
 - 1 - 

 
COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 DECEMBRE 2013 A 20H45 

 

 
- - - oOo - - - 

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

 
 
Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr LOMBARD,  Mme SAINT-HILAIRE, 
Mme ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme MASSON, Mme FERNOUX, Mr 
MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr BONNEFOY, Mr DURO, Mr SEGERS.  
 
Absents excusés : Mr MARCHAND (pouvoir à Mr PICOT), Mme PICOT (pouvoir à Mme SAINT-
HILAIRE), Mr PEYNE (pouvoir à Mr LOMBARD), Mme BOLLAERT (pouvoir à Mme BECU), Mr 
LABENI (pouvoir à Mme RIBIERE), Mr ALSENE (pouvoir à Mme DELTERAL), Mme DURO (pouvoir 
à Mr DURO). 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L 
2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 
Monsieur  RIMBERT est nommé  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 

 
1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  17 OCTOBRE 

2013 
 

VOTE                     Pour  : 26 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr 
SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU,  Mme PICOT, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr 
RIMBERT, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mme 
FERNOUX, Mr LABENI, Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 
Mme DURO, Mr DURO.  

 
Abstentions : 3 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY, Mr SEGERS. 

 
 
2. CONVENTION D’ADHESION DE LA VILLE AU SERVICE PREVENTION HYGIENE ET 

SECURITE DU TRAVAIL DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA 
GRANDE COURONNE POUR LA FONCTION D’INSPECTION 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
En complément de la loi du 13 Juillet 1983 et du Code du travail, le décret du 10 juin 1985 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail dans la Fonction Publique territoriale dispose que l’autorité 
territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son 
autorité et fait l’obligation aux communes de désigner un agent chargé de la fonction d’inspection 
(ACFI). Cette mission peut être déléguée par convention au Centre Interdépartemental de Gestion de 
la Grande Couronne de Versailles (C.I.G.). 
Elle consiste à contrôler, par visites sur site, les conditions d’application des règles d’hygiène et 
sécurité au travail et à proposer à l’autorité territoriale toute mesure préventive et corrective des 
risques professionnels. 
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Par délibération N° 2010-05-26-11 en date du 26 mai 2010, le Conseil municipal avait approuvé 
l’adhésion de la Ville au service prévention, hygiène et sécurité du travail du C.I.G. pour la fonction 
d’inspection (A.C.F.I.) pour la période du 10 août 2010 au 9 août 2013. 
La convention passée à cet effet avec le CIG étant échue, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver la nouvelle convention d’adhésion auprès du C.I.G. de la Grande Couronne à compter 
du 1er janvier 2014, pour une durée de trois ans.  

 
La participation aux frais de fonctionnement donnant lieu au versement d’une cotisation est estimée 
pour  2014 à 79, 50 euros par heure d’intervention. Les autres conditions de la convention restent 
conformes aux conditions de l’ancienne convention échue le 10 août 2013. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

3. AVENANT N°4 A LA CONVENTION EN DATE DU 1ER JUILLET 1992 DE MISE A 
DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) D’IGNY  

Rapporteur Madame le Maire 

 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriales dans son article 61, la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction 
publique et la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ainsi que le 
décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux prévoient que les fonctionnaires 
territoriaux peuvent faire l’objet, après avis de la commission administrative paritaire, d’une mise à 
disposition au profit des collectivités territoriales ou établissements publics en relevant. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et 
l’organisme d’accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée par 
arrêté de la collectivité. 
 
Ainsi, par délibération initiale n°92-24-06-05 en date du 24 juin 1992 et délibérations modificatives 
n°2003-03-26-17 en date du 26 mars 2003, n°2008-02-20-01 en date du 20 février 2008 et 2010-06-30-02 
en date du 30 juin 2010, le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer les avenants n°1, n°2 et n°3 à 
la convention de mise à disposition de personnels communaux auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.). Le dernier avenant s’achevant le 30 juin 2013, il convient donc de passer un nouvel 
avenant à la convention de mise à disposition de personnels, applicable à compter du 1er juillet 2013. 
 
Actuellement, sont affectés à la Résidence de Personnes Agées, trois personnels communaux : 
 

- un agent titulaire du grade d’Assistant Socio-éducatif Principal assurant les fonctions de 
Directeur de la Résidence des Personnes Agées à temps partiel à raison de 80% du temps 
complet, 

- deux agents titulaires du grade d’Adjoint Technique de 2ème classe assurant des fonctions 
d’agents d’entretien ; l’un à temps complet et le second à raison de 20 heures hebdomadaires. 

 
La Ville, le CCAS et Osica (propriétaire de la RPA) mènent actuellement une réflexion sur la situation 
de la RPA, préconisant le maintien de l’activité locative visant les personnes âgées. Il est d’un intérêt 
manifeste pour la ville de lui permettre de continuer à fonctionner avec toute l’efficacité requise, en 
mettant à disposition du personnel municipal plutôt que de faire supporter au C.C.A.S. le recrutement 
de personnels sur des emplois permanents. Cela permettra en effet une plus grande flexibilité de 
gestion du personnel par la possibilité de retour du personnel sur des postes communaux si 
nécessaire. 
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La Commission Administrative Paritaire siégeant au Centre Interdépartemental de Gestion de la 
grande Couronne d’Ile de France a été saisie le 2 septembre 2013 et a rendu un avis favorable en sa 
séance du 5 novembre 2013. 
 
Le Comité Technique paritaire a été informé de cette mise à disposition lors de sa séance du                  
2 décembre 2013. 
 
Aussi, Madame le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à signer l’avenant n°4 à la 
convention en date du 1er juillet 1992 de mise à disposition de personnel communal auprès du  
C.C.A.S. d’Igny avec effet au 1er juillet 2013 pour une durée de trois ans selon les modalités suivantes : 
 
La Ville met à disposition du Centre Communal d’Action Sociale le personnel suivant : 

- un agent titulaire assurant les fonctions de Directeur de la Résidence des Personnes Agées à 
temps partiel à raison de 80% du temps de travail réglementaire, 

- un agent titulaire assurant des fonctions d’agent d’entretien à temps complet, 
- un agent titulaire assurant des fonctions d’agent d’entretien à raison de 20 heures 

hebdomadaires, 
- des agents de remplacement pour les postes de directeur et d’agents d’entretien. 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale remboursera à la Commune d’Igny l’intégralité du coût salarial 
des personnels mis à sa disposition, au prorata de leur temps de travail. 
 
Le remboursement s’effectuera annuellement, sur présentation par la Ville d’un état des salaires et des 
charges versés. 
 

L’incidence budgétaire pour la ville est neutre puisque les remboursements du C.C.A.S. viendront 
équilibrer les dépenses de salaires et charges des agents concernés. A titre indicatif, ces dépenses sont 
estimées pour 2013 à environ 95.000,00 euros. 
 
Madame le Maire précise qu’il n’est pas prévu de frais de gestion facturés par la Ville au C.C.A.S. et 
que cette mise à disposition de personnel pourra être renouvelée, par avenant à la convention, à 
l’issue de cette période de trois ans et sera mise à jour, par avenant, avant l’expiration des trois ans en 
cas de changement de l’une des dispositions de la convention. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
4. RALLIEMENT A LA PROCEDURE DU CONTRAT GROUPE ASSURANCE 

STATUTAIRE DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG)  DE LA 
GRANDE COURONNE DE VERSAILLES 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Le contrat groupe d'assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande 
Couronne de Versailles (article 26 de la loi de 26 janvier 1984) garantit les collectivités territoriales 
adhérentes contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, 
longue maladie, longue durée, accident de service...). 
Le contrat groupe regroupe aujourd'hui plus de 580 collectivités. Il est conclu pour une durée de 
quatre ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2014. Le C.I.G. a entamé la procédure de 
renégociation de son contrat selon les règles du Code des Marchés Publics. 
Selon les prescriptions de l'article 35.1 alinéa 2 du Code des Marchés Publics, le CIG a choisi la 
procédure de marchés négociés. 
La Commune d’IGNY soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses contrats d'assurances peut 
se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au CIG doit être 
officialisée par une délibération, permettant à la collectivité d'éviter de conduire sa propre 
consultation d'assurance. 
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Présentation de la procédure : 
La procédure de consultation conduite par le CIG comprendra deux lots : un lot pour les agents 
relevant de l'IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à temps non complet ou non titulaire de droit public) et 
un lot pour les agents relevant de la CNRACL. 
 
La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe 
(statistiques, assistance juridique, programmes de soutien psychologique..). 
 
Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la Commune d’IGNY avant adhésion définitive au 
contrat groupe. A noter bien entendu, que toutes les collectivités, à l'issue de la consultation, 
garderont la faculté d'adhérer ou non.   
 
La commune d’IGNY, adhérente au contrat groupe en cours dont l'échéance est fixée au  31 décembre 
2014 et compte-tenu de l'intérêt d'une consultation groupée, Madame le Maire propose au Conseil 
municipal de rallier à nouveau la procédure engagée par le C.I.G. de la Grande Couronne de 
Versailles. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
5. TABLEAUX DES EFFECTIFS AU 1er JANVIER 2014 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, modifiée, et au décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour 
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale, il appartient au Conseil municipal de fixer le tableau des effectifs. 
 
Les emplois créés depuis le 1er janvier 2013  sont : 
 

Au titre du tableau des effectifs des titulaires : 
Créations de postes :  

- au titre de la résorption de l’emploi précaire suite à la loi du 12 mars 2012 (accès à l’emploi 
titulaire) : 1 poste d’ingénieur à temps complet + 1 poste d’attaché à temps complet + 2 postes 
d’ATSEM de 1ère classe à temps complet  + 4 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à 
temps complet + 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème  classe à temps non complet 90% + 1 
poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet 75% + 1 poste d’adjoint 
d’animation de 2ème classe à temps non complet 70% (Délibération 2013-01-22-02), 1 poste 
d’adjoint d’animation de 2ème  classe à temps non complet à 80% (à la place du poste à 70% 
créé en janvier 2013 mais qui n’a pas été supprimé) (Délibération 2013-07-04-05).  
 

- au titre de la promotion interne : 1 poste d’attaché à temps complet + 1 poste d’agent de 

maîtrise à temps complet (Délibération 2013-07-04-06)  

- emploi de secrétaire à la direction de l’aménagement urbain et des services techniques au 
grade de Rédacteur (Délibération 2013-09-11-01) suite à un départ en retraite d’un agent du 
cadre d’emplois des adjoints administratifs 
 

- au titre des avancements de grade (Délibération 2013-10-17-01) : 
*1 poste d’Adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet  
*2 postes d’Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps complet 
*1 poste d’Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet 
*1 poste de Rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 
*1 poste de Technicien principal de 1ère classe à temps complet 
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Suppression de poste :  
- 1 poste de bibliothécaire ayant les fonctions d’archiviste documentaliste à compter du 1er 

janvier 2014 

 
Au titre du tableau des effectifs des postes permanents occupés par des contractuels : 

 
Reconduction des autorisations de recourir à des personnels contractuels à compter du 01/01/2014 :  
-   2 postes de rédacteur (pour un remplacement d’un agent en accident de travail et pour pourvoir un 
poste qui n’a pas pu être pourvu par un fonctionnaire titulaire) 
-   1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe (pour un remplacement d’un agent en congé parental 
en Direction des finances et du budget), 
-   4 postes d’adjoint technique de 2ème classe (remplacement services techniques/ restauration) 
-   1 poste d’Educateur de jeunes enfants (pour remplacement poste d’Educateur Principal de jeunes 
enfants vacant au tableau des effectifs titulaires qui n’a pas pu être pourvu par un fonctionnaire) 
-   1 poste d’ATSEM de 1ère  classe remplaçante 
-   6 postes d’auxiliaire de puériculture remplaçante (agents placés en congé parental, disponibilité, 
temps partiel, congé de maternité) 
 
Fin d’autorisation de recourir à des personnels contractuels sur les postes suivants à compter du 1er 
janvier 2014:  
-  1 poste d’attaché (suite résorption de l’emploi précaire loi 12 mars 2012) 
-  1 poste d’ingénieur (suite résorption de l’emploi précaire loi 12 mars 2012) 
-  2 postes d’ATSEM de 1ère  classe (suite résorption de l’emploi précaire loi 12 mars 2012) 
 
 

Au titre du tableau des effectifs des postes non permanents occupés par des contractuels : 
 
Créations de postes : 

-  1 création d’emploi de collaborateur de cabinet (Délibération 2013-07-04-07) 
 
-   autorisation de recourir à des personnels pour assurer les permanences au « point 
déchets » (délibération 2013-03-27-14) (nombre indéfini sur 2013) : 3 emplois demandés pour 2014 
(à ce jour, seuls 2 postes sont occupés) 
-  1 poste de remplacement  d’une assistante maternelle indisponible pour maternité, et congé 
parental éventuel à compter du 1er janvier 2014, 
-    6 postes au titre des emplois d’avenir :  

*4 emplois d’avenir à temps complet + 2 emplois d’avenir à 50%, soit 1 agent recruté sur ces 
deux postes : soit 5 emplois d’avenir au titre de la délibération 2013-01-22-01 
*1 emploi d’avenir à temps complet (à la direction de l’éducation) (Délibération 2013-05-29-
01).  

