de ses activités. Suite à la réorganisation des services postaux, une 

partie des locaux est inutilisée actuellement. 
Dans le cadre de la fin du bail commercial précédent, et considérant l’intérêt de la Ville à récupérer les 

locaux vacants pour y implanter des services municipaux, une négociation a été engagée avec La 
Poste pour réduire la surface louée. 

Cette négociation a amené à recalculer le loyer au prorata des mètres carrés occupés. Le nouveau 
montant des loyers est de 9253.67 euros par an. Ce loyer sera revalorisé suivant les conditions 

définies dans le bail. 

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 15 juin 2015, il 

est demandé au Conseil municipal : 
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- de dire que les recettes de 9253.67 € annuelles revalorisables selon les conditions définies 
dans le bail sont inscrites au budget 2015 de la Ville 

- d’autoriser  le Maire d’Igny, ou son représentant, à signer tous les actes liés au bail 

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

VOTE : unanimité 
 

 

 
15. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’IGNY A VENDRE UN 

LOGEMENT SITUE 4, RESIDENCE DE LA VIEILLE VIGNE (AH 268) 
Rapporteur Madame Aldebert 
 
La commune est propriétaire d’un logement situé 4, résidence de la Vieille Vigne à Igny (AH 268). Il 

s’agit d’un appartement de type F3 d’une superficie d’environ 72 m² situé en rez-de-chaussée. La 

commune, n’ayant plus l’usage de cet appartement, souhaite donc le vendre.  
 

Le service des Domaines a estimé le 12 mai 2015 la valeur vénale de ce logement à 200 000 euros. 
 

Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 15 juin 2015, il 

est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous les 
actes liés à la vente de ce logement d’une superficie d’environ 72 m², au prix de 200 000 € avec une 

marge de négociation de 10 % conformément au prix de l’avis des Domaines du 12 mai 2015. 
 

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 

 
 

 
16. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’IGNY A VENDRE UN BOX 

POUR VEHICULE SITUE DANS LA RESIDENCE DE LA VIEILLE VIGNE (AH 268) 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

La commune est propriétaire d’un box pour un véhicule dans la résidence de la Vieille Vigne à Igny 
(AH 268). La commune, n’ayant plus l’usage de ce box, souhaite le vendre au prix de 15 000 € 

minimum.  

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 15 juin 2015, il 

est ainsi demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer 
tous les actes liés à la vente de ce box, au prix de 15 000 € minimum. 
 

 

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

 

17. ACQUISITION DES PARCELLES AD N°284, 288 ET 451 A L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Dans le cadre de la convention d’intervention foncière qui lie la Commune d’Igny et l’Etablissement 

Public Foncier d’Île de France (EPFIF), ce dernier a assuré le portage foncier des trois parcelles 
cadastrées AD n°284, 288 et 451. 

 
Pour mémoire, la parcelle AD 284, d'une contenance de 1698 m² avait été préemptée par la 

commune avant revente à l’EPFIF par un acte notarié signé le 12 novembre 2008. Les parcelles AD 
n°288 et 451 ont quant à elles été acquises directement par l’EPFIF au cours de l’année 2010. 

 

 
 

Dans le cadre d’une construction future prévue sur ce site, et conformément aux termes de la 
convention d’intervention foncière, la commune d’Igny doit aujourd’hui se porter acquéreur de 

l’ensemble foncier de 1 969 m², étant entendu que nous approchons de la date du terme de la 
convention. 

 

Conformément aux termes de la convention d’intervention foncière (art. 14.1), « le prix de revente 
correspondra au coût de revient du foncier, c’est-à-dire à la somme du prix d’acquisition et de ses 
frais annexes, du coût éventuel de gestion supporté par l’EPFIF (impôts et taxes de toute nature, 
mesures conservatoires, entretien, surveillance, assurances, etc.), de tous honoraires versés à des 
tiers, des dépenses liées aux études, aux travaux, ainsi qu’à toute opération nécessaire à la mise en 
état des biens ».  
 

Le décompte transmis par l’EPFIF précise que le prix de revente est ainsi fixé à 647 702,95 euros hors 
taxes.  

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 15 juin 2015, il 

est demandé au Conseil municipal : 

- d'approuver l’acquisition des parcelles AD n° 284, 288 et 451, d'une contenance totale de          
1 969 m² située au lieu-dit Les Graviers, avenue de Gommonvilliers, auprès de l’Etablissement 

Public Foncier d’Ile de France pour un montant de 647 702,95 euros hors taxes, 
- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique et tout autre document 

s’y rapportant. 

 
VOTE : unanimité 
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18. CESSION DES PARCELLES AD N°284, 288, 451 ET 219 P2 AU GROUPE 

IMMOBILIER VILOGIA 
Rapporteur Madame Aldebert 
 

La constitution de réserves foncières 

La commune d’Igny a exercé son droit de préemption à deux reprises pour acquérir des emprises 
foncières situées à proximité du carrefour Bellevue. La première fois, en mai 2008, pour acquérir la 

parcelle AD n°284 (1698 m²), la seconde, en décembre 2008, pour acquérir les parcelles AD n°218-
219. Par la suite, dans le cadre d’une convention d’intervention foncière conclue avec lui, 

l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) a acquis les parcelles AD n°288 et 451. L’EPFIF 

assure par ailleurs le portage foncier de la parcelle AD n°284. 
 

Le contentieux de la préemption des parcelles AD n°218-219 
Cette préemption a été portée, par les acquéreurs évincés, devant le Tribunal Administratif qui a 

validé dans son jugement, en première instance, l’ensemble de la procédure. Après avoir interjeté 
appel de la décision du Tribunal Administratif auprès de la Cour Administrative d’Appel, les requérants 

se sont finalement désistés suite à la conclusion d’un protocole d’accord approuvé lors du Conseil 

municipal du mois de juillet 2013. 
Par ailleurs, les freins relatifs à la réitération par acte authentique de la préemption du 1er décembre 

2008 semblent aujourd’hui levés si bien qu’une signature est envisagée prochainement. 
 

Le projet et son emprise foncière 

Le projet, à ce jour non finalisé et encore en discussion avec l’acquéreur pressenti, le Groupe 
Immobilier Vilogia (dont le siège social est situé 74 rue Jean Jaurès – BP 10430 – 59664 – 

VILLENEUVE D’ASCQ Cedex), prévoit l’édification d’une construction comprenant un local commercial 
et 35 logements dont 11 en locatifs sociaux et 24 logements en accession à prix maîtrisé.  

L’emprise foncière à céder comprend les parcelles AD n° 284, AD n° 288,  AD n° 451 et AD n°219 p2 
et représente une superficie totale d’environ 2434 m². 

 

Le prix de cette emprise foncière 
Comme il est pratiqué usuellement dans ce type de cas, le prix de vente est établi à partir des charges 

foncières et représente un montant de 1 000 925 €.  
 

Les conditions de la vente 

Comme il est d’usage sur ce type d’opération, des conditions suspensives seront intégrées à la 
promesse de vente : 

 Au profit du vendeur et de l’acquéreur : 

- Réitération par acte authentique de la préemption des parcelles AD n°218 et 219, 

- Obtention de la déclaration préalable relative au détachement d’une emprise de 465 

m² environ de la parcelle AD n°219, 

- Régularisation d’un contrat de réservation avec un bailleur social et réalisation des 

conditions suspensives d’agrément et de subventions affectant ledit contrat (obtention 

des prêts, des financements, des subventions et des garanties) 

 

 Au profit de l’acquéreur : 

- Conditions suspensives générales : 

o que la commune d’Igny justifie d'un droit de propriété régulier et trentenaire ; 

o que le bien ne soit grevé d’aucune servitude conventionnelle ou légale autre 

que celles éventuellement indiquées aux présentes, 

o que la commune d’Igny dispose, lors de la réalisation de la promesse, de la 

capacité ou des pouvoirs nécessaires à une vente amiable ;  

o qu'il soit justifié l'absence d'inscriptions hypothécaires grevant le bien du chef 

de la commune d’Igny ou encore du chef de précédents propriétaires, à moins 
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que la commune d’Igny ne justifie de l'accord de mainlevée de l’ensemble des 

créanciers bénéficiaires de ces inscriptions et de la disponibilité des fonds 

nécessaires au remboursement des créances et au paiement des frais d’actes 

de mainlevée. Il s’engagera alors à obtenir leur radiation au Bureau des 

Hypothèques compétent. 

o que les documents d’urbanisme délivrés sur l’unité foncière objet du projet de 

l’acquéreur ne révèlent aucuns projets, servitudes, vices ou sujétions 

quelconques de nature à déprécier la valeur du bien ou de nature à remettre 

en cause l’économie générale du projet de construction de l’acquéreur. 

o qu’il n’existe aucun contrat en cours afférents au bien dont l’exécution serait 

susceptible d’être poursuivie à l’encontre de l’acquéreur. 

