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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 NOVEMBRE 2013 A 20H45 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h57 
- - oOo - - - 

 
 
Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mr LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, 
Mme DELTERAL, Mr ALSENE, Mr DURO, Mr SEGERS.  
 
Absents excusés : Mme BEAUTEMS (pouvoir à Mme ROCHER), Mme PICOT (pouvoir à Mme 
SAINT-HILAIRE), Mr PEYNE (pouvoir à Mr RIBIERE), Mme MASSON (pouvoir à Mme RIBIERE), 
Mme BOLLAERT (pouvoir à Mme BECU), Mr BONNEFOY (pouvoir à Mr MILLOIS), 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. DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR DE L’ENQUETE DE RECENSEMENT DE LA 

POPULATION POUR L’ANNEE 2014. 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Le maire, tout autre élu local ou un agent communal peut être coordonnateur de l'enquête de 
recensement dans la commune et prendre ainsi en charge la préparation et la réalisation de l'enquête 
de recensement. 
Ce coordonnateur est l'interlocuteur de l'INSEE pendant le recensement. Il met en place la logistique, 
organise la campagne locale de communication, la formation des agents recenseurs et les encadre. 
Il est formé par l'INSEE aux concepts, aux procédures de recensement et à l'environnement juridique. 
Le coordonnateur forme cette équipe sur la base d'un guide pédagogique mis à sa disposition par 
l'INSEE. 
Aussi, Madame le Maire demande au conseil municipal de désigner un coordonnateur d'enquête 
chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement de la population 2014 parmi 
les agents de la commune et de fixer les modalités de sa rémunération. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

2. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « AMIE-
VOIX » DANS LE CADRE DE L’ACTION « NOUS ETIONS DES HOMMES » 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
Depuis le 11 novembre dernier, à l’initiative d’Amie-Voix, et en collaboration avec les associations 
partenaires, plusieurs manifestations se tiennent sur le territoire de la commune d’Igny, dans le cadre 
du mois de Souvenance de la Grande Guerre. 
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L’association Amie-Voix, a demandé pour l’année 2013, le versement d’une subvention exceptionnelle 
afin de soutenir leurs projets.  
 
Il est demandé au Conseil municipal de leur accorder une subvention d’un montant de 2000 euros. 

 

VOTE : unanimité 
 

Madame Masson et Monsieur Landois ont déclaré qu’étant personnellement intéressés par l’objet de la 
délibération inscrite à l’ordre du jour, ils n’y prendraient pas part. 

 
 
3. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2013 DU BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 

A / Reprise des soldes de l’année 2012 
En fonctionnement, la partie libre d’affectation de l’excédent 2012 est reprise au chapitre 002 en 
recettes pour un montant de  1 383 279,93 € 
  
En investissement, le Budget Supplémentaire reprend : 

- Le besoin de financement cumulé d’investissement 2012 pour un montant de 2 059 304,52 € 
au chapitre 001 en dépenses. 

- Les Restes à Réaliser 2012/2013 d’un montant de 7 075 467,30 € en recettes et de 
5 944 360,44 € en dépenses. Il est à noter que l’emprunt inscrit au Budget 2012 d’un montant 
de 293 604,17 € n’a pas été reporté sur l’exercice 2013.  

- Le solde de l’affectation du résultat de fonctionnement 2012 pour 928 197,66 € à l’article 1068 
en recettes. 

 
B / Les inscriptions budgétaires 

Le Budget supplémentaire est essentiellement un réajustement des dépenses et des recettes tant en 
fonctionnement qu’en investissement. 
 
Les inscriptions les plus importantes sont les suivantes : 

- La mise à jour de la fiscalité liée à la prise en compte des bases réelles de l’état 1259 pour un 
montant de 91 464 €. 

- La mise à jour des dotations et participations de l’Etat en fonction des notifications reçues 
pour un montant de – 17 000,12 €. 

- La prise en compte de l’augmentation du FPIC (Fonds de Péréquation des recettes fiscales 
communales et Intercommunales) pour un montant de 62 064 €. 

- Le réajustement des dépenses d’investissement (-2 538 221,14 €) et des recettes 
d’investissement (- 2 701 299,5 €). 