 
Suppression de poste à compter du 1er janvier 2014 : 

- 1 poste en Contrat Unique d’Insertion et Contrat d’accompagnement à l’emploi à compter du 

1er janvier 2014, l’agent étant arrivé en fin de droit à ce type de contrat aidé par l’Etat. 

Il conviendra à un prochain Conseil municipal de se prononcer sur le maintien de ce poste dans 
le cadre d’un poste permanent (poste de titulaire, ou de contractuel pour remplacement d’un 
fonctionnaire indisponible, une analyse des besoins de personnels pour le service entretien étant 
en cours à ce jour). 
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Tableau récapitulatif des effectifs des postes prévus et des postes occupés : 
 

Postes 
créés par 
Conseil 

municipal 
au 

01012014 

Postes 
pourvus 

au 
01012014 

Postes créés 
par Conseil 
municipal 

au 01012013 

Postes 
pourvus 

au 
01012013 

Variation 
des postes 
créés au 
Conseil 

municipal 

Variation 
postes 

pourvus 
entre 

01/01/14 
et 

01/01/13 

Effectifs titulaires au 1er janvier 
2014 

168.63 149.07 151.48 151.48 17.15 -2.41 

Effectifs postes de titulaires occupés 
par des contractuels  hors 
remplacement* 

24.9602 24.9602 31 31 -6.0398 -6.0398 

Effectifs non permanents 94 93 85 85 9 8 

TOTAL 287.5902 267.0302 267.48 267.48 20.1102 -0.4498 

 
*S’agissant des remplacements, le tableau des effectifs du 1er janvier 2013, ne comptabilisait pas les 
remplacements. Ils représentent 17.1686 Equivalent temps plein au 1er janvier 2014 comme au 1er 
janvier 2013. 
D’après ce tableau récapitulatif, il est donc constaté que le nombre de postes occupés est sensiblement 
le même (-0.4498) mais que le nombre de postes autorisés par le Conseil municipal est plus important 
de +20.1102 postes car les postes libérés suite à des promotions internes, avancements de grade, 
mutation, etc.… n’ont pas été supprimés. Ces postes seront supprimés lors d’un prochain Conseil 
municipal après avis du Comité Technique Paritaire. 
 
L’avis favorable du Comité technique paritaire ayant été recueilli lors du comité technique paritaire 
du 2 décembre 2013, Madame le Maire demande au Conseil municipal : 

1. d’adopter les tableaux des effectifs arrêtés au 1er janvier 2014 (annexes 1, 2, 3) en tenant 

compte des modifications sus-citées. 

2. de l’autoriser à recourir également à des personnels contractuels pour un accroissement 

saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du 

renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs pour les 

postes d’agents de restauration au grade d’adjoint technique de 2ème classe (indice brut 297), 

les poste d’agents des services techniques au grade d’agent technique de 2ème classe (indice 

brut 297), les poste d’agents des chantiers jeunes au grade d’agent technique de 2ème classe 

(indice brut 297) et les postes d’auxiliaires de puériculture au grade d’auxiliaire de 

puériculture de 1ère classe (indice brut 298), sur l’année 2014. 

VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
Abstentions  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
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6. CONVENTION RELATIVE AU REMBOURSEMENT DES HONORAIRES DES 
MEDECINS DE LA COMMISSION INTERDEPARTEMENTALE DE REFORME 

Rapporteur Madame Le Maire 
 

La Commission de réforme, instance consultative médicale et paritaire, composée des médecins, de 
représentants de l’administration et de représentants du personnel, est saisie pour avis sur 
l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie et sur l’état de santé, les infirmités ou le taux 
d’invalidité qui en découlent. 
 
Madame le Maire rappelle que conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif 
aux Commissions de réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale, lorsque la collectivité ou 
l’établissement auquel appartient l’agent concerné est affilié au centre de gestion, le paiement des 
honoraires des médecins, des frais d’examens médicaux et éventuellement de transport et 
d’hospitalisation pour diagnostic, des frais de déplacement des membres de la commission et de 
l’agent convoqué, dans le traitement de dossiers soumis à l’avis de la Commission de réforme, à 
l’exception de ceux relatifs à l’allocation temporaire d’invalidité et la retraite pour invalidité, est 
assuré par le centre de gestion qui se fait rembourser par cette collectivité ou établissement selon les 
modalités définies conventionnellement entre ce centre et les collectivités et établissements affiliés. 
 
Or l’article 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte 
contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifie en 
partie le fonctionnement des secrétariats des Commissions de réforme. Cet article prévoit le transfert 
des secrétariats des Commissions de réforme de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(Etat) vers les Centres de Gestion, au titre d’une compétence obligatoire pour les collectivités affiliées 
obligatoirement, ce qui est le cas de la Commune d’Igny. 
 
Les réunions de travail avec les services de l’État ont permis d’étaler la reprise des instances médicales 
dans le temps. Le transfert du secrétariat de la Commission de réforme des collectivités affiliées de 
l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines s’est échelonné durant l’année 2013. 
 
Pour précision, les honoraires des médecins siégeant à la Commission de réforme étaient à la charge 
de l’Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) avant ce transfert. Seules les expertises 
médicales étaient facturées à la Commune. Dorénavant, la Commune prendra également à sa charge 
les honoraires des médecins siégeant à la Commission de réforme. 
 
Aussi, Madame le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à signer la convention établie 
entre la Commune d’IGNY et le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de 
Versailles concernant le remboursement des honoraires des médecins de la Commission 
Interdépartementale de Réforme. 
Madame le Maire précise que l’arrêté du 3 juillet 2007 fixe la rémunération des membres des comités 
médicaux prévus par le décret du 14 mars 1986 et est applicable aux médecins membres de la 
Commission de réforme. 
Le montant dû par séance de la Commission de réforme s’élève à : 
-21.13 euros lorsque le nombre de dossiers soumis en séance est inférieur à 5 
-31.87 euros lorsque le nombre de dossiers soumis en séance est compris entre 5 et 10, 
-46,60 euros au-delà de 10 dossiers présentés en séance. 
La convention est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse. Elle prend 
effet à compter de la date de son retour dans les services du centre interdépartemental de gestion, ce 
retour valant notification de la convention. 
 
VOTE : unanimité 
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7. PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE D’IGNY A LA PROTECTION 
SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS COMMUNAUX : SANTE ET 
PREVOYANCE 

Rapporteur Madame Le Maire 

En  
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale pour leurs agents, a ouvert la 
possibilité aux collectivités de participer aux complémentaires santés et/ou prévoyance de leurs 
agents. La participation constitue une aide à la personne. Elle s’adresse à tous les agents : 
fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en activité. 
 
Consciente de l’importance sociale de cette mesure, la Ville d’Igny a souhaité s’impliquer pleinement 
dans ce dispositif. 
Afin de faire un premier état des lieux sur le sujet, un questionnaire a été transmis aux agents en 
décembre 2012. Malgré un taux de réponse peu élevé, de grandes tendances sont ressorties.  
La participation de la collectivité s’articule autour de deux options exclusives : 

- La labellisation : les agents cotisant à un contrat « labellisé » pourront bénéficier d’une 
aide de la collectivité. 

- Le contrat groupe du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 
(CIG): les agents bénéficient d’un contrat négocié par le CIG mais cela implique un 
changement de mutuelle pour bénéficier de la participation employeur. 

 
Pour ne pas se fermer de porte, la collectivité a participé à la consultation menée par le CIG 
concernant la protection des risques santé et prévoyance. Cela lui permet de bénéficier des contrats 
négociés par le CIG jusqu’au 31 décembre 2013.  
 

Retour sur le questionnaire relatif à la Protection Sociale Complémentaire (P.S.C.) 

 
Afin de préparer au mieux la mise en place de ce dispositif, un questionnaire relatif à la P.S.C. a été 
distribué à 251 agents en décembre 2012. Il a été transmis à l’ensemble des agents de la commune 
d’Igny quelque soit leur statut. 
Au 31 mars 2013, le service Ressources Humaines a réceptionné 55 questionnaires dûment renseignés, 
représentant un taux de retour de 21,91 %. 
Malgré ce faible taux de retour, il est possible d’utiliser ces questionnaires afin de faire ressortir des 
tendances sur :  

- La pluralité des organismes de protection sociale 
- La perception de la protection sociale par les agents 
- Le montant moyen des cotisations versées par les agents aux différents risques 

 
I – La pluralité des organismes de protection sociale 
Sur les 55 questionnaires retournés au service Ressources Humaines, 35 organismes de protection 
sociale ont été mentionnés par les agents. Ce constat montre l’abondance de l’offre dans ce domaine. 
Il est également intéressant de rapprocher chacun de ces organismes mentionnés à la liste des contrats 
et règlements « labellisés » au titre de la participation des collectivités territoriales à la protection 
sociale complémentaire de leurs agents, tenue par la DGCL et mise à jour en date du 21 mars 2013. 
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Répartition des organismes selon leur labellisation au risque 

"santé"

69%

31%

Non labellisés

Labellisés au titre du risque

"santé"

     

Répartion des organismes selon leur labellisation au risque 

"prévoyance"

94%

6%

Non labellisés

Labellisés au titre du risque

"prévoyance"

 
 
A la vue de ce rapprochement, il apparait clairement que les organismes de protection sociale ont 
porté leurs efforts sur la labellisation au titre du risque « santé » au détriment du risque 
« prévoyance », cela correspondant certainement à une réalité de la demande dans ce domaine. 
 
II - La perception de la protection sociale par les agents 
Les 55 questionnaires retournés par les agents montrent deux tendances très claires dans l’approche 

des agents par rapport à leur protection sociale. 

Répartition des agents selon une souscription à un risque 

"santé"

93%

7%

Agent souscrivant à un

risque "santé"

Agent ne soucrivant pas à

un risque "santé"

Répartition des agents selon une soucription à un risque 

"prévoyance"

9%

91%

Agent souscrivant à un

risque "prévoyance"

Agent ne soucrivant pas à

un risque "prévoyance"

 
 
Selon le risque considéré, la tendance est quasiment inversée. 
Le risque « santé » est bien intégré par les agents. La principale raison venant de l’impact financier 
direct de l’adhésion à ce risque. Donc il convient de faire une analyse plus approfondie des 
couvertures des agents avec celle que propose le CIG Grande Couronne par le biais de la convention 
de participation.  
Le risque « Prévoyance » est quant à lui délaissé par les agents. En effet, l’adhésion est plus difficile à 
appréhender par les agents car les risques couverts n’ont, a priori, pas d’impact immédiat sur leur 
revenu. Cependant, en considérant le vieillissement de la population active (allongement de la durée 
d’activité du fait de la réforme des retraites) et le développement de l’absentéisme lié à 
l’indisponibilité physique (Congé de Longue Maladie/Congé de Longue Durée), il semble important 
de sensibiliser les agents à l’importance d’une adhésion au titre de ce risque.  
 
III - Le montant moyen des cotisations versé par les agents aux différents risques 
L’analyse des questionnaires retournés fait ressortir un montant moyen mensuel des cotisations : 

- de 46,54 € au titre d’une complémentaire santé 
- de 23,74 € au titre d’un contrat de prévoyance 

 
Cette différence du montant moyen des cotisations entre ces deux risques, peut s’expliquer par la 
fréquence de recours, naturellement plus importante au risque « santé » (consultations médicales, 
pharmacies,…) qu’au risque « prévoyance » (invalidité, décès, GMS,…). 
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Cette différence peut cependant donner la direction sur une éventuelle participation au risque 
« prévoyance » qui pourrait suivre cette tendance, en étant 50% moins élevée que la participation au 
risque « santé ». 
 