- Obtention à titre définitif par l’acquéreur des permis de démolir et de construire 

nécessaires à la réalisation de son projet, 

- Obtention d’un rapport géotechnique d’études de sol, établi par un bureau de contrôle 

spécialisé en géotechnique, à l’initiative et aux frais de l’acquéreur, confirmant que la 

nature des sols et sous-sol de l’Immeuble permet la réalisation du projet, 

- Obtention d’un rapport d’études de sol précisant l’absence de révélation d’une 

pollution du sol ou du sous-sol, incompatible avec le projet de l’acquéreur ou de 

nature à engendrer un surcoût de construction quelconque, 

- Absence de prescriptions archéologiques préventives formulées dans le cadre de la 

réglementation en vigueur. 

Ainsi, suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 15 juin 

2015, il est demandé au Conseil municipal : 
- d'approuver le principe d'une cession d'une emprise foncière de 2434 m2 environ au prix de 1 

000 925 euros et selon les modalités définies ci-dessus au Groupe Immobilier Vilogia, 

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

 
VOTE : unanimité 

 

 
 

19. DENOMINATION DES VOIES NOUVELLES SITUEES DANS LA ZAC DES 
RUCHERES 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
La ZAC des Ruchères est traversée par plusieurs voies. Celles-ci étant nouvellement créées, elles ne 

portent pas encore de dénomination. Ainsi, afin de faciliter le repérage au sein de la commune et la 
gestion des pouvoirs de police du Mairie en termes de sécurisation et de circulation, il est nécessité de 

leurs attribuer des dénominations.  
 

Il est proposé de dénommer les voies nouvelles comme suit :   

- La voie située à l’est entre le boulevard Marcel Cachin et la rue Maryse Bastié « rue des 
Roselières »,  

- Celle située perpendiculaire à celle-ci « impasse des Maraichères », 
- Le cheminement piéton traversant la ZAC à l’ouest entre le boulevard Marcel Cachin et la rue 

Maryse Bastié «  allée des Ruchères ». 

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 15 juin 2015, il 

est demandé au Conseil municipal d’adopter la dénomination « rue des Roselières » à la voie située 
entre le boulevard Marcel Cachin et la rue Maryse Bastié, « impasse des Maraichères » à la voie 

perpendiculaire à celle-ci et «  allée des Ruchères » pour le cheminement piéton traversant la ZAC à 
l’ouest. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

LECLERCQ, 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 

 
  

 

20. AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL RELATIF AU SITE 
DE « BELLEVUE » 

Rapporteur Mme  Aldebert 
 

Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les pharmaciennes et la commune d’Igny le 12 

juillet 2013 instituant à l’amiable une servitude de cour commune permettant la réalisation du projet 
Bellevue.  

 
Vilogia a consulté le 23 avril 2015 l’atelier d’architecture et du paysage organisé par la Direction 

Départementale des Territoires de l’Essonne. Il a été demandé de modifier le projet sur différents 
points et notamment la rampe d’accès au garage située en limite latérale gauche en la couvrant par 

un bac surélevé permettant la fermeture de l’accès au parking dans sa partie amont. Cette 

modification nécessite un avenant à l’article 4 du protocole en remplaçant partiellement la servitude 
non aedificandi par une servitude non altus tollendi sur une profondeur de 17 mètres par rapport à 

l’alignement, une larguer de 4 mètres et une hauteur maximale de 3,15 mètres par rapport au terrain 
naturel.  

 

Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 15 juin 2015, il 
est demandé au Conseil municipal: 

- d’approuver le projet d’avenant n°1 au protocole d’accord transactionnel relatif au site de 
« Bellevue », tel qu’annexé à la présente délibération, 

- d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 au protocole 

d’accord transactionnel. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
21. MARCHE 15MF18 - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE, DE 

SIGNER LES LOTS DU MARCHE POUR LA FABRICATION ET LIVRAISON DE 

REPAS EN LIAISON FROIDE DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES. 

Rapporteur Madame Hamon 

Par délibération n°2014-12-17-17 en date du 17 décembre 2014, le Conseil municipal a autorisé 

Monsieur le Maire : 

 à signer la convention de groupement de commandes pour la fabrication et la livraison de 

repas en liaison froide, avec la ville et le CCAS de Palaiseau,  
 à désigner les membres devant siéger à la Commission d’Appel d’offres du groupement de 

commande. 

Le marché est décomposé en 2 lots traités par marchés séparés à bons de commande, sans minimum 
ni maximum, répartis comme suit : 
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 Lot n° 1 : Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les services Restauration 

scolaire des Villes de Palaiseau et d’Igny ; 
 Lot n° 2 : Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les services maintien à 

domicile du CCAS de Palaiseau et de la Ville d’Igny, ainsi que pour la RPA et le personnel 

communal d’Igny. 

La procédure, passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert européen s’est déroulée du 19 
février 2015 (envoi de la publicité) au 1er avril 2015, date de remise des offres. 

 6 entreprises ont remis une offre pour les 2 lots dans le délai imparti : 

- Société CESA RESTO  

- Société SODEXO ; 

- Société SHCB SAS ; 

- Société SCOLAREST 

- Société QUADRATURE RESTAURATION ; 

- Société YVELINES RESTAURATION 

1 entreprise a remis une offre pour le lot 2 dans le délai imparti : 

- Société DUPONT RESTAURATION 

Aucun pli n’est arrivé hors délai. 

Suite à l’analyse des offres, les membres de la  Commission d’appel d’offres du groupement, lors de 
sa réunion du 23 juin 2015 ont décidé de retenir l’offre de la société : SODEXO (78043) Guyancourt 

cédex pour le lot 1 Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les services Restauration 
scolaire des Villes de Palaiseau et d’Igny et l’offre de la société : SODEXO (78043) Guyancourt cédex 

pour le lot n° 2 : Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les services Maintien à 

domicile du CCAS de Palaiseau et de la Ville d’Igny, ainsi que pour la RPA et le personnel communal 
d’Igny. 

 

Les marchés prendront la forme de marchés à bons de commande conclus sans minimum ni 

maximum sur la base des prix du bordereau des prix unitaires, pour une durée d’un an à compter du 
5 août  2015,  puis pourront être reconduits tacitement dans la limite de 3 fois. 

Suite à la présentation en commission Education et Périscolaire le 16 juin, il est proposé au Conseil 

municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les pièces des marchés à bons 
de commande sans minimum ni maximum : 

 Lot 1 : Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les services Restauration 

scolaire des Villes de Palaiseau et d’Igny   

 Lot 2 : Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les services Maintien à domicile 

du CCAS de Palaiseau et de la Ville d’Igny, ainsi que pour la RPA et le personnel communal  

Avec  la (les) entreprise(s) identifiée(s) ci-dessus désignée(s) attributaire(s) par la Commission 

d’Appel d’Offres du groupement de commandes. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

 
22. APPROBATION DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) 

Rapporteur Madame Hamon 
 

Dans le cadre de la loi de refondation de l’école, la réforme des rythmes scolaires impliquait pour les 

communes de revoir l’organisation des activités périscolaires sur la semaine. En faisant du mercredi 
matin un temps d’enseignement, la nouvelle organisation du temps scolaire fait apparaître pour les 

enfants d’Igny de nouvelles contraintes le mercredi après-midi.  Un sondage réalisé auprès des 
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enfants montre que les jeunes ignissois pratiquent en grande majorité une ou plusieurs activités 
extrascolaires dans la semaine. C’est pourquoi, la commune a fait le choix de proposer les Nouvelles 

Activités Périscolaires (NAP) le mercredi après-midi de 13h30 à 15h00 afin de ne pas pénaliser les 

activités existantes et de permettre aux enfants ne pratiquant aucune activité extrascolaire de 
bénéficier de cette nouvelle proposition. 