- La suppression du montant de l’emprunt d’équilibre voté au Budget Primitif 2013 d’un 
montant de 1 242 298 €. 
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C/ Présentation du budget supplémentaire par chapitre 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 102 337,44 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES -15 000,00 

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS 62 064,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 414 445,24 

042        - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 0,00 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 33 150,00 

66         - CHARGES FINANCIERES 200,13 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 15 080,00 

68         - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 612 276,81 

RECETTES 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 1 383 279,93 

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 27 490,00 

042        - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 0,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES -20 500,00 

73         - IMPOTS ET TAXES 98 515,00 

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS -17 000,12 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 500,00 

76         - PRODUITS FINANCIERS 0,00 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 135 992,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 612 276,81 

 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 2 059 304,52 

040        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 

041        - OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -911,04 

204        - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 131 449,00 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES -302 635,10 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS -2 366 124,00 

27         - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -478 916,62 
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RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 414 445,24 

024        - PRODUITS DES CESSIONS -2 012 462,50 

040        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 

041        - OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 

10         - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 928 197,66 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  -688 837,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES -1 242 298,00 

27         - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -9 068,88 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT -1 610 023,48 

 
Par conséquent, la synthèse du BS 2013 avec reprise du résultat 2012 et des reports 2012 est la 
suivante : 
 

Sections Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 612 276,81 1 612 276,81 

Investissement (reports compris) 5 465 443,82 5 465 443,82 

TOTAL 7 077 720,63 7 077 720,63 

 
- - - oOo - - - 

Arrivée de Mr PEYNE à 21h14  
- - - oOo - - - 

 
 

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 

 
 
 
4. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE. 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
1ère Partie : Un effort financier demandé à tous 
 

I ] Le contexte économique européen et national 
La France traverse depuis cinq années une crise sévère, qui a frappé d’abord l’ensemble de l’économie 
mondiale et s’est ravivée depuis deux ans en zone euro. L’année 2013 semble marquer un point de 
retournement avec la fin de la récession en zone euro au 2ème trimestre et de nombreux signes 
encourageants de reprise. La France a ainsi connu un rebond de son activité au 2ème trimestre (+0,5%). 
Les risques demeurent néanmoins nombreux. En moyenne annuelle, la croissance du PIB s’inscrirait à 
+0,1% en 2013. 
 
Dans un contexte économique incertain, le projet de loi de finances pour 2014 s’inscrit dans la 
trajectoire de rétablissement des finances publiques. Le déficit structurel sera réduit de près de 1 point 
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de PIB, conformément aux engagements européens de la France. Cet effort sera essentiellement porté 
par la réduction des dépenses publiques. Ce projet de loi de finances pour 2014 table sur une 
croissance de +0,9% en 2014. Cette prévision se situe à mi-chemin des estimations retenues par les 
économistes (+0,6%) et de celle de l’OFCE (+1,3%). 
 
En 2013, le déficit s’établirait à 4,1% du PIB. La poursuite des efforts sur la dépense permettrait de 
ramener le déficit public à 3,6% du PIB en 2014, puis 2,8% du PIB en 2015. 
Concernant l’inflation, cette dernière serait basse en 2013 à 0,9% avant de repartir légèrement à la 
hausse en 2014 à 1,3%. 
 

II] L’impact du projet de loi de finances 2014 sur les collectivités locales 
 
Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit une réduction de 15 milliards d'euros des dépenses 
publiques : 9 milliards pour l'Etat et les collectivités territoriales, 6 milliards sur la Sécurité sociale. 
 
Concernant les collectivités territoriales, le budget 2014 est marqué par une réduction historique des 
concours de l’Etat de 1,5 milliard d’euros, concours qui baisseront à nouveau d’autant en 2015. 
 

 La décroissance des dotations 
L’enveloppe normée des concours de l’Etat passe de 48,8 milliards d’euros en 2013 à 47,3 milliards 
d’euros en 2014 (-3,1%). Au sein de cette enveloppe, la baisse la plus sensible est celle de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) passant de 41,5 à 40,1 milliards (-3,3%). La DGF est donc en baisse 
d’1,5 milliards d’euros par rapport à 2013, soit une baisse de 0,69% des ressources réelles de 
fonctionnement des collectivités territoriales en 2012. 
Cette baisse des dotations ne fera pas l’objet d’une différenciation par niveau de collectivités, mais 
sera proportionnelle au budget de chacun. Ainsi le bloc communal sera touché par cette réduction à 
hauteur de 840 millions d’euros ; les départements de 476 millions et les régions de 184 millions. 
 