Risque santé  

Le CIG Grande Couronne a mis en place, en 2012, une consultation concernant la participation 
employeur au risque santé. La volonté, lors de cette mise en concurrence a été d’obtenir des 
prestations de bon niveau en mettant la notion de prix au deuxième plan. La commune d’Igny a 
participé à cette mise en concurrence, et, à ce titre, peut bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2013 des 
conditions qui ont été négociées. Au terme de cette consultation, le candidat retenu est la mutuelle 
« Harmonie Mutuelle ». 
Harmonie Mutuelle est issue de la fusion de 5 mutuelles (Harmonie Mutualité, Prévadiès, Mutuelle 
Existence, Santévie, et Spéhria Val de France). Avec cette fusion, elle devient la première mutuelle de 
France avec 2 milliards de chiffre d’affaire et 4,5 millions de personnes protégées. 
La mutuelle « Harmonie Mutuelle » est composée d’une garantie de base à laquelle peuvent 
s’additionner 3 niveaux d’options permettant à l’assurée des garanties plus fortes. 
Le montant des cotisations est également fonction  de la participation employeur. 3 grilles tarifaires 
sont proposées :  

-pour une participation inférieure à 7€20 
 -pour une participation entre 7€20 et 17€99 (-2,43%) 

-pour une participation supérieure à 17€99 (-7.30%) 
 

 
I – Comparaison de l’offre « Harmonie Mutuelle » avec les mutuelles agents 
Il est nécessaire de situer l’offre du contrat groupe par rapport aux mutuelles souscrites actuellement 
par les agents de la collectivité. 
Pour effectuer ce travail de comparaison, il a été demandé aux agents de la collectivité de transmettre 
une copie de leur contrat de mutuelle. Grace à un fort investissement du service Ressources Humaines 
et de la Direction Générale, 23 agents ont transmis leur contrat de mutuelle. L’accent a été mis sur les 
agents de catégorie C qui sont a priori, du fait de revenus plus modestes, moins enclin à souscrire une 
mutuelle. 
 A – Les difficultés de la comparaison 
Le marché des mutuelles santés connait une forte concentration. Elles étaient 790 en 2004 et les 
projections indiquent qu’elles ne seront plus que 260 en 2016. Malgré ce fort mouvement, le nombre 
d’acteurs reste élevé. 
Chaque acteur propose des dizaines de formules qui proposent parfois des avantages exclusifs. Le 
foisonnement de ces offres et la recherche de leur personnalisation rend difficile une comparaison 
exhaustive entre contrats. 
Les contrats de mutuelles récupérés par le service Ressources Humaines fait apparaitre 3 grandes 
catégories de contrat : les assurances santés, les mutuelles santés et les mutuelles obligatoires 
d’entreprise. 
 

B- Comparaison « contrat groupe CIG » et les assurances santé 
Initialement tournées vers les contrats d’assurance automobile ou habitation, les compagnies 
d’assurance se sont progressivement intéressées au risque santé et prévoyance. Ces compagnies ont 
un objectif de bénéfice. La gouvernance est élue par l’assemblée générale des actionnaires. 
La plus importante partie des contrats récupérés sont des contrats d’assurances santé (Crédit Agricole, 
MMA, Générali, Swisslife,…). 
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Tableau comparatif 

Assurances santés « Contrat groupe » 

- Personnalisation forte du contrat.  

Certains aspects comme par exemple 

l’optique sont privilégiés souvent au 

détriment d’autres (dentaires, 

hospitalisation,…) 

- Equilibre du contrat.  

Les prestations sont équilibrées sur 

chacun des risques tout en proposant une 

bonne protection 

- Forte variation de prix 

En fonction des degrés de 

personnalisation et des niveaux de 

protection les prix varient de façon 

importante 

- Prix équilibrés 

Dans la plupart des situations étudiées, 

les prix sont légèrement inférieurs à ceux 

des assurances santés 

- Des options et des avantages 

L’optique commerciale force à 

l’exclusivité du contrat qui propose des 

avantages prix/durée, options exclusives 

sur la prévoyance 

- Des prestations classiques 

Réseau d’opticiens  et d’audioprothésistes 

agréés par la mutuelle, protection 

juridique médicale 

 

 
D’une façon générale, le « contrat groupe » propose des prestations équilibrées d’un niveau correct et 
à des prix accessibles. Il ne permet cependant pas de personnalisation des contrats en fonction des 
besoins (besoin d’une protection forte sur le dentaire plus que sur une protection optique, besoin 
d’une protection forte sur les prothèses plus que sur l’hospitalisation, …). De plus, certains avantages 
commerciaux peuvent rendre plus attractifs les assurances santé, même si cela ne représente pas la 
majeure partie des cas. 
 

C - Comparaison « contrat groupe CIG » et les mutuelles santé 
Les mutuelles de santé sont des sociétés de personnes à but non lucratif qui organisent la solidarité 
entre leurs membres. Elles ont vocation à être sans objet de bénéfice et ont un rôle principalement 
social. La gouvernance est élue par les sociétaires. 
Les contrats des mutuelles santé sont peu nombreux dans l’échantillon récupérés par le service 
Ressources Humaines. Le principal représentant de cette catégorie est la Mutuelle Nationale 
Territoriale. 
 

Tableau comparatif 

Mutuelles santé « contrat groupe » 

- Equilibre du contrat.  

Les prestations sont équilibrées sur chacun 

des risques 

- Equilibre du contrat.  

Les prestations sont équilibrées sur chacun des 

risques tout en proposant une bonne 

protection 

- Prix équilibrés - Prix équilibrés 
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Dans la plupart des situations étudiées, les 

prix sont légèrement supérieure à ceux du 

contrat groupe 

Dans la plupart des situations étudiées, les 

prix sont légèrement inférieurs à ceux des 

mutuelles santés 

- Des prestations classiques 

Réseau d’opticiens  et d’audioprothésistes 

agréés par la mutuelle, protection juridique 

médicale 

- Des prestations classiques 

Réseau d’opticiens  et d’audioprothésistes 

agréés par la mutuelle, protection juridique 

médicale 

 
D’une façon générale, le « contrat groupe » est équivalent à prestations proposées par les mutuelles 
santé. L’avantage prix et prestations revient tout de même au « contrat groupe » qui a fait une offre 
dans le cadre d’un marché public. Cela a permis d’obtenir un rapport prix/prestation de bon niveau. 
Cependant la possibilité donnée au centre de gestion de mettre en concurrence les mutuelles dans le 
cadre d’un groupement de commande a tendu le marché des mutuelles. La MNT par exemple, 
multiplie les offres promotionnelles (mois gratuit, …). 
 
 D - Comparaison « contrat groupe CIG » et les mutuelles obligatoires d’entreprise 
La loi Evin du 31 décembre 1989 est à l'origine de l'article L911-1 du code de la sécurité sociale. Un 
employeur peut décider unilatéralement d'imposer un régime de protection sociale (frais de santé, 
prévoyance...) de son choix au bénéfice de l'ensemble des salariés ou d'une catégorie d'entre eux. 
Deux agents nous ont rapporté des contrats de ce type de mutuelle. Les prestations proposées sont, 
dans ces cas là, « haut de gamme ». Les mutuelles d’entreprises participent à leur attractivité en 
termes de ressources humaines. 
Le contrat groupe ne peut atteindre les prix et niveau de prestation proposés par ces contrats. 
 
 
II – La participation employeur au risque santé 
 

A – Le choix de la labellisation ou de l’adhésion au contrat groupe 
Les deux possibilités ouvertes aux employeurs territoriaux sont exclusives. Il est important de repérer 
les forces et faiblesses de chacun des dispositifs.  
 
  1 – La liberté de la labellisation 

Forces Faiblesses 

Pas de changement de contrat pour les agents 

adhérents à une mutuelle labellisée 
Pas de négociation sur les prix 

Mutualisation nationale des produits labellisés 
Pas de négociation sur la qualité des 

prestations 

Liberté des agents dans le choix de leur 

mutuelle 

Complexité de traitement pour le service 

ressources humaines (paramétrage logiciel, 

suivi individuel des mutuelles,...) 

Possibilité de changer de mutuelle et de 

conserver la participation employeur 

L’employeur est plus considéré comme 

financeur et non comme « partenaire santé »  

 
 
 
 

http://www.wikiberal.org/wiki/1989
http://www.wikiberal.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
http://www.wikiberal.org/wiki/Protection_sociale
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  2 – Le cadre du contrat groupe 

Forces Faiblesses 

Négociation sur les prix 

Les agents doivent opérer un changement de 

contrat pour bénéficier de la participation 

employeur. Risque d’éloigner certains agents 

de la participation employeur. 

Négociations sur la qualité des prestations Les agents perdent le choix de leur mutuelle 

Facilité de traitement pour le service ressources 

humaines 

Perte de la participation employeur si 

changement de mutuelle 

Adhésion sans condition et sans questionnaire à 

l’ouverture du contrat 

Rigidité de la convention de participation sur 

l’évolution des prestations et garanties 

 
 B – Les différentes composantes du coût de la participation au risque santé 
Outre le coût direct de la participation employeur, il convient de prendre en compte les charges 
sociales qui en découlent 

    Agents titulaires 

 

Pour un agent dont les primes sont inférieures à 20% de son traitement brut indiciaire:  

Cotisation RAFP  

 

Agents régime général 

 

Cotisation IRCANTEC  
Cotisations sociales  
Centre de Gestion  
CNFPT  
Pôle emploi  

  
C –scénario envisagé pour la Commune d’IGNY 

Compte tenu des motifs évoqués ci-dessus, Madame le Maire propose au Conseil municipal d’opter 
pour la labellisation pour la participation santé à hauteur de 1 euro symbolique net par agent et par 
mois (participation nette ne comprenant pas les charges patronales et salariales) afin de valider 
l’adhésion au principe de la participation par la labellisation. Ce montant pourra être réévalué par 
délibération future en tenant compte du niveau d’utilisation de l’enveloppe budgétaire prévue pour la 
participation prévoyance. 
 
 

Risque Prévoyance (c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès) 

Le bilan social 2011 de la Ville d’Igny portant sur les parties absentéisme et pyramide des âges, permet 
de prendre conscience de la nécessité de mener une sensibilisation des agents sur l’importance de 
l’adhésion à ce risque « prévoyance ». 
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9,43

3,3

4,95

2,7
2,31

1,3
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0,00
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2,00
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4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

CMO CLM/CLD ACC. Trav Mater.

Pater.

Les absences pour raison de santé

Ville d'igny

Commune de 10 000 à

20 000 hab.

Pyramide des âges au 31/12/2011

-30 -20 -10 0 10 20 30

Moins de 25 ans

25 ans à 29 ans

30 ans à 34 ans

35 ans à 39 ans

40 ans à 44 ans

45 ans à 49 ans

50 ans à 54 ans

55 ans à 59 ans

60 ans à 64 ans

65 ans et plus

Femmes

Hommes

 
 
Au vu de ces tableaux, on s’aperçoit que le taux d’absences pour raison de santé de la Ville d’Igny est 
sensiblement supérieur à celui de la strate. A ceci s’ajoute une pyramide des âges inversée, indiquant 
un vieillissement des effectifs de la ville. La combinaison de ces deux facteurs montre  que la 
couverture du risque « prévoyance » est nécessaire d’autant plus que les agents délaissent la 
couverture prévoyance au profit de la couverture santé. 
Le CIG Grande Couronne a mis en place, en 2012, une consultation concernant la participation 
employeur au risque prévoyance. La volonté, lors de cette mise en concurrence est d’obtenir des prix 
attractifs sur le risque prévoyance, afin de permettre au plus grand nombre d’agents de pouvoir y 
adhérer. La commune d’Igny y a participé, et, à ce titre, peut bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2013 
des conditions qui ont été négociées. Au terme de cette consultation, le candidat retenu est la mutuelle 
Intériale. 
 
La mutuelle Intériale propose deux offres :  
- Une offre de base qui permet à l’agent de se couvrir pour un faible coût sur le maintien de salaire 

en cas d’Incapacité Temporaire de Travail. Les autres risques (maintien de salaire en cas 
d’Invalidité Permanente, Complément de retraite à une invalidité permanente et la garantie décès) 
sont au choix de l’agent pour un coût additionnel et variant en fonction du risque assuré. 

- Une offre en forme de « pack » qui propose la protection sur les risques maintien de salaire en cas 
d’Incapacité Temporaire de Travail, maintien de salaire en cas d’Invalidité Permanente et la 
garantie décès. Le complément retraite suite à une invalidité permanente reste au choix de l’agent. 

Le coût des trois risques principaux assurés par le pack prévoyance, est environ 20% moins élevé que 
l’addition du coût de ces mêmes risques sur l’offre de base. 
Afin de permettre l’accès à une offre de couverture du risque prévoyance la plus large possible, à un 
coût moindre, la collectivité a choisi de se diriger vers le « pack prévoyance » proposé par le mutuelle 
Intériale. 
 
 I – Les différentes composantes du coût de la participation au risque prévoyance 
Outre le coût direct de la participation employeur, il convient de prendre en compte les charges 
sociales qui en découlent. 
 
 A – Le montant net de la participation pour les agents 
  1 – Les agents titulaires 
La participation employeur est traitée à l’identique des avantages en nature. A ce titre, un agent 
titulaire cotisera au titre de la CSG/CRDS et pour les agents dont les primes ne dépassent pas 20% du 
traitement brut indiciaire, ils cotiseront en plus à la RAFP. 
De plus, l’article 79 du code général des impôts prévoit que la participation est soumise à l’impôt sur 
le revenu. 
 