  
Il est important de noter que la commune propose en parallèle une amélioration conséquente de son 

offre périscolaire en proposant aux familles :  

 
 pour l’accueil du soir  après l’école : le choix  entre une étude dirigée (1 encadrant pour 12 

enfants) en lieu et place de l’étude surveillée actuelle (1 encadrant pour 18 enfants) et 

l’accueil du soir.  
 Les ateliers du mercredi ou l’accueil de loisirs les mercredis après-midi.  

  

Ce projet d’aménagement  a été construit à Igny avec l’ensemble des partenaires éducatifs, à l’aide de 
nombreuses réunions publiques, ateliers thématiques et sondage en ligne dont l’objectif principal était 

de ne pas modifier une nouvelle fois la semaine scolaire des enfants et d’alléger leur journée.  

 
La ville d’Igny, comme de nombreuses villes, a souhaité faire une proposition alternative prenant en 

compte ces nouvelles dispositions règlementaires (Décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 
modifiant les articles R. 227-1 et R.227-16 du code de l'action sociale et des familles)  qui transforme 

le mercredi après-midi en temps périscolaire et en répondant aux besoins spécifiques des administrés.     

 
De plus, comme le prévoit les textes, la ville a demandé un avis conforme des conseils d’écoles 

(consultés entre le 1er juin et le 23 juin 2015). 
 

Organisation actuelle :  
 

  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi Mercredi 

Périscolaire matin 7h00 - 8h50 7h00 - 8h50 

Classe 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 

Restauration 12h00 - 13h45 12h00 - 13h30 

Classe 13h45 - 16h00 

Accueil  

de loisirs 

13h30 - 19h00 
Périscolaire soir 

Accueil du 

soir  
16h00 - 16h30 

Etude 

surveillée 
16h30 - 17h30 

Accueil du 

soir 
17h30 - 19h00 
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Nouvelle proposition : année scolaire 2015/2016 
 

 

 
Afin de continuer à bénéficier des différentes aides financières octroyées par l’Etat, Fonds d’amorçage 

(48 350€ pour l’année scolaire 2014/2015,  projection 2015/2016 47 000€)  et éventuellement de la 
Caf, la ville doit se doter d’un projet éducatif de territoire (PEDT). Ce PEDT formalise sous forme de 

convention conclue, pour une durée de trois ans, de septembre 2015 à septembre 2018, entre la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), la Direction Académique des Services de 
l’Education Nationale (DASEN) de l’Essonne, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, la ville 

d’Igny et les partenaires éducatifs, notamment les associations partenaires.  
 

Ce partenariat s’appuie sur la règlementation suivante :  
 Décret n°2013.77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires  

 Circulaire interministérielle n° 2013-036 du 20 mars 2013 Sur le Projet éducatif de territoire 

  Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 

l’école de la république  

 Décret n°2013-707 du 2 août 2013, relatif au projet éducatif territorial et portant 

expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisées bénéficiant d’activités 
périscolaires.  

 Décret n°2014.457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentation relative à 

l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires.  
 

 

PROCEDURE D’ELABORATION DU PEDT 
 

Le PEDT a été élaboré conjointement par la commune, la DASEN, la DDCS, la CAF avec la 
participation d’autres partenaires locaux, notamment associatifs. Il se formalise l’engagement des 

différents partenaires de se coordonner pour organiser des activités éducatives et assurer l’articulation 
de leurs interventions sur l’ensemble des temps de vie des enfants. La construction du PEDT suppose 

donc :  

 de délimiter un périmètre d’action cohérent,  

 de définir les grandes priorités communes en matière d’éducation,  

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi mercredi 

Périscolaire 

matin 

7h-9h 7h-9h 

Classe 9h-12h 9h-12h 

Déjeuner 12h-13h45 12h-13h30 

Classe 13h45-16h Atelier du mercredi 

(NAP) 

13h30-15h00 

Accueil de loisirs 

13h30-15h00 

Périscolaire 

soir 

Goûter 

Etude dirigée 

16h-17h30 

Goûter 

Accueil du soir 

16h-17h30 

Accueil de loisirs 

15h-19h 

Accueil du soir 17h30-19h00 
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 de procéder à l’inventaire de l’offre locale d’activités dans les champs culturel, artistique, 

sportif, etc., 
 de déterminer le contenu des actions et les conditions d’articulation entre les temps scolaires 

et périscolaires,  

 et enfin de mettre au point une évaluation permettant de garantir la continuité éducative 

entre les projets d’école et les activités périscolaires. Il est écrit pour une année, renouvelable 

deux fois par avenant.  
 

 OBJECTIF DU PEDT  
 

Le PEDT doit mobiliser l’ensemble des ressources d’un territoire afin de garantir la continuité 
éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du temps 

scolaire. Il permet d’offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant 

et après l’école.  
 

Objectif éducatif de la ville d’Igny :  
 

 Sensibiliser les enfants aux actions de développement durable et à la préservation de l’environnement 

 Sensibiliser les enfants à la récupération 

 Découvrir la biodiversité 

 Lutter contre toutes les formes de gaspillage 

 Développer un esprit éco-citoyen 

 

 Développer la sociabilité à travers la pratique du jeu 

 Apprendre à jouer ensemble, accepter la défaite 

 Respecter les règles, les autres, le matériel, se respecter soi-même 

 

 Favoriser la découverte et la pratique des arts 

 Découvrir différents artistes 

 Développer sa sensibilité artistique 

 S’initier aux différentes techniques 

 S’exprimer à travers la pratique artistique 

 S’ouvrir au monde et éveiller son sens critique 

 

 Cultiver la créativité et susciter la curiosité scientifique 

 Susciter la curiosité d’esprit  

 Développer l’envie  d’apprendre et d’expérimenter 

 Développer son sens de l’observation et son analyse 
 

 Construire un esprit citoyen prônant les valeurs de la République, de  laïcité  et de solidarité 

 Appréhender  les valeurs de République 

 S’ouvrir aux autres 

 Participer à la vie de la cité 

 Développer son autonomie 

 

 S’inscrire dans une démarche intégrative, en particulier en faveur des enfants porteurs de handicap 

 Développer sa connaissance du handicap 

 Comprendre les différences pour les accepter et les partager 

 Partager des valeurs communes par le biais de rencontre sportives entre les différents publics  

 

CADRE ET ECHEANCIER DU PEDT DE LA VILLE D’IGNY 
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Ce premier document formalise l’organisation et les objectifs de la commune pour les enfants de 3 à 
11 ans. La ville prévoit d’étendre ce PEDT aux 0-3 ans à partir de 2016  puis éventuellement aux 12-

17 ans les années suivantes. Cette évolution sera formalisée par le biais d’un avenant à la convention 

initiale.  
 

 
 

INCIDENCE DU PEDT 

 
 Par ailleurs, ce contrat permet de pouvoir bénéficier :  

 
 de taux d’encadrement réduits  (1/14 enfants en maternelle et 1/18 en élémentaires) par 

rapport aux taux d’encadrement habituels des accueils périscolaires  (1/10 et 1/14) pour les 

activités mises en place dans ce cadre à titre expérimental pour une durée de trois ans. 
 