Le projet de loi de finances pour 2014 énonce que la minoration de la DGF, pour les régions, les 
communes et les intercommunalités, se fera « au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement 
telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles ». 
Cependant, bien que ce système ait l’avantage d’être clair (chaque collectivité peut instantanément 
calculer le montant de minoration mis à sa charge), des précisions devront être apportées sur certains 
aspects : 

- la question de l’inclusion ou non des budgets annexes ; 
- certaines recettes sont des doubles comptes (flux entre budget principal et budgets annexes, 

attribution de compensation, refacturation de services mutualisés…) ; 
- les recettes réelles de fonctionnement intègrent, pour des montants très variables d’une année 

à l’autre, des recettes exceptionnelles telles que des produits de cession, des indemnités de 
sinistres ou des produits de contentieux, dont la prise en compte dans le calcul d’une 
minoration définitive de la dotation forfaitaire serait problématique. 

Mais les éléments définitifs de répartition ne seront connus qu’après le vote de la loi de finances. 
 
Pour la Ville d’Igny, nous prévoyons, par mesure de prudence, une diminution de 3,1 % de la DGF pour 
2014. 
 

 L’ajustement du Fonds national de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales 

Divers ajustements du fonds de péréquation intercommunal et communal entreront en vigueur en 
2014 afin de rendre plus juste et efficace sa répartition. Le FPIC atteindra 570 millions l’an prochain 
(+210 millions). 
 
Il est prévu trois modifications en 2014 : 

 Modification des modalités de calcul du prélèvement des collectivités contributrices au fonds 
avec l’augmentation de 20% à 25% de la pondération du revenu par habitant ; 

 Relèvement du plafond des prélèvements de 11% à 13 % des recettes fiscales ; 
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 Relèvement du seuil minimal d’effort fiscal requis pour être éligible à un reversement au titre 
du fonds. 

 
Pour la Ville d’Igny, le montant du FPIC passe de 20 528 € en 2012 à 83 064 € pour 2013 soit une 
augmentation de 304,6%. Les modalités de répartition ont été modifiées entre 2012 et 2013 peuvent 
expliquer, en partie cette hausse. 
Pour 2014, il est prévu une évolution semblable à l’évolution nationale soit une augmentation de 58 % 
(131 000 €). 
 

 L’actualisation du FCTVA 
Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée augmentera de 2,3% en 2014, passant de 
5,6 à 5,75 milliards d’euros. Afin de tenir compte de la hausse de la TVA, le taux de remboursement de 
ce fonds est porté à 15,761% au 1er janvier 2014. Cette modification du projet de loi de finances a été 
adoptée par l’Assemblée Nationale afin d’assurer aux collectivités des conditions analogues à celles 
que connaissent les entreprises exerçant leur droit à déduction. 
 
2ème Partie : La gestion financière de la Ville  
 

I ] Un contexte financier local tendu  
Compte tenu de la diminution des dotations de l’Etat et de l’augmentation du FPIC, un effort au 
niveau des dépenses sera d’autant plus d’actualité afin de ne pas faire supporter ces charges sur les 
contribuables. 
 

II ] Les ratios financiers 
 

RATIOS FINANCIERS 

Moyenne de 
la strate 

5 000 - 10 000 
habitants * 

Ville d'Igny 
BP + BS 2013 

Moyenne de la 
strate 

10 000 - 20 000 
habitants * 

Dépenses réelles de fonctionnement / population 967 1 190 1 108 

Produit des impositions directes / population 473 619 519 

Recettes réelles de fonctionnement / population 1 216 1 237 1 358 

Dépenses d'équipement brut / population 344 736 329 

Encours de dette / population 932 560 949 

DGF / population 217 205 248 

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 52,90% 61,49% 56,40% 

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 0,879 1,106 0,958 

Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette en 
capital/recettes réelles de fonctionnement 

86,70% 101,94% 88,40% 

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 28,30% 59,52% 24,20% 

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 76,60% 45,24% 69,90% 

 
*Source : Les Collectivités locales en chiffres 2013 – DGCL (Comptes de gestion 2011) 
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III ] La gestion patrimoniale 
 

ACQUISITIONS REPORTS 2012 
TOTAL BP + 

BS 2013 
REPORTS 

2013 
BP 2014 

Terrains nus 20 000,00 10 000,00 30 000,00   

Terrains milieu naturel   20 000,00   20 000,00 

Marienthal - La réserve 
- Parcelles AC 147, 149 et 153 : 450 000 
- Frais d'actes notariés : 30 000 