  2 – Les agents au régime général 
La participation employeur est traitée à l’identique des avantages en nature. A ce titre, un agent 
régime général cotisera au titre de la CSG/CRDS, à l’IRCANTEC et sur l’ensemble des cotisations 
sociales. 
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De plus, l’article 79 du code général des impôts prévoit que la participation est soumise à l’impôt sur 
le revenu. 
 
 B – Le coût de la participation pour l’employeur 
  1 – Les agents titulaires 
Pour les agents dont les primes sont inférieures à 20% de leur traitement brut, les employeurs cotisent 
au titre de la RAFP. 
 
  2 – Les agents non titulaires 
Pour les non titulaires, la participation employeur est soumise à l’ensemble des charges : cotisations 
sociales, IRCANTEC, CIG, CNFPT, pôle emploi. 
 
II – Evaluation du coût employeur de la participation au risque prévoyance 
La cotisation de l’agent est calculée en pourcentage du salaire. Il existe donc, de fait, une modulation 
du coût en fonction des revenus. D’autre part, l’employeur peut décider de donner un montant 
unitaire par agent, identique pour tous, ou ajouter une modulation en fonction des revenus. 
Le scénario envisagé par la Ville d’Igny  est une modulation de la participation en fonction de la 
catégorie hiérarchique dans la limite de 15 € net 

 Catégorie A : 25% / Catégorie B : 50% / Catégorie C : 100% 
Le coût de revient de la couverture maximum proposée par le « pack prévoyance », à savoir une 
couverture à 100% du traitement brut indiciaire, plus NBI et régime indemnitaire, avec l’option 
complément retraite est de 40 000 euros. 
Il est à souligner que  l’ensemble des agents n’adhéreront pas à la couverture du risque prévoyance, 
que la majorité des agents ne choisiront pas une couverture maximum et que donc ce coût maximum 
ne sera pas atteint.  
 
III - scénario envisagé pour la Commune d’IGNY 
Pour le risque prévoyance, compte tenu des motifs évoqués ci-dessus, Madame le Maire propose au 
Conseil municipal d’autoriser la participation financière de la collectivité exclusivement  au contrat 
référencé pour son caractère solidaire et responsable par le CIG et d’opter pour Le pack prévoyance.  
Le montant de la participation est modulé dans un but d’intérêt social. Il est proposé au Conseil 
municipal de moduler la participation en fonctions des revenus (traitement brut+bonification 
indiciaire+régime indemnitaire : ces éléments sont au choix de l’agent comme le prévoit le pack) et de 
fixer la participation mensuelle et par agent en montant net (hors charges salariales et patronales) à 15 
euros dans la limite de 100% de la cotisation. 
 
Madame le Maire précise que l’adhésion à la convention de participation donne lieu à une 
contribution aux frais de gestion du CIG d’un montant annuel de 500 € pour l'adhésion à cette 
convention relative à la participation prévoyance. 
 
Pour rappel, le comité technique paritaire a été  consulté sur ces deux points le 19 novembre 2012 et le 
2 décembre 2013.Les consultations ont porté sur les choix opérés par la collectivité sur la procédure à 
mettre en œuvre en santé et en prévoyance (prévoyance ou labellisation), et les montants de la 
participation. 
 
VOTE : unanimité 

 

 
8. INDEMNITE FORFAITAIRE AU BENEFICE DES AGENTS AYANT DES FONCTIONS 

ITINERANTES AU SEIN DE LA COMMUNE 
Rapporteur Madame le Maire 

 
La fonction de certains personnels de la collectivité peut les obliger à se déplacer à l’intérieur des 
limites géographiques de la commune et pendant leur temps de travail. En l’absence de véhicule de 
service, ces personnes peuvent utiliser leur véhicule personnel à condition d’avoir obtenu 
l’autorisation écrite de l’autorité territoriale (ordre de mission permanent valable un an). 
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Ces déplacements peuvent donner lieu à remboursement de frais, sous la forme d’une indemnité 
forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Depuis l’arrêté ministériel du 5 
janvier 2007, celle-ci est de 210 euros par an et par agent. 
 
Conformément à la délibération numéro 2012-09-26-08 du 26 septembre 2012, sont concernées, sur la 
commune d’IGNY, les fonctions suivantes : 
 
*responsable jeunesse : partenariat et travail sur différents lieux de la commune,  
*responsable des sports : interventions urgentes sur différents sites sportifs de la ville, et déplacement 
lors des animations vacances,  
*éducateur sportif : travail sur différents sites sportifs de la ville,  et déplacement lors des animations 
vacances, 
*directrice de la direction de l’Education : déplacements dans les écoles, les centres de loisirs, les 
cantines et les réunions du soir, 
*directrice du centre de loisirs Jules Verne et qui a la charge notamment  des projets "printemps de 
l'environnement" et "pédibus" : déplacements dans le cadre de réunions portant sur des projets, 
*responsable du service scolaire-périscolaire : déplacements dans les écoles, les centres de loisirs, et 
les cantines, 
*responsable du secteur restauration : déplacements sur les différents sites de restauration, 
*fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité : déplacements sur 
les différents lieux où travaillent les personnels communaux 
*journaliste : déplacements sur les différents lieux où travaillent les personnels communaux, 
*directeur de la communication : déplacements sur les différents lieux où travaillent les personnels 
communaux. 
 
Deux personnels supplémentaires ne bénéficiant pas de véhicule de service et occupant les fonctions 
de Directeur de la Direction Finance/Budget et d’agent de la Direction de la Communication peuvent 
y prétendre. 
 
Aussi, Madame le Maire demande au Conseil municipal d’ajouter ces deux emplois à la liste des 
emplois pour lesquels cette indemnité forfaitaire peut être allouée à compter du 1er janvier 2014. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

9. DECISION MODIFICATIVE  N°1 AU BUDGET DE LA VILLE POUR 2013  
Rapporteur Madame le Maire 
 
Les dotations aux amortissements n’avaient pas été prévues au BP 2013 ainsi qu’au BS 2013 car un 
travail de régularisation sur les immobilisations était nécessaire. En effet, de nombreuses 
immobilisations n’étaient pas comptabilisées dans l’inventaire de la ville et par conséquent, n’étaient 
pas amorties. Un travail en collaboration avec la Trésorerie de Bièvres a été effectué et le rattrapage de 
ces amortissements est à prévoir. 
 
Compte tenu de ces nouveaux amortissements, il est à prévoir une dépense de fonctionnement pour 
un montant de 1 393 644,62 € au chapitre 042 « Opération d’ordre de transferts entre section » à 
l’article 6811 « Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles ». 
En contre partie, une recette d’investissement pour le même montant est prévue au chapitre 040 
« Opération d’ordre de transferts entre section » et répartie sur plusieurs comptes budgétaires 
détaillés ci-dessous : 
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IMPUTATIONS 
AMORTISSEMENTS 

2013 

2802 - FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA 23 319,00 

28031 - FRAIS D'ETUDES 50 056,19 

28033 - FRAIS D'INSERTION 2 385,20 

280413 - DEPARTEMENTS 1 075,00 

2805 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, … 19 668,92 

28051 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, … 10 710,99 

28121 - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 2 565,98 

28128 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS 21 550,00 

281312 - BATIMENTS SCOLAIRES 197 016,00 

281316 - EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 780,00 

281318 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS 272 685,31 

28135 - INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 182 314,97 

28138 - AUTRES CONSTRUCTIONS 7 550,00 

28151 - RESEAUX DE VOIRIE 160 271,00 

281531 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 737,00 

281532 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 106 511,33 

281534 - RESEAUX ELECTRIFICATION 23 273,00 

281538 - AUTRES RESEAUX 17 119,00 

281568 - MATERIEL ET OUILLAGE INCENDIE DEFENSE CIVILE 10 360,47 

281578 - MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 13 765,96 

28158 - AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI 47 937,16 

281728 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 550,00 

28182 - MATERIEL DE TRANSPORT 55 501,00 

28183 - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 41 837,45 

28184 - MOBILIER 42 149,06 

28188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 81 954,63 

TOTAL GENERAL 1 393 644,62 

 
 
La Décision Modificative n°1 du budget 2013 de la Ville porte donc sur ce montant de dotations aux 
amortissements et l’équilibre s’effectue avec une diminution du virement à la section d’investissement 
selon la présentation suivante : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -1 393 644,62 

042        - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 1 393 644,62 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 0,00 

 

INVESTISSEMENT 

RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -1 393 644,62 

040        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 393 644,62 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00 
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Compte tenu de cette diminution, le virement à la section d’investissement 2013 est égal à 496 691,62 €. 
 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver cette décision modificative n°1 au budget primitif 
2013 du budget ville. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
Abstentions  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 

 
 

10. DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ASSAINISSEMENT POUR  2013 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Les dotations aux amortissements n’avaient pas été prévues au BP 2013 car un travail de 
régularisation sur les immobilisations était nécessaire. En effet, certaines immobilisations n’étaient pas 
comptabilisées dans l’inventaire de la ville et par conséquent, n’étaient pas amorties. De plus, des 
subventions qui devaient être amorties ne l’étaient pas. Un travail en collaboration avec la Trésorerie 
de Bièvres a été effectué et le rattrapage de ces amortissements est à prévoir. 
 
Compte tenu de ces nouveaux amortissements, il est à prévoir une dépense de fonctionnement pour 
un montant de 183 621,23 € au chapitre 042 « Opération d’ordre de transferts entre section » à l’article 
6811 « Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles ». 
En contre partie, une recette d’investissement pour le même montant est prévue au chapitre 040 
« Opération d’ordre de transferts entre section » et répartie sur plusieurs comptes budgétaires 
détaillés ci-dessous : 
 

IMPUTATION 
AMORTISSEMENTS 

2013 

2801 - FRAIS D'ETABLISSEMENT 1 498,00 

28031 - FRAIS D'ETUDES 1 703,00 

28033 - FRAIS D'INSERTION 858,00 

28156 - MATERIEL SPECIFIQUE 
D'EXPLOITATION 

177 131,23 

28182 - MATERIEL DE TRANSPORT 2 431,00 

TOTAL GENERAL 183 621,23 

 
Ces amortissements sont équilibrés par les amortissements des subventions d’équipement 
transférables pour un montant de 190 894 € inscrit en recette de fonctionnement au chapitre 042 
« Opération d’ordre de transferts entre section » à l’article 777 « Quote-part des subventions 
d’investissement transférée au compte de résultat ». 
En contre partie, une dépense d’investissement pour le même montant est prévue au chapitre 040 
« Opération d’ordre de transferts entre section » et répartie sur plusieurs comptes budgétaires 
détaillés ci-dessous : 
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IMPUTATION 
AMORTISSEMENTS 

2013 

139111 - AGENCE DE L'EAU 172 115,00 

13913 - DEPARTEMENTS 18 779,00 

TOTAL GENERAL 190 894,00 

 
La Décision Modificative n°1 du budget 2013 de l’Assainissement porte donc sur ce montant de 
dotations aux amortissements et l’équilibre s’effectue avec une augmentation du virement à la section 
d’investissement selon la présentation suivante : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7 272,77 

042        - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 183 621,23 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 190 894,00 

RECETTES 

042        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 190 894,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 190 894,00 

  
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 0,00 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

040        - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 190 894,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 190 894,00 

RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 7 272,77 

040        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 183 621,23 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 190 894,00 

  
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 0,00 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver cette décision modificative n°1 au budget primitif 
2013 du budget assainissement. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
Abstentions  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
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11. BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE POUR 2014 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Le Budget Primitif 2014 de la Ville, sans reprise des résultats, se présente de la manière suivante : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 086 812,00 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 8 085 660,00 

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS 464 240,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 474 143,00 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 090 640,00 

66         - CHARGES FINANCIERES 183 208,00 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 18 120,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 402 823,00 

RECETTES 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 0,00 

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 24 000,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 843 244,00 

73         - IMPOTS ET TAXES 8 009 036,00 

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 3 321 910,00 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 169 140,00 

76         - PRODUITS FINANCIERS 15 393,00 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 20 100,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 402 823,00 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 0,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 780 900,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 67 500,00 

204        - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 88 609,00 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 747 400,00 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT 3 268 181,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 952 590,00 

RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 474 143,00 

024        - PRODUITS DES CESSIONS 1 703 000,00 

10         - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 302 430,00 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  1 884 756,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 495 424,00 

27         - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 92 837,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 952 590,00 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le budget primitif 2014 du budget ville. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
                             Contre        : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 

 
 

12. BUDGET PRIMITIF DE L’ASSAINISSEMENT POUR 2014 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Le Budget Primitif 2014 de l’Assainissement, sans reprise des résultats, se présente de la manière 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 22 - 

EXPLOITATION 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 38 000,00 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 59 783,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 152 612,00 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 24 120,00 

66         - CHARGES FINANCIERES 3 485,00 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 50 000,00 

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 328 000,00 

RECETTES 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 278 000,00 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 50 000,00 

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 328 000,00 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 63 760,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 140 000,00 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 650 112,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 853 872,00 

RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 152 612,00 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 23 520,00 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  230 508,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 447 232,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 853 872,00 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le budget primitif 2014 du budget assainissement. 
 

VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
                             Contre        : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
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13. MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT 
N°2 « SALLE POLYVALENTE DES RUCHERES » 

Rapporteur Madame le Maire 
 

Une autorisation de programme n°2 a été créée pour la construction de la Salle Polyvalente des 
Ruchères par délibération du Conseil municipal le 9 février 2011 et a été modifiée par délibération du 
Conseil municipal le 7 décembre 2011. 
 
Suite à l’attribution de tous les marchés publics concernant l’opération 201008 « Salle Polyvalente des 
Ruchères », il convient de mettre à jour les montants des dépenses relatives à cette autorisation de 
programme. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier la proposition d’équilibre financier du projet et 
de répartition annuelle des crédits suivant le tableau ci-dessous : 
 

  
Montant TTC de 

l'AP 
CP avant 2013 CP 2013 CP 2014 CP 2015 

Etudes 764 264,73 € 387 758,78 € 334 505,95 € 42 000,00 € 0,00 € 

Travaux 2 818 304,89 € 0,00 € 110 000,00 € 2 600 000,00 € 108 304,89 € 

Aménagement 226 181,00 € 0,00 € 0,00 € 226 181,00 € 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 3 808 750,62 € 387 758,78 € 444 505,95 € 2 868 181,00 € 108 304,89 € 

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

  
Montant total 

des recettes 
avant 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Subvention CR 499 166,08 € 0,00 € 0,00 € 460 415,00 € 38 751,08 € 0,00 € 0,00 € 

Subvention CG 1 047 367,00 € 0,00 € 0,00 € 659 841,00 € 387 526,00 € 0,00 € 0,00 € 

Subvention 
aménageur 

500 000,00 € 0,00 € 191 000,00 € 309 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Subvention 
FNADT 

450 000,00 € 0,00 € 0,00 € 450 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Subvention 
ADEME 

5 590,00 € 0,00 € 5 590,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

FCTVA 589 670,77 € 263,97 € 22 009,99 € 37 758,86 € 68 818,41 € 444 051,78 € 16 767,76 € 

Emprunt / 
Autofinancement 

716 956,77 € 387 494,81 € 42 808,58 € 276 222,97 € 10 430,41 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 
RECETTES 

3 808 750,62 € 387 758,78 € 261 408,57 € 2 193 237,83 € 505 525,90 € 444 051,78 € 16 767,76 € 

 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
Abstentions  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
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14. TAUX DE FISCALITE DIRECTE POUR 2014 
Rapporteur Madame le Maire 
 
La fixation des taux des trois taxes directes locales doit faire l’objet d’une délibération particulière lors 
du vote du budget de chaque exercice. 
 
Le vote du Budget Primitif 2014 étant antérieur à la transmission par les services préfectoraux de l’état 
1259 COM relatif à la fiscalité directe locale, l’évaluation de la fiscalité directe se base sur une 
augmentation des bases de 2 % prenant en compte l’augmentation physique des bases et la 
revalorisation forfaitaire des bases de fiscales (non encore votée en Loi de Finances pour 2014).  
 
La municipalité ayant décidé de maintenir les taux de fiscalité 2013 sur 2014, le produit attendu peut 
se décomposer comme suit : 
 

TAXE 
BASES 

2013 
COEFFICIENT DE 

REVALORISATION 
BASES 

2014 
TAUX 
2013 

PRODUIT 
2013 

TAUX 
2014 

PRODUIT 
2014 

TH 17 600 000 2,0% 17 952 000 16,71% 2 940 960 16,71% 2 999 779 

TFB 13 745 000 2,0% 14 019 900 27,37% 3 762 007 27,37% 3 837 247 

TFNB 25 300 2,0% 25 806 110,05% 27 843 110,05% 28 400 

TOTAL 31 370 300 1,8% 31 934 965   6 730 809   6 865 426 

 
Toujours dans l’attente de l’état 1259 COM, les compensations fiscales versées par l’Etat pour 2014 
sont inscrites pour un montant de 89 147 € ; par mesure de prudence, ce montant est inférieur à celui 
de 2013 (93 840 € soit 5 % de diminution). 
 
Le produit de la fiscalité directe locale sera porté à l’article 73111 du chapitre 73, et les compensations 
versées par l’Etat seront inscrites aux articles 748314, 74834 et 74835 du chapitre 74 du Budget de la 
Ville pour 2014. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver l’application de ces taux. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
                             Contre        : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 

 
 

15. SUBVENTION AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX POUR 2014 : 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) ET CAISSE DES ECOLES (CDE)  

Rapporteur Madame le Maire 
 
Le montant de la subvention demandée par le Centre Communal d’Action Sociale est stable par 
rapport à 2013 et se monte à 260 000 €. 
 
La subvention demandée par la Caisse des Ecoles se monte à 62 400 €, soit une diminution de 20 000 € 
par rapport à celle de 2013. Cette diminution s’explique par le fait que les frais de transports de la 
Caisse des Ecoles sont transférés sur le budget de la Ville pour des raisons de marché public. 
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Il est demandé au Conseil municipal d’approuver l’attribution des subventions aux établissements 
publics locaux : Caisse des Ecoles et Centre Communal d’Action Sociale. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

16. GARANTIE D’EMPRUNT POUR LA REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX PAR 
L’OPIEVOY  

Rapporteur Madame le Maire 
 
Afin de redynamiser le quartier du bourg, la Ville a encouragé depuis plusieurs années l’installation 
du projet immobilier sur le site Langevin Wallon. Le projet concerne la construction d’un nouvel Hôtel 
de Ville ainsi que des logements privés et sociaux. 
 
L’Office Public de l’Habitat Interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines a souhaité 
faire partie de ce projet urbain rue de l’Eglise, et veut faire l’acquisition en VEFA de plusieurs biens 
répartis de la manière suivante : 

 Acquisition en VEFA usufruit social de 8 logements PLS. 
 Acquisition en VEFA de 22 logements PLAI et PLUS. 

 
Pour réaliser cette acquisition, l’OPIEVOY demande à la Ville de bénéficier de la garantie de la Ville 
d’Igny pour six emprunts qu’il envisage de contracter auprès de la Caisse des Dépôt et Consignation. 
 
Les caractéristiques de ces emprunts sont les suivants : 
 

Nature de 
l'acquisition 

Nom des emprunts Caractéristiques des emprunts 

Acquisition 
en VEFA 
usufruit 

social de 8 
logements 

PLS 

Prêt PLS 
CONSTRUCTION 

Montant de l'emprunt 310 612 € 

Montant de la garantie 310 612 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + marge de 1,11 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 14 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLS 
COMPLEMENTAIRE 

Montant de l'emprunt 254 137 € 

Montant de la garantie 254 137 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + marge de 1,04 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 14 ans 

Périodicité des échéances annuelles 
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Nature de 
l'acquisition 

Nom des 
emprunts 

Caractéristiques des emprunts 

Acquisition 
en VEFA de 

22 
logements 

PLAI et 
PLUS 

Prêt PLUS 

Montant de l'emprunt 707 909 € 

Montant de la garantie 707 909 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + marge de 0,60 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLUS 
FONCIER 

Montant de l'emprunt 547 380 € 

Montant de la garantie 547 380 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + marge de 0,60 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 50 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLAI 

Montant de l'emprunt 662 211 € 

Montant de la garantie 662 211 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + marge de - 0,20 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLAI 
FONCIER 

Montant de l'emprunt 312 789 € 

Montant de la garantie 312 789 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + marge de - 0,20 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 50 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la garantie totale à l’OPIEVOY pour ces six 
emprunts. 

 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
                             Contre        : 6 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 

Mme DURO, Mr DURO 
 

Abstention  : 1 Mr SEGERS 
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17. ACQUISITION DES PARCELLES AD N°284, 288 ET 451 A L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) 

Rapporteur Monsieur Picot 
 

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 l’EPFIF, en accord avec la  commune, souhaite se 
concentrer sur d’autres acquisitions potentielles en portage foncier dans le bourg pour d’éventuels 
projets futurs. 
 
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 prix de l’acquisition par la commune est ainsi fixé à 624 786,09  euros (détail ci-annexé). Toutefois, 
ce prix de vente est fixé sur la base d’un décompte comptable établi au 31 mars 2014. Si la vente devait 
intervenir avant cette date, le prix de vente serait légèrement inférieur. 
 
Il est donc 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 624 786,09  euros, 
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- d’acter que  le prix de vente est fixé sur la base d’un décompte comptable établi au 31 mars 
2014 et que si la vente devait intervenir avant cette date, le prix de vente serait légèrement 
inférieur. 

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique et tout autre 
document s’y rapportant. 

 
VOTE                     Pour  : 28 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI, Mr 
MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 
Mme DURO, Mr DURO 

 
Abstention  : 1 Mr SEGERS 

 
 
 

18. CESSION DES PARCELLES AD N°284, 288, 451 ET 219P AU GROUPE IMMOBILIER 
VILOGIA 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
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 juin 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 de l’activité/service en RDC 
ainsi que des logements. 
L’emprise foncière à céder  comprend, outre les parcelles AD n°284,284 et 451, un lot à détacher des 
parcelles AD n°218-219, validé et accepté par les occupantes de la pharmacie dans le cadre du 
protocole d’accord conclu avec elles. Ce lot à détacher développe 465 m² environ. 
L’emprise foncière globale représente donc une surface de 2434 m² environ. 
Le prix de cette emprise foncière 
Le prix de vente est établi à 1 405 350 € tandis que le service des Domaines estime la valeur vénale à 
1 400 000 euros. 
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, 
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- Obtention de la déclaration préalable relative au détachement d’une emprise de 465 

m² environ de la parcelle AD n°219, 

- Obtention par l’acquéreur des prêts, des financements, des subventions et des 

garanties nécessaires à la réalisation du projet,  

 

 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 

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 aucun projet, 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, 

 

Par ailleurs, une clause de retour à meilleure fortune sera intégrée en complément du prix de vente. 

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

1 405 350 € et selon les modalités définies ci-dessus au Groupe Immobilier Vilogia, 
- d'autoriser Madame Le Maire d'Igny, ou son représentant, à signer tous les documents liés à 

cette vente. 
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VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
                             Contre        : 6 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 

Mme DURO, Mr DURO 
 

Abstention  : 1 Mr SEGERS 
 
 
19. RAPPORT D’ACTIVITES DE TELESSONNE - SAEM VIDEOCABLE 91 ET BILAN DE 

GESTION POUR L’EXERCICE 2012 
Rapporteur Madame  Lambrechts 
 
Conformément à l’article L5211-39 du CGCT, la SAEM Vidéocâble 91 a adressé au Maire son bilan de 
gestion pour l’année 2012 ainsi que le rapport d’activités de Téléssonne la chaîne de télévision locale 
qu’elle exploite.  
 

1. Bilan d’activité 2012 Téléssonne 
 

En 2012, Téléssonne a subi une réduction budgétaire. Sa ligne éditoriale et son modèle économique 
ont par conséquent été repensés. La chaîne continue à produire une majorité de programmes 
d’information locale et s’ouvre également à des émissions régionales élargissant ainsi l’horizon des 
téléspectateurs. 
La chaîne a réduit ses coûts de fonctionnement en remplaçant une partie de son matériel et en mettant 
en réseau l’ensemble de ses moyens techniques. 
 
Elle a pu maintenir son volume de programme à 425 heures sur l’année, malgré une légère baisse de 
son effectif, passant de 17 à 16 personnes. Le coût de l’heure s’élève  à 3 770 € HT.  
 
Téléssonne a mis en place un dispositif technique particulièrement léger (réseaux 3G) ce qui assure 
une liaison en direct avec son studio. Ainsi tous les jours, durant l’émission « on a des choses à vous 
dire », un duplex permet la présence simultanée d’une équipe sur un lieu de l’Essonne. 
 
Malgré une érosion du câble en 2011, Téléssonne maintient sa présence sur les boxes ADSL et touche 
600 000 Essonniens. Elle est également présente sur le web, et permet de visionner et de télécharger 
toutes ses émissions. En 2012, plus de 6,7  millions de vidéo ont été vues. 
L’obtention d’une fréquence TNT reste un objectif majeur de la chaîne.  Depuis 2010, une fréquence 
régionale est désormais disponible en Ile de France. Avec ses chaînes associées au sein de 
Franciliennes TV, elle s’est rapprochée de France Télévision sur la réflexion d’un projet commun. 
Cette collaboration n’a pas abouti. Franciliennes TV a alors saisi en octobre le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel en vue du lancement d’un appel aux candidatures pour l’exploitation d’une télévision 
locale en Ile de France. Préalablement le CSA a lancé une consultation publique dont la synthèse 
devrait déterminer prochainement le cadre de cet appel. 
 