GOUVERNANCE  

 
Le PEDT favorise la création de synergie entre les acteurs tout en respectant le domaine de 

compétence de chacun d’entre eux. A cette fin, un comité de pilotage, réunissant autour du Maire 
l’ensemble des partenaires signataires de la convention, est installé localement.  

 

Composition de la structure de pilotage : 

 
 Maire,  

 Maire adjointe chargé du Scolaire, Périscolaire Petite Enfance  

 Un membre de la Direction Générale chargé du secteur  

 Directeur du pôle Education/Petite Enfance  

 Responsable de la Coordination périscolaire  

 Inspectrice de circonscription  

 Conseillers pédagogiques 

 Délégués Départementaux de l’Education Nationale (DDEN) 

 

 
EVALUATION DU PEDT, MODALITES DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ET DE 

MODIFICATION PAR AVENANT  
 

L’évaluation du projet éducatif est réalisée par le comité de pilotage avant le terme de la convention. 

Dans l’intervalle, une évaluation continue par le comité technique permet d’adapter le projet en 
fonction des besoins. L’évaluation annuelle permet aux partenaires de vérifier si les objectifs 

opérationnels visés sont atteints (avec des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis lors de la mise 
en place du projet) et de faire évoluer le projet en fonction des besoins. Pour cela, il convient de 

constituer une commission dévaluation du dispositif.  

Il est proposé de la composer ainsi :  
 

 Maire 

 Adjoint de secteur 

 1 conseiller municipal de la majorité 

 1 conseiller municipal de chaque groupe minoritaire 

 1 membre de la Direction Générale  

 1 représentant de la DDCS, 1 de la DASEN, 1 de la CAF de l’Essonne,  

 1 représentant de chaque fédération de parents d’élèves,  

 2 membres de la communauté éducative (1 maternelle, 1 élémentaire),  

 Le pilote du dispositif, les responsables de service concernés par le PEDT,  

 Le responsable de la coordination périscolaire, 1 directeur de secteur, 3 animateurs 

 Délégués Départementaux de l’Education Nationale 

 
Conclusion  
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Le projet a été transmis au Groupe d’Appui Départemental pour recueillir un avis technique. Si ce 

dernier n’émet pas d’avis de nature à modifier le fond du projet présenté ce jour, celui-ci sera définitif.  

 
Suite à la présentation en commission Education et Périscolaire en mai, il convient que le PEDT, qui 

formalise la convention conclue entre les différents partenaires, soit soumis à l’approbation du Conseil 
municipal. Il est demandé au Conseil municipal  d’autoriser monsieur le Maire ou son représentant à 

signer la convention et les éventuels avenants, de valider la constitution de la commission 

d’évaluation.  
 

 
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 
 

 
 

23. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT LIEES A LA PRESTATION DE 
SERVICE « ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT » (ALSH) ET « AIDE 

SPECIFIQUE RYTHMES EDUCATIFS » (ASRE) 

Rapporteur Madame Hamon 
 
La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) apporte aux communes un soutien financier pour le 

développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement déclarés aux services 
Départementaux de la Cohésion Sociale. (DDCS) 

  
Dans ce cadre, le partenariat Ville/CAF est contractualisé par une convention d'objectifs et de 

financement en vue du versement d'une prestation de service. 

  
Les  conventions d'objectifs et de financement liées à la prestation de service « Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement » des ALSH primaires et maternels avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne 
pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2014 sont échues. 

 

Aussi, une nouvelle convention est proposée par la CAF pour la période du 01/01/2015 au 
31/12/2018. Elle concerne l'accueil de loisirs sans hébergement mais également les nouvelles plages 

d'accueil rythmes éducatifs et se compose de quatre documents: 
 la convention d'objectifs et de financement 

 les conditions générales Prestation de service ordinaire 

 les conditions particulières Prestation de service ALSH 

 les conditions générales Aide spécifique rythmes éducatifs 

Le mode de calcul de la prestation de service ALSH est inchangé. 

Montant de la prestation: 30% X prix de revient dans la limite d'un prix plafond (fixé annuellement par 
la CAF) X nombre d'actes ouvrant droit  X taux de ressortissants du régime général. 

La commune a perçu en 2013, 73 102€ au titre de la prestation de service ALSH. Il est important de 
noter que jusqu’à présent la commune ne déclarait pas les accueils périscolaires élémentaires et par 

conséquent ne touchait pas de prestation pour cette activité (soit un manque de recette  estimé à 
8000€ pour l’année 2013.)  

 

Les changements principaux sont : 
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 pour l'accueil périscolaire: l'unité de calcul de la prestation de service est l'acte réalisé. La 

présence d'un enfant sur une plage d'accueil, quel que soit le temps de présence réel de cet 
enfant sur cette plage, permet de retenir pour cet enfant un nombre d'heures réalisées 

correspondant à l'amplitude d'ouverture de la plage. 

 pour l'accueil extra-scolaire: paiement uniquement par l'acquittement d'un forfait. Le forfait 

correspond à une offre déterminée par avance sur une période supérieure à une journée, et 
dont la périodicité est soit hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, et 

pour lequel est demandé un paiement global et invariable quel que soit le nombre d'actes 
effectués. 

 pour l'aide spécifique rythmes éducatifs: elle est calculée selon la formule suivante: nombre 

d'heures réalisées par enfant X montant horaire fixé annuellement par la Cnaf. le nombre 
d'heures correspond à l'amplitude de la plage soit 1h30 et le montant de la Cnaf actuel est de 

0.52€ soit 0.78€ par atelier par enfant.  

 la prestation de service ALSH et l'aide spécifique rythmes éducatifs ne peuvent pas se cumuler 

sur une même période d'accueil pour un même enfant.  

Suite à la présentation en commission Education et Périscolaire le 16 juin, il est demandé au Conseil 

municipal d’approuver les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer la convention. 

VOTE : unanimité 

 

 
24. MODIFICATION DE LA TARIFICATION DE LA RESTAURATION POUR LES 

CONVIVES DEJEUNANT AU SEIN DES RESTAURANTS SCOLAIRES : ENFANTS, 

PARENTS, ADULTES ET EXTERNES A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2015 

Rapporteur Madame Hamon 
 

La commune souhaite faire bénéficier les familles d’une diminution de tarifs et de maintenir une 
tarification selon un taux d’’effort  

 

Aussi, il doit être fixé un tarif minimum et un tarif maximum des repas pour les enfants ignissois 
déjeunant au sein des restaurants scolaires en période scolaire. 

 
En outre, le calcul du quotient familial est modifié pour faire bénéficier les familles de 3 enfants et 

plus d’une demi-part part supplémentaire. 

 
De même, la tarification appliquée aux enfants scolarisés sur Igny et dont les familles résident sur 

une autre commune sera revue. 
 

 
Le tarif extérieur sera identique à celui adopté pour la restauration sur d’autres sites communaux soit 

10 €. 

 
Sachant qu’en dehors des enfants scolarisés dans les écoles, déjeunent sur les offices de restauration 

scolaires, d’autres convives et la volonté est de revaloriser les tarifs appliqués à l’ensemble des 
convives déjeunant dans les restaurants scolaires pendant le temps scolaire. 