480 000,00 480 000,00 480 000,00   

Salle de bal (Lot de copropriété Seguin - parcelle AC 
354) 
- Lot de copropriété : 363 000 
- Frais d'actes notariés : 37 000 

500 000,00 -100 000,00 400 000,00   

Maison du garde barrière 
- Parcelle AC 12 : 220 000 
- Frais d'actes notariés : 25 000 

  35 000,00     

Sablons (rétrocession des espaces publics) 
Frais d'actes notariés 

  40 000,00 40 000,00   

Langevin Wallon 
Locaux administratifs (partie AC 316/317) 

1 646 000,00 -100 000,00 1 546 000,00   

Bellevue 
- Parcelles EPFIF (AD 281, 288 et 451) : 600 000 
- Parcelles Pharmacie (AD 218 et 219) : 300 000 

900 000,00   900 000,00   

TOTAL ACQUISITIONS 3 546 000,00 385 000,00 3 396 000,00 20 000,00 

 
 
 

CESSIONS 
REPORTS 

2012 
TOTAL BP + BS 

2013 
REPORTS 

2013 
BP 2014 

12-14 rue Carnot (AC737 et 738) 180 000,00 -180 000,00 180 000,00  
 

38 boulevard d'Igny (AE 46 et 544) 190 000,00 -190 000,00   190 000,00 

4 rue de l'Eglise (AC737 et 738) 400 000,00 -400 000,00   400 000,00 

Bellevue (déconsignation CDC) 304 600,00 -304 600,00     

Bellevue (vente promoteur) 1 194 862,50 -1 194 862,50 1 400 000,00  
 

Angle Bourdonnais/Ferme (AL 76) 173 000,00 -173 000,00   173 000,00 

Langevin Wallon (AC 316, 317 et partie de 309) 4 020 000,00   4 020 000,00   

Marienthal (AC 147, 149 et 153)     480 000,00  
 

Bellevue (vente pharmacie)   280 000,00 280 000,00   

Sablons (cession d'un lot à bâtir)       350 000,00 

Salle de bal (Lot de copropriété Seguin - parcelle AC 
354) 

      400 000,00 

Avenue Jean Moulin ( AD 570)   450 000,00 450 000,00   

38 rue du bas Igny (AD 72)       190 000,00 

TOTAL CESSIONS 6 462 462,50 -1 712 462,50 6 810 000,00 1 703 000,00 
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IV ] La gestion de la dette 
 

 Le montant prévisionnel de l’emprunt 2014 
Afin de compléter le financement des opérations 2014, la Ville devra inscrire au budget un emprunt 
d’un montant d’environ 1 700 000 euros qui sera diminué au budget supplémentaire avec le résultat 
de l’exercice 2013.  
 

 La situation de la dette 
Voir le rapport de gestion de la dette en annexe. 
 
 
3ème Partie : Les choix et orientations budgétaires pour 2014 de la Ville  
 
Bien que le contexte économique soit particulièrement difficile et que les collectivités doivent faire face 
à une baisse importante des recettes provenant de l’Etat, la Municipalité s’est engagée, depuis 
quelques années, à développer en direction des administrés un service public diversifié et de qualité. 
 
Une optimisation des moyens budgétaires en limitant les dépenses publiques et en n’augmentant pas 
les taux de fiscalité locale a été développée depuis un certain temps par la Municipalité. L’année 2014 
sera la continuité de cette politique de gestion rigoureuse des deniers publics tout en améliorant les 
services à la population. 
 
Les principaux objectifs pour 2014 sont les suivants : 

 Le maintien, comme en 2013, de l’intégralité des services à la population. 
 La mise en place de la réforme des rythmes scolaires à partir de la rentrée de septembre 2014. 
 La participation de la Mairie à la mutuelle des agents communaux. 
 La continuité du programme d’investissement équilibré par cessions et fonds propre. 
 Une stabilité des taux d’imposition avec une prise en compte à hauteur de 2% de l’évolution 

physique des bases (revalorisation des valeurs locatives décidée par la loi de finances et 
augmentation du nombre de biens imposés). 

 
 

I ] Les orientations en section de fonctionnement 
 

 En dépenses 
La gestion rigoureuse des services va permettre une légère diminution par rapport à l’exercice 2013 au 
chapitre 011 qui concerne la majorité des crédits alloués à l’activité des services. Il se monte à environ 
3 102 000 € (3 220 000 € au budget total 2013). 
 