En terme de gestion, la société a tenu son budget, tant au niveau des produits que des charges et 
dégage sur l’exercice une perte de 1 157 euros. Toutefois sa trésorerie a été fragilisée par le refus de 
NC Numéricâble de tenir ses engagements financiers sur la période d’octobre à décembre pour un 
montant  dû de 99 100 € HT.  
Les investissements se sont poursuivis sur 2012 pour un montant de 188 716 € HT, principalement 
pour la mise à niveau du matériel numérique. 
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2. Programmation de la chaîne : 1h45 de programme par jour réparties sur 25 émissions 

104 documentaires diffusés en 2012 
 Société, citoyenneté, civilisations (43 documentaires) 
 Urbanisme (5 documentaires) 
 Arts, Culture (24 documentaires) 
 Sciences, santé (4 documentaires) 
 Sport (2 documentaires) 
 Histoire (8 documentaires) 
 Spectacles (8 documentaires) 
 Education (10 documentaires) 

 
3. Le compte de résultat : 

 

 2011 2012 

Produits d’exploitation (1) 1 828 341,11 1 591 186,19 

Charges d’exploitation (2) 1 815 197,51 1 604 327,79 

1- Résultat d’exploitation (1-2) 13 143,60 - 13 141,90 

Bénéfice attribué ou perte transférée 
(3) 

0 0 

Perte supportée ou bénéfice 
transférée (4) 

0 0 

Produits financiers (5) 1 464,29 159,03 

Charges financières (6) 1 507,72 1 298,89 

2- Résultat financier (5-6) - 43,43 
- 1 139,86 

3- Résultat courant avant impôts (1-
2+3-4+5-6) 

13 100,17 
- 14 281,46 

Produits exceptionnels (7) 0 13 834,69 

Charges exceptionnels (8) 639,00 710,40 

4-Résultat exceptionnel (7-8) - 639,00 13 124, 29 

Participation des salariés aux 
résultats (9) 

0 0 

Impôts sur les bénéfices (10) - 933 0 

Total des produits (1+3+5+7) 1 829 805,40 1 605 179,91 

Total des charges (2+4+6+8+10) 1 816 411,23 1 606 337,08 

Résultat exercice   
(total des produits-total des 
charges) 

13 394,17 
 

- 1 157,17 

 
 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités pour 
l’exercice 2012 de la Société Téléssonne  et du bilan de gestion de SAEM Vidéocâble 91. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
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20. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE VERSER UNE SUBVENTION AU SERVICE 
DEPARTEMENTAL D’INCENDIE  ET DE SECOURS DE L’ESSONNE (SDIS).  

Rapporteur Madame le Maire 
 
Depuis 2003, le SDIS de l’Essonne, en partenariat avec l’Education Nationale et l’Union 
Départementale des Sapeurs Pompiers a mis en place, dans le cadre de l’Ecole ouverte, un dispositif 
appelé « Pompiers-juniors ».  
Les actions menées consistent à former dans des établissements scolaires membres du réseau 
« ambition-réussite » et dans ceux situés dans des zones d’éducation prioritaire, des jeunes collégiens 
et lycéens dans le domaine de la sécurité.  
En avril 2013, le voyage en Haute Corse organisé à l’occasion du 10ème anniversaire du dispositif a 
marqué les 32 jeunes présents par les valeurs qui ont été vécues pendant le séjour.  
Pour la prochaine session, le projet qui se déroulera pendant les vacances de Pâques 2014, consiste à 
offrir à 32 jeunes « pompiers-juniors », particulièrement méritants, un voyage dans le département du 
Lot. Ce projet de voyage doit permettre de leur confier ainsi qu’à leur encadrement l’organisation et la 
mise en en œuvre d’un « raid aventure ». 
 Cette mission dont le coût est évalué à près de 20 000 euros permettra aux « Pompiers-juniors » de 
mettre en pratique le sens des responsabilités et de civisme que le SDIS essaye de leur transmettre 
dans le cadre de ses formations. Elle permettra également de leur faire vivre une semaine de 
dépassement physique et de découverte de la solidarité.  
Pour permettre au SDIS de mener à bien cette action exemplaire, celui-ci sollicite un partenariat sous 
la forme d’un don financier auprès des communes du département de l’Essonne.  
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à mettre en 
œuvre un partenariat avec le SDIS et de lui verser une subvention d’un montant de 150 euros. 
 
VOTE                     Pour  : 28 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI, Mr 
MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 
Mme DURO, Mr DURO 

 
Contre  : 1 Mr SEGERS 

 
 

21. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER L’AVENANT N°2 A LA 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR UN CENTRE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) AU CENTRE DE L’ENFANCE 
FRANÇOISE DOLTO 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 

Une convention de mise à disposition de locaux a été signée le 19 octobre 2005 pour permettre les 
consultations de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) au centre de l’Enfance Françoise Dolto. 
 
Suite à la décision de la Commune de réorganiser ses services de la petite enfance présents sur le site 
et de tenir compte de l’évolution des besoins du centre de PMI départemental, un avenant n°1 a été 
signé le 16 septembre 2011. 
Cependant, cet avenant modifiait la clause « Conditions financières » uniquement pour la 
proratisation des charges. Aussi, il convient d’adapter également le forfait des prestations d’entretien 
ménager pour prendre en compte l’augmentation des surfaces mises à disposition ainsi que la 
fréquence d’occupation. 
 
En outre, il est proposé de simplifier les états de remboursement en établissant, au 1er juin, des titres 
de recettes sur la base des frais réels de l’année N-1. Les pièces justificatives seront jointes aux titres. 
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Par ailleurs, une liste du mobilier de la PMI partagé avec la ville est annexée à cet avenant. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 d’approuver les termes de l’avenant n°2, 

 d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°2 et à assurer le suivi 
de l’exécution de la convention signée en 2005 et de l’avenant n°1.  

 
- - - oOo - - - 

Départ de Mr SEGERS à 23h00 : pouvoir à Mr BONNEFOY 
- - - oOo - - - 

 
VOTE : unanimité 
 
 

22. MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL 
(SAF) DU CENTRE DE L’ENFANCE FRANÇOISE DOLTO 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
En 1997, le règlement des assistantes maternelles de la crèche familiale a été actualisé.  
 
A nouveau, afin de formaliser certaines règles de fonctionnement appliquées à ce jour, un projet de 
règlement du service d’accueil familial a été élaboré. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 
- d’approuver le nouveau règlement intérieur du service d’accueil familial, qui entrera en vigueur à 

compter du 1er janvier 2014, 
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer le nouveau règlement, ainsi que tout 

document qui en découle.  
 

VOTE : unanimité 
 
 

23. TARIFS MUNICIPAUX A COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 
Rapporteur Madame le Maire 

 

Il est proposé au Conseil municipal de statuer sur une délibération référençant tous les tarifs 
applicables sur la ville quelque soit le service gestionnaire. 
 
L’augmentation proposée, (pour les tarifs pour lesquels une hausse est prévue) est basée sur un taux 
prévisionnel d’inflation à 1,3% et arrondie à l’euro le plus proche.  

 
En outre, deux nouveaux équipements sont proposés à la location : le boulodrome Mathurin Allenou 
et le terrain stabilisé du Stade des Bois-Brûlés. 
 

 Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) 
 

 
Tarifs en vigueur 

jusqu’au 31/12/2013 
Tarifs à compter du 

1/01/2014 

Immeubles d’habitation 
12,43 € / m² 

de surface plancher 

 
12,67 € / m² 

de surface plancher 
 

 Assimilés domestiques 
12,43 € / m² 

de surface plancher 

 
12,67 € / m² 

de surface plancher 
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 Revalorisation de la redevance assainissement communale au titre de la collecte et du 
traitement des eaux usées 

 

Principe  
Tarifs en vigueur 

jusqu’au 31/12/2013 
Tarif à compter du 

1/01/2014 

 
augmentation au 1er janvier de l’année N en 

fonction de la variation de l’indice TP10a 
entre le mois d’avril N-2 et le mois d’avril 

N-1. 
 

0,5472 €/m² 0,5578 €/m² 

 

 Mise à disposition de salles communales pour des prêts ponctuels 

 

Salles Utilisateurs 

Tarifs en 
vigueur 
jusqu’au 

31/12/2013 

Tarifs 
proposés/jour 
et ½ journée 

 
 
 
Salle des fêtes 

Particuliers ignissois 135€ 137 € 

Particuliers extérieurs 300€ 304 € 

Organismes à but lucratif 400€ 405 € 

Associations locales Gratuit Gratuit 

Associations extérieures 400€ 405 € 

Syndicats professionnels ou partis politiques Gratuit  Gratuit  

Syndicats de copropriétés ignissoises si syndic 
bénévole 

Gratuit  Gratuit  

Syndicats de copropriétés ignissoises si syndic 
professionnel 

400€ 405 € 

Conseils de quartier Gratuit  Gratuit  

Etablissements publics Gratuit Gratuit  

 
 
 
Salle Paul Eluard 

Particuliers ignissois 80€ 81 € 

Particuliers extérieurs 200€ 203 € 

Organismes à but lucratif 250€ 253 € 

Associations locales Gratuit Gratuit  

Associations extérieures 250€ 253 € 

Syndicats professionnels ou partis politiques Gratuit Gratuit  

Syndicats de copropriétés ignissoises si syndic 
bénévole 

Gratuit  Gratuit  

Syndicats de copropriétés ignissoises si syndic 
professionnel 

250€ 253 € 

Conseils de quartier Gratuit  Gratuit  

 
 
 
Salle Paul Langevin 

Particuliers ignissois 60€ 61 € 

Particuliers extérieurs 110€ 111 € 

Organismes à but lucratif 160€ 162 € 

Associations locales Gratuit Gratuit  

Associations extérieures 160€ 162 € 

Syndicats professionnels ou partis politiques Gratuit Gratuit  

Syndicats de copropriétés ignissoises si syndic 
bénévole 

Gratuit  Gratuit  

Syndicats de copropriétés ignissoises si syndic 
professionnel 

160€ 162 € 

Conseils de quartier Gratuit  Gratuit  
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Salle  annexe du gymnase 
Saint- Exupéry 

Particuliers ignissois 130€ demi-
journée 

132 € demi-
journée 

Particuliers extérieurs 200€ demi-
journée 

203 € demi-
journée 

Organismes à but lucratif 200€ demi-
journée 

203 €  demi-
journée 

Associations locales Gratuit Gratuit  

Associations extérieures 200€ demi-
journée 

203 € demi-
journée 

Syndicats professionnels ou partis politiques Gratuit Gratuit  

Etablissements publics Gratuit Gratuit  

Jules Verne salle 
polyvalente à gauche 

Associations locales Gratuit Gratuit 

Salle des expositions Centre 
Culturel 

Associations locales Gratuit Gratuit 

 

Salle Pierre Lescot  

Associations locales Gratuit Gratuit  

Syndicats professionnels ou partis politiques Gratuit Gratuit  

Conseils de quartier Gratuit Gratuit  

Club house foot  

Stade Jean Moulin 

Association sportives locales   Gratuit Gratuit  

Conseils de quartier Gratuit Gratuit 

LCR 1 rue Salvador 
Allende 

Associations locales Gratuit Gratuit 

Préau Ecole Charles 
Perrault 

Associations locales 
Gratuit et 

exceptionnel 
Gratuit et 

exceptionnel 

Préau Ecole JB Corot 
Associations locales 

Gratuit et 
exceptionnel 

Gratuit et 
exceptionnel 

Préau Ecole Joliot Curie 
Associations locales 

Gratuit et 
exceptionnel 

Gratuit et 
exceptionnel 

 

 Cimetière communal 
 

 
Tarifs en vigueur 

jusqu’au 31/12/2013 
Tarifs proposés 

Concession 15 ans 204 € 207 € 

Concession 30 ans  407 € 412 € 

Concession 50 ans  764 € 774 € 

Concession 30 ans enfant   153 € 155 € 

Case columbarium 15 ans   366 € 371 € 

Case columbarium 30 ans   713 € 722 € 

Taxe dépôt d’urne   51 € 52 € 

Dispersion des cendres   51 € 52 € 

Taxe d’inhumation   51 € 52 € 

Taxe caveau provisoire 
gratuit pendant 7 
jours puis 15 € par 
jour 

gratuit pendant 7 
jours puis 15 € par 
jour 

 

 Multi-accueil 

 
La tarification appliquée aux familles doit respecter le barème institutionnel des participations 
familiales établi par la Cnaf. 
Le montant de la participation de la famille est défini par un taux d’effort appliqué à ses ressources et 
modulé en fonction du nombre d’enfants à charge. 
 
Le taux d’effort est calculé sur une base horaire selon le tableau ci-dessous : 
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Nombre 
d’enfants 

 

 
Taux d’effort par 

heure facturée 

1 0,06 % 

2 0,05 % 

3 0,04 % 

4 0,03 % 

5 0,03 % 

6 0,03 % 

7 0,03 % 

8 et + 0,02 % 

 

En outre, le montant de la participation familiale est soumis à un plancher et un plafond de 
ressources mensuelles. 
 