 

Suite à la présentation en commission Education et Périscolaire le 16 juin, il est demandé au Conseil 
municipal de : 

 Approuver les tarifs présentés ci-après : 

 
- Tarifs pour les enfants ignissois déjeunant au sein des restaurants scolaires : 

 

Restauration scolaire 

QF mini 178 Tarif mini 0,70 € 

QF maxi 499 Tarif maxi 0,80 € 



 

 - 25 - 

T= 0,031 % x QF+ 0,6445 

QF mini 499 Tarif mini 0,80 € 

QF maxi 2057 Tarif maxi 6,90 € 

T= 0,39 %  x QF -1,1537 

Tarif PAI = tarif - 35 % 

 
 

- Tarifs des autres convives : 

 

 Nouveau Tarif 

Tarif extérieur 10€ 

Enfants des communes 
extérieures avec 

dérogation 

Tarif extérieur 
Tarif PAI = tarif - 35%  

Parents d’enfants ignissois Tarif identique à leur enfant 
(Sauf invitation par la Municipalité) 

ATSEM gratuité 

Personnel d’encadrement 
ou animateur en stage 

pratique périscolaire 

 
gratuité 

Personnel des offices gratuité 

 

Enseignants 

 

Tarif identique à celui d’un agent 

territorial catégorie A  Intervenants extérieurs 
pour scolaire et périscolaire 

 

Elus 

Tarif extérieur 

(Sauf mission dans le cadre de leur 
délégation ) 

Externes-associations 

(enfants ou adultes) (1)  

Tarif enfant : tarif extérieur ÷2 

Tarif adulte : tarif extérieur  

 

 

(1) : exempt stage sportif pendant les vacances  
 

 Préciser que ces tarifs seront applicables dès la rentrée scolaire 2015-2016 

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

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

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

 

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

 
 

25. MODIFICATION DE LA TARIFICATION PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE 

Rapporteur Madame Hamon 
 

A la rentrée 2015-2016,  une nouvelle organisation périscolaire et extrascolaire sera mise en place. 
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  Lundi, mardi, jeudi, vendredi  mercredi  

Accueil périscolaire   du 

matin  

7h-9h  7h-9h  

Classe  9h-12h  9h-12h  

Restauration 12h-13h45  12h-13h30  

Classe  13h45-16h  Atelier du 

mercredi 
13h30-15h00 

Accueil de 

loisirs 1   
13h30-15h00  

Accueil périscolaire du 
soir  

Etude dirigée 
16h-17h30  

Accueil du soir 1 
16h-17h30 

Accueil  de loisirs 2 
15h-19h 

  

Accueil du soir  2 
17h30-19h00 

 

 
Dans ce cadre,  l’offre de service périscolaire et extrascolaire sera améliorée et renforcée. Des études 

dirigées seront proposées en lieu et place des études surveillées. De plus, lors de l’accueil du soir 
après l’école, l’enfant pourra participer à une étude surveillée ou à un accueil périscolaire du soir. 

 
La tarification sera également revue. Ainsi seront abandonnés le principe de dégressivité et la 

facturation au forfait avec un minimum de présence. 

 
En outre, la commune souhaite faire évoluer la tarification des activités périscolaires et extrascolaires 

selon un taux d’effort et à la présence réelle. 
 

Aussi, il doit être fixé des minimums et des maximums de tarifs et de quotients familiaux pour les 

activités proposées aux enfants ignissois fréquentant les activités périscolaires et extrascolaires.  
 

Il est proposé de fixer des minimums et des maximums tels que ci-dessous :  
 

 

ACTIVITES 
 

MINI en € MAXI en € 

 
Tarif 

 
Quotient 

Familial 

 

 
Tarif 

 
Quotient Familial 

 

 

Accueil périscolaire  matin maternel 

Accueil périscolaire matin élémentaire 
Accueil périscolaire soir maternel  

 

0.5 

 

178 

 

4 

 

1397 

 
Etudes dirigées 

Accueil de loisirs  1  

Accueil de loisirs  2 
Atelier du mercredi (NAP) 

 

 
 

 

0.7 

 
 

 

178 

 
 

 

4 

 
 

1397 

 
Accueil de loisirs vacances avec repas 

 

 
2 

 
178 

 
18 

 
1397 
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Par ailleurs, il est souhaité d’uniformiser le mode de calcul du quotient familial en appliquant le 

quotient familial de la restauration à l’ensemble des activités périscolaires et extrascolaires, 

 
Revenus/Nombre de parts  avec une part par personne au foyer et une demi-part supplémentaire 

pour les familles de 3 enfants et plus: 
 1 enfant : 3 parts 

 2 enfants : 4 parts 

 3 enfants : 5,5 parts 

 4 enfants : 6,5 parts 

 1 part supplémentaire pour 1 enfant handicapé 

 1 part supplémentaire pour une famille monoparentale 

 

Suite à la présentation en commission Education et Périscolaire le 16 juin, il est demandé au Conseil 
municipal de :  

 Adopter le principe d’une tarification basée sur un minimum et un maximum de tarif et de 

quotient familial selon une progression linéaire entre ces 2 extrêmes en appliquant la 

formule :  
 

Tarif  = A x QF + B 
 

 Adopter les minimums et les maximums pour chaque activité tels que ci-dessous : 

 

Accueil périscolaire  matin maternel 
Accueil périscolaire matin élémentaire 

Accueil périscolaire soir maternel 

QF mini 178 Tarif mini 0.5 € 

QF maxi 1397 Tarif Maxi 4 € 

T= 0,29 % x QF -0,0109 

 

Etudes dirigées  
Accueil du soir 1   élémentaire  

Accueil du soir élémentaire 2 

QF mini 178 Tarif mini 0.7 € 

QF maxi 1397 Tarif Maxi 4 € 

T=  0,27 % x QF + 0,2183 

 

Atelier du mercredi (NAP) 
Accueil de loisirs 1  

Accueil de loisirs 2 

QF mini 178 Tarif mini 0,7 € 

QF maxi 1397 Tarif Maxi 4 € 

T=  0,27% x QF + 0,2183 € 

   

Accueil de loisirs vacances avec repas 

QF mini 178 Tarif mini 2 € 

QF maxi 1397 Tarif Maxi 18 € 

T= 1,31% x QF -0,3363 

 
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 

 

 
 

 
26. AUGMENTATION DES TARIFS MUNICIPAUX DE 1% A COMPTER DU 1er 

SEPTEMBRE 2015 :  
Monsieur Dardare 
  
Le  Conseil municipal avait statué en décembre 2013 sur une délibération référençant tous les tarifs 
applicables sur la ville quel que soit le service gestionnaire et avait approuvé les tarifs à compter du 

1er janvier 2014. 
 

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

technologies/Développement économique le 11 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal de 
revaloriser certains tarifs en référence à l’inflation de l’année 2015, soit 1%, à compter du 1er 

septembre 2015. 
 

 Cimetière communal 

 

 

Tarifs actuels 
(+1,3%par rapport à 

2013) 

Tarifs proposés (+1% 

arrondi) 

Concession 15 ans 207,00 € 209,00 € 

Concession 30 ans :  412,00 € 416,00 € 

Concession 50 ans : 774,00 € 782,00 € 

Concession 30 ans enfant 155,00 € 157,00 € 

Case columbarium 15 ans :  371,00 € 375,00 € 

Case columbarium 30 ans : 722,00 € 729,00 € 

Taxe dépôt d’urne : 52,00 € 53,00 € 

Dispersion des cendres : 52,00 € 53,00 € 

Taxe d’inhumation :  52,00 € 53,00 € 

Taxe caveau provisoire : 
gratuit pendant 7 jours puis 

15€ par jour 

gratuit pendant 7 jours puis 

15€ par jour 
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 Occupation du domaine public :  
   

   
 +1 ,3%  + 1% 

Type d’occupation du domaine 
public 

  Mode de calcul 
Tarif 2014 
arrondis 

Tarif proposés au 
1

er
 septembre 

2015 

Tarif arrondis 
2015 

I - MEDECINE DU TRAVAIL 

Camions de la Médecine du travail    Forfait ½ journée 11.00 11.11 11.00 

II - TOURNAGE DE FILMS 

Tournage de film  
en intérieur 

(équipements 
publics) 

Unité½ journée 821.00 829.21 829.00 

Tournage de film  

en extérieur Unité ½ journée 751.00 758.51 759.00 

en extérieur Unité/jour 1 235.00 1247.35 1 247.00 

en extérieur 
Unité/nuit de 20 h à 8 

h 
1 642.00 1658.42 1 658.00 

Tournage de film par les 
associations à but non lucratif  

    gratuit gratuit gratuit 

III - COMMERCES FIXES  

Commerces fixes  

Terrasses ouvertes m²/an 29.00 29.29 29.00 

Terrasses fermées m²/an 57.00 57.57 58.00 

Etalages 
permanents ou 

occasionnels devant 
le magasin 

m²/mois 

gratuit 
pendant 1 

semaine puis 
3,40/m2/mois 

  

gratuit 
pendant 1 

semaine puis 
3,40/m2/mois 

IV - COMMERCES MOBILES 
 (Hors marchés forains) 

Taxis    Unité/an gratuit     

Commerçants ambulants  

0 à 10 m² Forfait/jour 22.00 22.22 22.00 

Occupation journée 
complète 

Forfait/semaine 92.00 92.92 93.00 

  Forfait/mois 183.00 184.83 185.00 

  Forfait/trimestre 275.00 277.75 278.00 

Plus de 10 à 20 m² Forfait/jour 57.00 57.57 58.00 

  Forfait/semaine 228.00 230.28 230.00 

  Forfait/mois 458.00 462.58 463.00 

Plus de 20 à 30 m² Forfait/jour 86.00 86.86 87.00 

Plus de 30 m² Forfait/jour 21.00 21.21 21.00 

Etalage occasionnel ( ex.  Vente de 
fleurs ou de sapins ...)  

  Forfait jour 26.00 26.26 26.00 

Exposition de véhicules destinés à 
la vente par des professionnels  

  Véhicule/jour 6.00 6.06 6.00 

V - ANIMATIONS CULTURELLES ET ASSOCIATIVES 
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Manèges (tous types) et baraque 
de fête foraine (tir, confiseries…)  

Forfait/jour/manège 

27.00 27.27 27.00 

    

Y compris les 
jours 

d’installation 
et de 

démontage 

Animation associative, marché de 
Noël ou fête de quartier  

    gratuit gratuit gratuit 

VI -TRAVAUX ET CHANTIERS  
(Exemption de taxe pour les travaux réalisés par ou pour le compte de la Ville) 

Clôture de chantier  
Espace occupé sur le 

domaine public 
mesuré au sol 

Tarif en 
vigueur/m² /jour 

0.30 0.303 0.30 

Baraque de chantier  

  Unité/jour 18.00 18.18 18.00 

    

ou gratuit si 
paiement 

d’une 
redevance 

pour « clôture 
de chantier » 

et si 
baraque(s) de 

chantier 
située(s) à 

l’intérieur de 
l’emprise 

  

ou gratuit si 
paiement 

d’une 
redevance 

pour « clôture 
de chantier » 

et si 
baraque(s) de 

chantier 
située(s) à 

l’intérieur de 
l’emprise 

Echafaudage      gratuit   gratuit 

Bennes      gratuit   gratuit 

Dépôt de matériaux      gratuit   gratuit 

 
 

 Mise à disposition d’équipements sportifs pour des prêts ponctuels 
 

Boulodrome Mathurin Allenou 
 

Utilisateurs Tarifs actuels par jour Tarifs proposés (+ 1%) 

Comités d’entreprise 90€ 91€ 

Associations locales Gratuit Gratuit 

Associations extérieures 90€ 91€ 

 
Utilisation ponctuelle du terrain stabilisé du stade des Bois Brûlés : 

 

Utilisateurs 

Tarifs actuels de 

location à la 
demi-journée 

sur une base de 
4h 

Avant 13h30 

Après 13h30 
 

Tarifs 
actuels 

de 
location à 

la 

journée 

Tarifs proposés 
(+ 1%) de 

location à la 

demi-journée 
sur une base de 

4h 
Avant 13h30 

Après 13h30 

 

Tarifs proposés 

(+1%) de 
location à la 

journée 

Comités 

d’entreprise/Entreprises 
100€ 200€ 101€ 202€ 

Associations extérieures 100€ 200€ 101€ 202€ 
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Associations locales gratuit gratuit gratuit gratuit 

 

Capacité maximum de 30 personnes pour un accès sur le terrain stabilisé et la mise à disposition d’un 

vestiaire avec sanitaire et douches. 

Utilisateurs 

Tarifs actuels de location 

annuelle (hors vacances 
scolaires) à raison de 2h 

maximum par semaine 

Tarifs proposés (+1%) 
de location annuelle 

(hors vacances scolaires) 
à raison de 2h maximum 

par semaine 

Comités 
d’entreprise/Entreprises 

1800€ 1818€ 

Associations extérieures 1800€ 1818€ 

 
VOTE : unanimité 

 
 
 

27. REVISION DES TARIFS MUNICIPAUX A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2015 :  
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

 Encarts publicitaires dans le journal Igny Magazine 

 

Jusqu’à présent, les annonceurs publicitaires pouvaient acheter la 4ème de couverture. A compter du 

1er septembre, uniquement les 2ème et 3ème de couverture du magazine leur seront proposées. 
 

Alors qu’une page pleine intérieure, 2ème ou 3ème de couverture n’existaient pas, dorénavant, ce 
nouveau format de page est proposé aux annonceurs publicitaires. 

 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 11 juin 2015, il est proposé au Conseil municipal 

d’adopter les tarifs révisés et revalorisés de 1% ci-dessous, à compter du 1er septembre 2015. 
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1/10 de page 

(8,5x5) 
 

1/4 de page  

(8,5 x 13) 

1/2 de page  

(20x13) 

1 page 

(21x28) 

Rythme de parution Igny Extérieur Igny Extérieur Igny Extérieur Igny Extérieur 

Pages de 
couverture  

(2 et 3)                     

1 parution 
71 €  141 €  

             
166 €  331 €  296 €  592 €   533 €  1 065€  

3 parutions 
188 €  377 €  

             

446 €   892 €  800 €  1 600 €   1 440€  2 880 €  

6 parutions 
322 €  644 €  

             
764 €  1 506 €  1 368 €  2 736 €  2 462€  4 925 €  

Le mois 

supplémentaire 
55 €  108 €  

             
128 €  256 €  228 €  457 €  411€   822 €  

Pages intérieures 
                

1 parution 
57 €  112 €  

             
131 €  262 €  233 €  528 €  420€  951€  

3 parutions 
148 €  297 €  

             

359 €  716 €  640 €  1 281 €  1 153€  2 305€  

6 parutions 
259 €  518 €  

             

601 €  1 201 €  1 077 €  2 152 €  1 938€  3 874€  

Le mois 
supplémentaire 

43 €  86 €  

             

101 €  203 €   183 €  367 €   329€  660€  

 
 Mise à disposition de salles communales pour des prêts ponctuels 

 
Les tarifs appliqués à ce jour ont été fixés par la délibération du Conseil municipal de décembre 2013. 

 
Ces tarifs ont été révisés afin de :    

- Fixer un tarif à la journée pour la Salle annexe St Exupery 
- Fixer des tarifs identiques pour les organismes à but lucratif et les Syndics de copropriété 

- Conserver la gratuité pour les associations locales quel que soit le nombre de demandes annuelles 

- Prendre en compte les travaux d’embellissement, d’entretien ou d’accessibilité.  
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En vigueur Proposition 

Salles Utilisateurs Tarifs  Tarifs  

Salle des 
fêtes  

90 personnes 

(debout) 

Particuliers ignissois 137 € 150 € 

Particuliers extérieurs 304 € 350 € 

Associations extérieures 405 € 450 € 

Organismes à but lucratif  
et Syndicats de 

copropriétés ignissoises si 
syndic professionnel 

405 € 550 € 

Associations locales, 

Syndicats professionnels, 
partis politiques, Syndicats 

de copropriétés ignissoises 

si syndic bénévole, 
Assemblées de quartier, 

Etablissements publics. 

Gratuit  Gratuit  

Salle Paul 

Eluard  
100 

personnes 

Particuliers ignissois 81 € 90 € 

Particuliers extérieurs 203 € 250 € 

Associations extérieures 253 € 280 € 

Organismes à but lucratif et 
Syndicats de copropriétés 

ignissoises si syndic 

professionnel 

253 € 300 € 

Associations locales, 
Syndicats professionnels, 

partis politiques, Syndicats 

de copropriétés ignissoises 
si syndic bénévole, 

Assemblées de quartier. 