Le plancher est publié en début d’année civile par la Cnaf (soit 608,88 € pour 2013). 
 
En revanche, en accord avec la Caf, la ville peut décider de poursuivre l’application du taux d’effort 
au-delà du plafond publié par la Cnaf (soit 4722.11€ en 2013). Mais, il est proposé de conserver le 
plafond de ressources en vigueur. 
 

 
Plafond de ressources 

au 31/12/2013 
Plafond de ressources proposé 

 
5 335 € 

 

 
5 335 € 

 

 

 Encarts publicitaires dans le journal Reflets d’Igny 

 

 Tarifs en vigueur jusqu’au 31/12/2013 

 1/10 de page 
(8,5x5) 

1/4 de page 
(8,5x13) 

1/2 page (20x13) 

Rythme de 
parution 

Igny Extérieur Igny Extérieur Igny Extérieur 

Pages de 
couverture 

      

1 parution 69 € 138 € 162 € 324 € 289 € 578 € 

3 parutions 184 € 368 € 436 € 872 € 782 € 1564 € 

6 parutions 
Le mois 
supplémentaire 

315 € 
53 € 

630 € 
106 € 

746 € 
125 € 

1472 € 
250 € 

1 337 € 
223 € 

2674 € 
446 € 

Pages Interieurs       

1 parution 55 € 110 € 128 € 256 € 228 € 516 € 

3 parutions 145 € 290 € 350 € 700 € 626 € 1252 € 

6 parutions 
 
Le mois 
supplémentaire 

253 € 
 

42 € 

506 € 
 

84 € 

587 € 
 

99 € 

1174 € 
 

198 € 

1 052 € 
 

179 € 

2104 € 
 

358 € 
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 Tarifs proposés 

 1/10 de page 
(8,5x5) 

1/4 de page 
(8,5x13) 

1/2 page (20x13) 

Rythme de 
parution 

Igny Extérieur Igny Extérieur Igny Extérieur 

Pages de 
couverture 

      

1 parution 70 € 140 €  164 € 328 € 293 € 586 € 

3 parutions 186 € 373 € 442 € 883 € 792 € 1584 € 

6 parutions 
 
Le mois 
supplémentaire 

319 € 
 

54 € 

638 € 
 

107 € 

756 € 
 

127 € 

1491 € 
 

253 € 

1354 € 
 

226 € 

2709 € 
 

452 € 

Pages intérieures       

1 parution 56 € 111 € 130 € 259 € 231 € 523 € 

3 parutions 147 € 294 € 355 € 709 € 634 € 1268 € 

 
6 parutions 
 
Le mois 
supplémentaire 

256 € 
 

43 € 
 

513 € 
 

85 € 
 

595 € 
 

100 € 
 

1189 € 
 

201 € 
 

 
1066 € 

 
181 € 

 
 

2131 € 
 

363 € 
 

 

 Occupation du domaine public 

 

Type d’occupation du domaine 
public 

  Mode de calcul 

Tarifs en 
vigueur 
jusqu’au 

31/12/2013 

Tarifs 
proposés 

MEDECINE DU TRAVAIL 

Camions de la Médecine du 
travail  

  Forfait ½ journée 11,00 € 11 € 

TOURNAGE DE FILMS 

Tournage de film  
en intérieur 

(équipements 
publics) 

Unité½ journée 810,00 € 821 € 

Tournage de film  

en extérieur Unité ½ journée 741,00 € 751 €  

en extérieur Unité/jour 1 219,00 € 1235 € 

en extérieur 
Unité/nuit de 20 

h à 8 h 
1 621,00 € 1642 € 

Tournage de film par les 
associations à but non lucratif  

    gratuit gratuit 

COMMERCES FIXES  

Commerces fixes  

Terrasses 
ouvertes 

m²/an 29,00 € 29 € 

Terrasses 
fermées 

m²/an 56,00 € 57 € 

Etalages 
permanents 

ou 
occasionnels 

devant le 
magasin 

m²/mois 

gratuit 
pendant 1 

semaine puis 
3,35€ 

/m2/mois 

gratuit 
pendant 1 

semaine puis 
3,40 

€/m2/mois 
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COMMERCES MOBILES 
 (Hors marchés forains) 

Taxis    Unité/an gratuit  gratuit 

Commerçants ambulants  

0 à 10 m² Forfait/jour 22,00 € 22 € 

Occupation 
journée 

complète 
Forfait/semaine 91,00 € 92 € 

  Forfait/mois 181,00 € 183 €  

  Forfait/trimestre 271,00 € 275 € 

Plus de 10 à 
20 m² 

Forfait/jour 56,00 € 57 € 

  Forfait/semaine 225,00 € 228 € 

  Forfait/mois 452,00 € 458 € 

Plus de 20 à 
30 m² 

Forfait/jour 85,00 € 86 € 

Plus de 30 m² Forfait/jour 21,00 € 21 €  

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

  Forfait jour 26,00 € 26 € 

Exposition de véhicules destinés à 
la vente par des professionnels  

  Véhicule/jour 6,00 € 6 € 

ANIMATIONS CULTURELLES ET ASSOCIATIVES 

Manèges (tous types) et baraque 
de fête foraine (tir, confiseries…)  

Forfait/jour/manège 

26,00 € 26  € 

Y compris les 
jours 

d’installation 
et de 

démontage 

Y compris les 
jours 

d’installation 
et de 

démontage  

Stand de brocante  

Stand non 
couvert 

Forfait /jour/  
stand 4m x 2m 

26,00 € 26 € 

Stand 
couvert 

Forfait /jour/  
stand 4m x 2m 

46,00 € 46 € 

Animation associative, marché de 
Noël ou fête de quartier  

    gratuit gratuit 

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 € 0,30 € 

Baraque de chantier  

  Unité/jour 18,00 € 18 € 

    

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 



 - 39 - 

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 proposés par jour 

Comités d’entreprise 90€ 

Associations locales gratuit 

Associations extérieures 90€ 

 
Terrain stabilisé du Stade des Bois-Brûlés 
 

Utilisateurs 

Tarifs proposés de 
location à la demi-

journée  
sur une base de 4h 

Avant 13h30 
Après 13h30 

 

Tarifs 
proposés 

de 
location à 
la journée 

Comités 
d’entreprise/Entreprises 

100€ 200€ 

Associations extérieures 100€ 200€ 

Associations locales gratuit gratuit 

 

Utilisateurs 

Tarifs proposés de location 
annuelle (hors vacances 
scolaires) à raison de 2h 
maximum par semaine 

Comités 
d’entreprise/Entreprises 

1800€ 

Associations extérieures 1800€ 

 
 

 Restauration hors scolaire, périscolaire et hors personnes âgées au sein du restaurant 
communal 

 
Sont concernées par le tarif « externe », les personnes accueillies dans le cadre de stages de groupes 
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. 
 

 Tarifs en 
vigueur 
jusqu’au 

31/12/2013 

Tarifs 
proposés 

Pour les personnels communaux titulaires d’un grade de 
catégorie C ou les personnels sur un emploi de niveau 
équivalent 

1,88 € 1,90 € 

Pour les personnels communaux titulaires d’un grade de 
catégorie B ou les personnels sur un emploi de niveau 
équivalent 

2,54 € 2,57 € 

Pour les personnels communaux titulaires d’un grade de 3,46 € 3,50 € 
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catégorie A ou les personnels sur un emploi de niveau 

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

1,88 € 1,90 € 

Pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions de 
personnels d’un niveau Baccalauréat  

2,54 € 2,57 € 

Pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions de 
personnels d’un niveau supérieur au Baccalauréat  

3,46 € 3,50 € 

Pour les élus 8,06 € 8,16 € 

Pour les externes 8,06 € 8,16 € 

 
 

 Camp sportif été 

 

 
Tarifs de l’été 2013 

 

Tarifs proposés pour l’été 2014 

 

Nombre d'enfants à charge 
Tarif réel du séjour  808 € 
Tarif Hors commune 808 € 

Tranches 
de revenus 

1 2 3 4  

<762 129,28 105,04 72,72 48,48 
Pour une famille ignissoise :  
selon la grille de répartition en 
vigueur en 2013 et avec un maximum 
de 96% du coût réel du séjour  

763>914 161,6 137,36 113,12 88,88 

915>1067 193,92 169,68 145,44 121,2 

1068>1219 226,24 202 177,76 153,52 

1220>1372 258,56 234,32 210,08 185,84 

1373>1524 290,88 266,64 242,4 218,16 

 
 
 
 
 
 

Pour une famille hors commune :  
coût réel du séjour  

1525>1676 323,2 298,96 274,72 250,48 

1677>1829 347,44 323,2 298,96 274,72 

1830>1981 371,68 347,44 323,2 298,96 

1982>2134 395,92 371,68 347,44 323,2 

2135>2286 420,16 395,92 371,68 347,44 

2287>2439 452,48 428,24 404 379,76 

2440>2591 484,8 460,56 436,32 412,08 

2592>2744 517,12 492,88 468,64 444,4 

2745>2896 549,44 525,2 500,96 476,72 

2897>3048 581,76 557,52 533,28 509,04 

3049>3201 614,08 589,84 565,6 541,36 

3202>3353 646,4 622,16 597,92 573,68 

3354>3506 678,72 654,48 630,24 606 

3507>3658 702,96 678,72 654,48 630,24 

3659>3811 735,28 711,04 686,8 662,56 

3812>3963 767,6 735,28 711,04 686,8 

>3964 775,68 751,44 727,2 702,96 

 
A partir de 2 enfants (frère et sœur) inscrits au séjour = moins 20% sur le prix du 2ème, 3ème et 4ème 
enfant par ordre de naissance.  
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 Séjour centres de loisirs de l’été 

 
La tarification pour les enfants résidants à Igny est définie selon la formule ci-dessous qui est 
inchangée: 
 

Revenu x taux d’effort moyen  x 2,5 x nombre de jours 
             Nombre de parts X nombre de jours    
 

Taux d’effort moyen=  coût réel du séjour 
Revenu maximum 

 
Une réduction de 20% sera appliquée à partir du deuxième enfant inscrit au séjour (par ordre de 
naissance). 
 

Centre BUTHIERS Tarifs proposés pour 

Période Du 29 juillet au 2 août 2013 l’été 2014 

Tarif réel du 
séjour 

360 €  

Nombre 
d'enfants à 

charge 
fiscalement 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

  

Revenus 
compris entre  

Tarifs Tarifs Tarifs Tarifs   

De 0 à 762 de 36 à 51 €  de 30 à 43 €  de 23 à 32 € de 20 à 29 €  
 
 
 
 
Pour une famille 
ignissoise : maintien 
de la grille de 
répartition 2013 avec 
un maximum de 80% 
du coût réel du 
séjour  
  

De 763 à 914 de 51 à 62 € de 43 à 51 € de 32 à 39 € de 29 à 34 € 

De 915 à 1067 de 62 à 72 € de 51 à 60 € de 39 à 45 € de 34 à 40 € 

De 1068 à 
1219 

de 72 à 82 € de 60 à 68 € de 45 à 51 € de 40 à 46 € 

De 1220 à 
1371 

de 82 à 92 €  de 69 à 77 € de 51 à 58 € de 46 à 51 € 

De 1372 à 
1509 

de 92 à 102 € de 77 à 85 € de 58 à 64 € de 51 à 57 € 

De 1510 à 
1676 

de 102 à 113 € de 85 à 94 € de 64 à 71 € de 57 à 63 € 

De 1677 à 
1829 

de 113 à 123 € de 94 à 103 € de 71 à 77 € de 63 à 68 € 

De 1830 à 
1981 

de 123 à 134 € de 103 à 111 € de 77 à 83 € de 69 à 74 € 

De 1982 à 
2134 

de 134 à 144 € de 111 à 120 € de 83 à 90 € de 74 à 80 € 

De 2135 à 
2286 

de 144 à 154 € de 120 à 128 € de 90 à 96 € de 80 à 86 €   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

De 2287 à 
2439 

de 154 à 164 € de 128 à 137 € de 96 à 103 € de 86 à 91 € 

De 2440 à 
2591 

de 164 à 175 € de 137 à 146 € de 103 à 109 € de 91 à 97 € 

De 2592 à 
2744 

de 175 à 185 € de 146 à 154 € de 109 à 116 € de 97 à 103 € 

De 2745 à 
2896 

de 185 à 195 € de 154 à 163 € de 116 à 122 € de 103 à 108 € 

De 2897 à 
3048 

de 195 à 205 € de 163 à 171 € de 122 à 128 € de 108 à 114€ 

De 3049 à 
3201 

de 206 à 216 € de 171 à 180 € de 128 à 135 € de 114 à 120 € 
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De 3202 à 
3353 

de 216 à 226 € de 180 à 188 € de 135 à 141 € de 120 à 126 € 

De 3354 à 
3506 

de 226 à 236 € de 188 à 197 € de 141 à 148 € de 126 à 131 € 

De 3507 à 
3658 

de 236 à 247 € de 197 à 205 € de 148 à 154 € de 131 à 137 € 

De 3659 à 
3811 

de 247 à 257 € de 206 à 214 € de 154 à 161 € de 137 à 143 € 

De 3812 à 
3963 

de 257 à 267 € de 214 à 223 € de 161 à 167 € de 143 à 148 € 

De 3964 à 
4116 

de 267 à 277 € de 223 à 231 € de 167 à 173 € de 148 à 154 € 

De 4117 à 
4268 

de 277 à 288 € de 231 à 240 € de 173 à 180€ de 154 à 160 € 

De 4269 à 
4420 

288 € de 240 à 248 €  de 180 à 186 
€ 

de 160 à 166 € 

De 4421 à 
4573 

288 € de 248 à 257 €  de 186 à 193 
€ 

de 166 à 171 € 

De 4574 à 
4725 

288 € de 257 à 265 € de 193 à 199 € de 171 à 177 € 

De 4726 à 
4878 

288 € de 265 à 274 € de 199 à 205 € de 177 à 183 € 

De 4879 à 
5030 

288 € de 274 à 283 € de 206 à 212 € de 183 à 188 € 

De 5031 à 
5183 

288 € de 283 à 288 € de 212 à 218 € de 188 à 194 € 

De 5184 à 
5336 

288 € 288 € de 218 à 225 € de 194 à 200 € 

> à 5337  288 € 288 € 288 288 € 

 
Pour une famille  ne résidant pas à Igny : un seul tarif est appliqué : coût réel du séjour  
 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal d’approuver les tarifs à compter du 1er janvier 2014 tels 
que ci-dessus. 
 