Gratuit  Gratuit  

Salle Paul 
Langevin  

20 personnes 

Particuliers ignissois 61 € 70 € 

Particuliers extérieurs 111 € 150 € 

Associations extérieures 162 € 180 € 

Organismes à but lucratif et 

Syndicats de copropriétés 
ignissoises si syndic 

professionnel 

162 € 200 € 

Associations locales, 

Syndicats professionnels, 
partis politiques, Syndicats 

de copropriétés ignissoises 
si syndic bénévole, 

Assemblées de quartier. 

Gratuit  Gratuit  

Salle  annexe 

du gymnase 

Saint- 
Exupéry 300 

personnes 

Particuliers ignissois 
132 € /demi-

journée 
290 €/jour 

Particuliers extérieurs 
203 € /demi-

journée 
600 €/jour 
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Organismes à but lucratif 
203 €/ demi-

journée 
700 €/jour 

Associations extérieures 
203 € /demi-

journée 
450 €/jour 

Associations locales, 
Syndicats professionnels ou 

partis politiques, 
Établissements publics 

Gratuit  Gratuit  

Jules Verne 

salle 
polyvalente à 

gauche 

Associations locales Gratuit Gratuit 

Salle Pierre 

Lescot  

Associations locales, 
Syndicats professionnels ou 

partis politiques, 

Assemblées de quartier 

Gratuit  Gratuit  

 
VOTE : unanimité 

 
 

 
28. PROJET BOURSE IGNY’TIATIVES JEUNES 

Rapporteur Monsieur Moison 

 
Depuis 2013, le Point information jeunesse propose une Bourse destinée aux Ignissois de 16 à 25 ans. 
Pour rappel ce dispositif a été mis en place par la ville d’Igny afin de soutenir, développer et 

promouvoir la capacité d’initiatives des jeunes dans tous les domaines d’activités. Le PIJ apporte aux 
demandeurs de bourse une aide technique, pédagogique pour le montage du dossier. 

 

En 2014, six bourses ont été versées pour différents types de projets : sportif, environnemental, 
culturel. 

Suite au souhait de la ville d’encourager le développement de projets individuels ou collectifs des 
jeunes Ignissois, les bourses Igny’tiatives seront déclinées en : 

- Bourses Igny’tiative individuelles 
- Bourses Igny’tiative collectives. 

Pour l’année 2015, la somme de 3150 € est prévue pour ce dispositif. 

 
Cette évolution du dispositif entraîne une modification du règlement qui porte principalement sur : 

- la somme allouée au(x) porteur(s) de projet, puisque le montant  passe à 250€ maximum 
pour les Bourses Igny’Tiatives individuelles et 500 € maximum  pour les Bourses Igny’Tiatives 

collectives  

- la nature de la contrepartie, en effet pour les bourses dont l’objet est de découvrir, aider, ou 

participer à un projet porté par la ville, le lauréat devra réaliser dix-huit heures au sein de(s) 

service(s) de la ville. Ces heures pourront être réparties sur plusieurs semaines. 

Les démarches des candidats restent inchangées, à savoir : 
- retirer un dossier au PIJ 

- signer le règlement d’Igny’Tiatives Jeunes 
- présenter son dossier aux membres du jury  

- réaliser une restitution après projet sous forme d’exposition, débats, film ou effectuer 18h 

dans le(s) service(s) de la ville selon le type de projets. 
 

Le dossier est étudié lors du jury d’attribution, présidé par l’élu à la Jeunesse et aux Sports, celui-ci 
émettant  un avis notifié sur la convention d’attribution. 
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Suite à la présentation en commission Jeunesse/Sport/Culture/Animation/Vie associative le 15 juin 
2015, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 

ladite convention d’attribution qui permettra le versement de la bourse au lauréat. 

 
VOTE : unanimité 

 
29. FETE DE LA MUSIQUE 2015 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY – AIDE A 

L’ACTION CULTURELLE 
Rapporteur Madame Charpentier 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle et d’animation de la ville, la municipalité a décidé d’organiser, 

comme tous les ans, une Fête de la musique, les samedi 20 et dimanche 21 juin 2015, accessible à 
tous, et s’inscrivant dans la thématique nationale : « Vivre ensemble la musique ». 

 

La Fête de la Musique doit être un moment de rencontres avec un public le plus large possible, autour 
de la musique sous toutes ses formes. 

 
Cet évènement populaire doit permettre la mise en valeur des talents ignissois et « Capsiens », 

artistes et groupes locaux, ainsi que des formations d’élèves du conservatoire. 

Cela n’exclut pas l’accueil d’autres groupes amateurs ou encore l’embauche de formations 
professionnelles. 

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

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

Une attention particulière sera apportée à la qualité de l’accueil des musiciens pour leur permettre de 

jouer dans des conditions optimales (professionnelles). 
De même, le confort du public, des plus jeunes aux séniors, notamment invité à pique-niquer en 

soirée, sera au centre de nos préoccupations. 
 

Cette initiative peut être soutenue par la CAPS à hauteur de 20% dans la limite de 10 000 €. 

 
Le coût total de cette manifestation s’élèvera  pour Igny à 11 260 €. 

 
Suite à la présentation en commission Jeunesse/Sport/Culture/Animation/Vie associative le 15 juin 

2015, afin d’obtenir une aide financière de la CAPS, il convient d’adresser un appel à projet et 

d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la CAPS, la subvention la plus élevée possible. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
 

30. ADHESION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDE, D’AMENAGEMENT ET DE 

PROTECTION DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIEAPVB) DE LA VILLE DE VELIZY-
VILLACOUBLAY. 

Rapporteur Monsieur Segers 

 
Par délibération en date du 23 mars 2015 la ville de Vélizy-Villacoublay a sollicité son d’adhésion au 
SIEAPVB. Le Comité Syndical a approuvé cette demande d’adhésion, par délibération en date du 15 

mai 2015  

Conformément aux termes de l’article L.5211-18 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, cette délibération est soumise au Conseil municipal de la ville d’Igny qui doit se prononcer 

dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’organe délibérant du SIEAPVB. 
 

Suite à la présentation en commission intercommunalité le 11 juin 2015, il est demandé au Conseil 
municipal d’émettre un avis sur l’adhésion au SIEAPVB de la ville de Vélizy-Villacoublay. 
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VOTE : unanimité 

 

 
 

31. CHANGEMENT D’INTITULE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDE, 
D’AMENAGEMENT ET DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIEAPVB) 

Rapporteur Monsieur Segers 

 
Par délibération en date du 15 mai 2015, le Comité Syndical a approuvé la demande de changement 
de l’intitulé du SIEAPVB qui devient « Syndicat Intercommunal de l’Amont de la Bièvre » SIAB. 

 
Conformément aux termes de l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, la 

majorité qualifiée doit nécessairement comprendre l’avis favorable des conseils municipaux dont la 

population est supérieure au quart de la population totale concernée (un quart de 48 475 soit 12 118 
habitants). Le Conseil municipal de la ville d’Igny doit se prononcer dans un délai de trois mois à 

compter de la notification de l’organe délibérant du SIEAPVB. 
 

Suite à la présentation en commission intercommunalité le 11 juin 2015, il est demandé au Conseil 

municipal d’émettre un avis sur le changement de l’intitulé du SIEAPVB qui devient « Syndicat 
Intercommunal de l’Amont de la Bièvre » SIAB. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

32. DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET DE LA VILLE POUR 2015 
Rapporteur Monsieur Dardare 

 
Au titre du marché relatif à l’aménagement des locaux sis 1, rue Jules Ferry à Igny utilisés par la 

Poste, le titulaire du marché a déposé une demande d’avance. L’article 87 du Code des Marchés 
Publics dispose en effet qu’une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché 

est supérieur à 50 000€ HT et dans la mesure où le délai d’exécution est de 2 mois. Le titulaire est 

donc légitime dans sa demande. 

Or le versement de ces avances pose un problème au niveau de la prévision budgétaire. En effet, le 
titulaire du marché, n’est pas dans l’obligation de faire cette demande d’avance et peut y renoncer 

dans l’acte d’engagement. Dans le cas d’une opération se réalisant dans l’année, les prévisions 
budgétaires sont faites au chapitre 21 – Immobilisation corporelle et l’avance au chapitre 23 – 

Immobilisation en cours. La nomenclature M14 oblige donc une prévision de la totalité de l’opération 
sur le chapitre 21 et dans l’hypothèse d’une demande d’avance une prévision au chapitre 23. Cela 

alourdit donc de façon artificielle la section d’investissement car l’avance fait l’objet d’une prévision 

aux chapitres 21 et 23. 

Dans cette optique, la prévision de l’avance n’a pas été inscrite concernant l’aménagement des locaux 
occupés par la Poste. La présente proposition de Décision Modificative vise à transférer des crédits du 

chapitre 21 au chapitre 23 afin de pouvoir régler l’avance demandée (9 598.35 €) et prévoir d’autres 
éventuelles demandes sur de futurs marchés (20 401.50 €). Il est donc proposé au Conseil municipal 

de voter la décision modificative conformément au tableau ci-dessous : 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

21          - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2188        - AUTRES IMMOBILISATION CORPORELLES  -30 000,00 € 

23          - IMMOBILISATIONS EN COURS 

238        - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  +30 000,00 € 
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TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00 

 

 
VOTE : unanimité 

 
 

 

33. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n° 2015-22 : marché 11MAP29 contrôleur technique salle plyvalente – construction d’une 
salle polyvalente. 

La ville a signé l’avenant n°1 au marché cité ci-dessus actant  la prolongation des délais d’exécution 
de 11 mois en phase travaux avec la société DEKRA Inspection située ZAC du Bois Chaland 91029 

Evry pour un montant de 22 450,00 € ht. 

 
Décision n° 2015-23 : contrat relatif à l’occupation du logement communal sis groupe scolaire 3, 

avenue Joliot Curie 91430 Igny. 
La ville a mis à disposition de l’Association Diocésaine d’Evry-Corbeil-Essonnes le logement cité ci-

dessus à compter du 1er avril 2015 pour un an, renouvelable une fois, sans demande d’indemnité. Le 

montant des charges afférentes sont à la charge de l’occupant.  
 

Décision n° 2015-24 : souscription d’une ligne de trésorerie 2015-2016 (3 000 000 €). 
La ville a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne la ligne de trésorerie d’un montant de 3 000 000 € 

sur 12 mois. 
 

Décision n° 2015-25 : contrat séjour Saint-Chéron. 

La ville confiera l’accueil de 20 enfants âgés de 6 à 11 ans, du 24 au 28 août, dans le cadre d’un mini-
camp autour du thème de la cuisine à ATOUT GROUPE dont le siège social se situe 4, rue Paul 

Payenneville 91530 Saint-Chéron  pour un montant de 1 115 €. 
 

Décision n° 2015-26 : spectacle jeune public « Voyage sur un air de flûte de pan » -projet art et 

culture de l’école Corot maternelle 2015. 
La ville confiera la production d’une représentation du spectacle cité ci-dessus le mercredi 10 juin 

2015 à 9h30 à l’association Panphonie BP2 78340 Les Clayes-sous-Bois pour un montant de 400,00 € 
ttc. 

 

Décision n° 2015-27 : marché 14MA20 Maîtrise d’œuvre relative aux travaux de mise en séparatif de 
réseaux d’assainissement – avenant n°1 mission complémentaire pour études géotechniques. 

La ville a signé l’avenant n°1 cité ci-dessus fixant le nouveau montant du marché à 42 481,50 € ht soit 
une augmentation de 3,82% avec la société ARTELIA Ville et Transport située 6, rue de Lorraine 

38 130 Echirolles. 
 

Décision n° 2015-28 : marché 11MAP30 mission CSPC – construction d’une salle polyvalente. 

La ville a approuvé et signé l’avenant n°1 au marché cité ci-dessus relatif à une mission de 
Coordonnateur en Matière de Santé et de Sécurité avec la société QUALICONSULT SECURITE située 4, 

rue du Bois Sauvage 91055 Evry et fixant le nouveau montant du marché à 12 760,00 € ht soit une 
augmentation de 39,30%. 

 

Décision n° 2015-29 : marché 14MA06 Entretien des réseaux d’assainissement des bâtiments 
communaux de la ville d’Igny – avenant de cession. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus actant de la vente du fonds de commerce à compter du 1er 
janvier 2015 de l’agence EAV située ZI du Petit Parc Voie C 78920 Ecquevilly au profit de la société 

SNAVEB dont le siège social se situe 608, rue du Maréchal Juin ZI de Vaux le Pénil BP 563 77006 
Melun. 

 

Décision n° 2015-30 : convention relative à une animation accro-branches pour la manifestation Fête 
du sport 2015.  
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La ville a confié l’encadrement, le montage et le démontage de l’animation citée ci-dessus lors de la 
fête du sport se déroulant l’après-midi du 13 juin 2015 à l’association PROFIL EVASION, représentée 

par le Président, Monsieur Maujoin, sise Communs du Château de Moulignon 77310 Saint-Fargeau-

Ponthierry pour un montant de 2 480,00 € ttc. 
 

Décision n° 2015-31 : décision relative aux animations pour la manifestation Fête du sport 2015 – 
EVENIA. 

La ville a confié l’encadrement, le montage et le démontage d’une structure gonflable, d’un trampoline 

et de jeux en bois lors de la fête du sport se déroulant l’après-midi du 13 juin 2015 à la société 
EVENIA, représentée par Monsieur Geoffrey Dischant, sise rue de la Martinière – chemin latéral 91570 

Bièvres pour un montant de 2 400 € ttc. 
 

Décision n° 2015-32 : projets art et culture 2015 des écoles d’Igny école élémentaire Jules Ferry et 
association Igny Atout Danse « les 4 éléments ». 

La ville a confié l’animation d’ateliers de danse à toutes les classes de l’école élémentaire Jules Ferry 

de mai à juin 2015 à l’association Igny Atout Danse dont le siège social se situe à l’Hôtel de ville, 23, 
avenue de la Division Leclerc 91430 Igny pour un montant de 2 880,00 € ttc. 

 
Décision n° 2015-33 : spectacle jeune public « Soupes de couleurs » - projet art et culture de l’école 

Corot maternelle 2015. 

La ville a confié le spectacle cité ci-dessus le mardi 26 mai 2015 à 9h30 à l’association Les Griottes, 
domiciliée au 8, rue du Général Renault 75011 Paris pour un montant de 400,00 € ttc. 

 
Décision n° 2015-34 : marché 15MA06 Travaux de réhabilitation des locaux de l’ancienne poste et 

transformation en ERP. 
La ville a attribué et signé le marché cité ci-dessus avec la société SOMMA Frères située Domaine de 

Saint Paul – bâtiment 19 – 102 route de Limours 78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse pour un montant 

de 191 966,95 € ttc.  
 

Décision n° 2015-35 : marché 13MA53 Entretien préventif et correctif de la fontaine des Sablons – 
avenant n°1 de transformation juridique. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus actant de la transformation juridique à compter du 27 février 

2015 de l’entreprise ECF en société ECF Fontaines située 2, rue du Pont 89116 Sepeaux. 
 

Décision n° 2015-36 : opération « voiture tonneau » - journée de la prévention routière du 26 
septembre 2015. 

La ville a signé le contrat pour l’opération citée ci-dessus avec l’association Prévention Routière, 

représentée par le Directeur du Comité départemental, Monsieur Richard Feeser, sise 24 rue Vigier 91 
Corbeil-Essonnes pour un montant de 750 €. 

 
 

34. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 
 

 
 

- - - oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 01h20. 

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

 
  - - - oOo - - 

 

 
 