VOTE                     Pour  : 21 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr FOUETILLOU, Mr 
RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme MASSON, Mme 
BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
Abstentions  : 8 Mr LACOUR, Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme 

DELTERAL, Mr ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 

 
 

24. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL RUE SALVADOR ALLENDE 
AVEC LA SOCIETE D’HLM IDF HABITAT 

Rapporteur Monsieur Landois 
 

Afin de poursuivre la mise à disposition d’un local LCR situé 1 rue Salvador Allende par la société 
IDF Habitat, il convient de signer une nouvelle convention à compter du 1er janvier 2014. 
 
Ce local ainsi géré par la ville pourra être utilisé par des associations dans le cadre de leurs activités. 
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Il est demandé au Conseil municipal : 
- d’accepter  à compter du 1er janvier 2014, la mise à disposition du local situé au 1, rue Salvator 

Allende à Igny (91430), proposé par la Société d’HLM IDF HABITAT dont le siège social est situé 
au 53, rue Pierre Derrien à Champigny sur Marne (94500). 

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition,  
 
VOTE : unanimité 

 
 
25. CONVENTION  CADRE TRIENNALE DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL 

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

Rapporteur Madame Saint Hilaire 
 
Pour faire face aux difficultés d’insertion du jeune public, le Département de l’Essonne, les communes 
et les CCAS/CIAS mobilisent leurs moyens respectifs dans un souci de cohérence en s’appuyant sur 
un service public de proximité. 

Le Fonds d’aide aux jeunes , créé dans l’Essonne en 1989, est un véritable outil au service de l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes et confirme le rôle majeur des missions locales  notamment par 
l’activation de dispositif d’aides financières au service de la formation ou l’accès à l’emploi du public 
jeune. 

Dans le cadre de sa proximité  avec le jeune public, la Ville d’Igny et le CCAS d’Igny souhaitent 
renforcer leur collaboration avec le Département dans le cadre du dispositif du FDAJ. 

Dans le respect des responsabilités de chacune des collectivités, la présente convention détermine les 
conditions de mise en place du dispositif permettant une réponse cohérente aux demandes d’aides 
directes formulées par les jeunes en difficulté. 
 
Le bilan 2012 du FDAJ sur le territoire d’Igny est le suivant : 
 
-nombre de demandeurs aidés = 8, soit 4 hommes et 4 femmes 
-montant des aides versées par le FDAJ = 2 806,07€ 
-répartition des aides : 59% pour la formation 
                                        21% pour l’hébergement 
                                       20% pour la vie quotidienne 
 
La répartition sur l’Essonne des structures qui prescrivent est :  
87% missions locales 
2% associations de prévention 
10% MDS 
1% CCAS, Centre Médicaux, foyers etc.…. 
 
Le montant de la participation annuelle communale demandée est de 0,50€ par jeune de 18 à 25 ans 
domiciliés sur la commune (912 jeunes sur Igny), soit 456 € chaque année. (Selon l’option n°1 de 
versement). 
 
Un représentant de la commune peut participer au sein du Comité Local d’Avis d’Attribution (CLAA) 
au processus de décision d’attribution des aides aux jeunes d’IGNY. 
 
Il est précisé que cette convention sera soumise au vote du conseil d’administration du CCAS le 19 
décembre. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver la convention cadre triennale de partenariat relative aux dispositifs d’aides en 
direction des jeunes en difficultés d’insertion, 

- d’opter pour l’option 1 en ce qui concerne les modalités de versement  



 - 44 - 

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention cadre triennale de 
partenariat avec le Conseil général de l’Essonne dans le cadre du Fonds Départemental 
d’Aide aux Jeunes, ainsi que les avenants à venir et tout document s’y rapportant, et 
d’inscrire au budget des années concernées. 

- de désigner le représentant de la commune, Madame SAINT-HILAIRE, au CLAA du FDAJ. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
26. PROJET DE DIVISION DE LA RESIDENCE DES PERSONNES AGEES : 

REMBOURSEMENT EVENTUEL DES TRAVAUX PREPARATOIRES 
Rapporteur Madame Saint Hilaire 
 
Le projet de scinder la Résidence de Personnes Agées (RPA) en deux entités (une partie affectée à du 
logement social et l’autre partie restant affectée à la RPA) a été présenté lors du Conseil municipal du 
29 mai 2013 et le projet de permis de construire a été présenté en commission urbanisme et travaux du 
11 décembre 2013. 
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite la réalisation de travaux préparatoires visant à permettre le 
regroupement des personnes âgées dans l’aile qui demeurera affectée à la RPA et ce après rénovation 
de certaines logements. Par ailleurs, cette opération nécessite le déclassement d’affectation à un service 
public de la partie qui serait affectée au logement social et ce déclassement ne peut avoir lieu, qu’après 
désaffectation, lorsque plus aucun logement ou locaux de cette aile ne seront utilisés pour une activité 
de Résidence pour Personnes Agées. 
Le coût de cette rénovation est estimé à 187 005 € HT soit 197 290 € TTC. La Ville doit donc faire 
réaliser cette rénovation qui, compte tenu du bail à construction existant conclu en 1988, ne peut être 
assurée que par le propriétaire actuel des constructions, en qualité de maître d’ouvrage. Ces travaux 
comme les dépenses y afférentes, indispensables et d’intérêt général ne peuvent dès lors être engagés 
que par la société OSICA dans le cadre de son bail à construction.  
 
Considérant que cette solution est de nature à concilier la nécessaire réalisation de ce projet et une 
utilisation éventuelle de la Participation pour Couverture du Renouvellement des Composants 
(PCRC) conforme à son objectif initial en cas de non réalisation du projet.  
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal de modifier unilatéralement le bail à construction 
conclu en 1988 en demandant à OSICA la réalisation de ces investissements supplémentaires d’intérêt 
général et relevant de sa maîtrise d’ouvrage exclusive.  

 
VOTE : unanimité 

 
 
27. PROROGATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LA VILLE, LE CONSEIL 

GENERAL ET L’ASSOCIATION INTER’ VAL  
Rapporteur Madame Rocher 

 

La convention tripartite d’objectifs et de moyens, qui engage le Ville en matière de prévention 
spécialisée, arrive à échéance à la fin de cette année. Cette convention s’inscrit dans le cadre du 
plan d’actions départemental de prévention spécialisée. 
 
Une démarche de réflexion sur le sens de l’action et le métier de la prévention a été engagée par le 
Conseil général avec l’ensemble des clubs, ainsi un nouveau plan d’actions pourrait être présenté 
mi-2014. 
 
Afin d’assurer la continuité de la mission sur les territoires de l’Association Inter’ Val, il est 
proposé de proroger d’une année la Convention triennale en cours. Cela implique de renouveler 
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les modalités contractuelles et les engagements financiers en vigueur à l’identique jusqu’au 31 
décembre 2014. 
 
Il est demandé au Conseil municipal  d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer 
l’avenant de prorogation à la Convention tripartite entre la Ville, le Conseil général et 
l’Association Inter’ Val pour un an. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

28. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY POUR L’ORGANISATION DU 
FESTIVAL DE JAZZ ET DES MUSIQUES DU MONDE 2014. 

Rapporteur Madame Lambrechts 
 
La municipalité d’Igny souhaite reconduire en 2014 le festival de jazz organisé depuis 2010 et qui s’est 
ouvert aux musiques du monde en 2013. 
 
Ce projet s’inscrit dans la politique culturelle municipale ; il consiste à programmer plusieurs concerts 
en différents lieux de la ville, pour mettre en valeur les savoir-faire locaux, et fédérer le public autour 
d’un événement phare en début d’année, sur le thème du jazz et des musiques du monde. 
Pour ce faire, des artistes professionnels côtoieront des musiciens amateurs, avec des propositions 
musicales éclectiques. 
Les objectifs de la manifestation sont donc de favoriser ces pratiques musicales et de proposer une 
programmation originale au public. 
 
Afin de concrétiser ce projet, huit concerts seront programmés les vendredis et samedis, du 24 janvier 
au 8 février 2014, au centre culturel Isadora Duncan, à la médiathèque Pierre Seghers et à la Maison 
Pour Tous MJC Jean Vilar. 
Une exposition de photos des concerts des précédentes éditions sera accrochée au centre culturel, 
parmi des toiles de peinture sur le thème du jazz. 
 
Pilotée par le service culturel de la ville, cette manifestation fera intervenir des partenaires locaux (la 
médiathèque Pierre Seghers, le conservatoire de musique et de danse et la Maison Pour Tous MJC 
Jean Vilar) et des partenaires extérieurs (les groupes de musique). 
 
Ce projet peut être soutenu par la CAPS à hauteur de 30% dans la limite de 3 000 €. 
Le coût total de cette manifestation s’élève pour Igny à 9 200,00 €. 
 
Afin d’obtenir une aide financière de la CAPS, il convient d’adresser dès maintenant une demande de 
subvention auprès de la CAPS sur la base de ce projet. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant,  à solliciter 
auprès de la CAPS la subvention la plus élevée possible. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

29. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 
Décision n°2013-75 : formation B.A.F.A approfondissement (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de six jours pour un agent à l’Union 
Française des Centres de Vacances et de loisirs (UFCV), représentée par le Directeur territorial 
Monsieur Jean-Michel Passot, située 10 Quai de la Charente 75019 Paris pour un montant de 340,00 € 
ttc. 
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Décision n°2013-76 : formation B.A.F.A approfondissement (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de six jours pour un agent à l’Union 
Française des Centres de Vacances et de loisirs (UFCV), représentée par le Directeur territorial 
Monsieur Jean-Michel Passot, située 10 Quai de la Charente 75019 Paris pour un montant de 340,00 €  
ttc. 
 
Décision n°2013-77 : marché 13MA45 : marché de location et maintenance de fontaines à eau 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter du 2 décembre 2013, renouvelable par 
tacite reconduction par période d’un an sans pouvoir excéder trois ans  avec la société SARL 
LOCAFONTAINE situé 2 avenue Ambroise Croizat ZI Bois de l’Epine 91031 Evry cedex. Ce marché à 
bons de commande est sans montant minimum et d’un montant maximum de 20 000,00 € ht par an. 
 
Décision n°2013-78 : avenant n°11 relatif au contrat d’assurance de responsabilité civile de  la ville 
d’Igny au titre des dommages causés à autrui – défense et recours pour la révision de la cotisation du 
1er semestre 2012. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités 
Locales –Assurances domiciliée 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour un montant de 
507,60 € ttc. 
 
Décision n°2013-79 : contrat de prestation entre la société Elysée-Réception et la ville d’Igny pour 
l’organisation des réceptions des vœux du Maire 2014. 
La ville a confié l’organisation des réceptions des vœux du Maire 2014  le vendredi 17 janvier 2014 de 
19h à 0h et le samedi 18 janvier 2014 de 17h à 20h à la société Elysée-Réception dont le siège social se 
situe 67 rue Lafayette 77610 Fontenay-Trésigny. 
 
 

30. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h37 
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil municipal 
 

  - - - oOo - - 

 
 