Le montant du chapitre 012 (frais de personnel) devrait être porté à un peu plus de 8 200 000 € soit une 
augmentation de 3,7 % par rapport à 2013. Cette augmentation est principalement due au changement 
d’échelon, à l’avancement de grade et à l’augmentation des cotisations sociales. 
 
Le chapitre 65 qui concerne les subventions aux associations, subventions aux Etablissements Publics 
(CCAS et Caisse des Ecoles), et participations aux syndicats intercommunaux devrait légèrement 
baisser par rapport au budget total 2013 pour se situer à hauteur d’environ 1 070 000 € (1 110 000 € en 
2013). Cela est essentiellement dû à une baisse des participations aux syndicats intercommunaux et à 
la baisse de la subvention accordée à la Caisse des Ecoles due au fait que la Ville prendra en charge les 
frais de transports (jusqu’à présent payés par la CDE). 
 
Les frais financiers, au chapitre 66, sont inférieurs par rapport à 2013 du fait qu’il n’y ait pas eu 
d’emprunt en 2011, 2012 et 2013. 
 
Le chapitre 67 constitue de fait une réserve pour certaines dépenses exceptionnelles, comme des 
annulations de titres sur exercices antérieurs. 
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 Le montant total des dépenses de fonctionnement réelles se situerait à environ 13 115 200 
€ (13 226 000 € au BP 2013 et 14 839 000 € budget total 2013). 

 
 

 En recettes 
Le chapitre 70 qui concerne les recettes liées à l’activité des services bénéficie d’un montant près de 1 
909 000 €. 
 
Le chapitre 73 « Fiscalité directe et indirecte » sera d’environ 8 009 000 €, contre 7 881 000 € en 2013 
(tout budget confondu). Ce résultat provient de l’augmentation physique des bases et de la 
réactualisation de la valeur des bases par la loi de finances (prévision d’augmentation de 2 %).  
 
Le chapitre 74 concerne les dotations reçues par la ville en provenance de l’Etat, des autres 
collectivités locales (Région et Conseil général) et de la Caisse d’allocation familiale. Son montant 2014 
(3 171 000 €) est largement inférieur au montant 2013 (3 268 000 €) du fait de la baisse de la DGF et de 
certaines participations (CAF, CG, etc.…) 
 
Le chapitre 75, concerne prioritairement les locations du domaine privé de la ville. Il est en 
augmentation par rapport à 2013 et s’élève à 169 000 €. 
 
Le chapitre 76 « produit financier » correspond aux remboursements par la CAPS d’échéances 
d’emprunts relatifs au conservatoire de musique et aux voiries transférées, selon un calendrier 
préétabli. 
 
Le chapitre 77 « charges exceptionnelles » concerne une réserve pour certaines recettes 
exceptionnelles, comme les annulations de mandats sur exercices antérieurs ou les annulations des 
mandats de rattachement.  

 

 Le total des recettes réelles de fonctionnement devrait approcher 13 318 800 €. 
 
 

 Les niveaux d’épargnes prévisionnels 
L’excédent de fonctionnement disponible (recettes réelles moins dépenses réelles - y compris les 
intérêts d’emprunt) sera donc aux alentours de 203 564 €. 

- Epargne de Gestion (Recettes Réelles moins Dépenses Réelles hors remboursement des intérêts 
de la dette)  
13 318 800 € - 12 932 000 €  =  386 800 € 
 

- Epargne Brute (Epargne de Gestion moins remboursement des intérêts de la dette) 
386 800 € - 183 200 € =  203 600 € 
 

- Epargne nette (Epargne Brute moins remboursement du capital de la dette) 
203 600 € - 780 900 € =  - 577 300 € 
 
Rappelons que la notion d’épargne constitue l’indicateur de la capacité d’une ville à financer par ses 
excédents de fonctionnement tout ou partie de ses dépenses d’investissement. Elle est à nuancer car 
les fonds propres reçus en investissement, comme le FCTVA (279 430 €) et la Taxe d’aménagement 
(23 000 €) participent naturellement au financement des investissements. 
De ce fait, la capacité d’autofinancement de la ville  pour le BP se monte à  - 577 300 €  + 302 430 € soit : 
- 274 870 € mais elle sera abondée par l’excédent de fonctionnement 2013 qui couvrira a minima cette 
somme. 
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II ] Les orientations en section d’investissement 
 

 En dépenses 
Le chapitre 16 « charge de la dette » se montera comme indiqué précédemment à 780 900 €. Ce 
montant augmente légèrement par rapport à 2013 du fait de l’amortissement progressif de certains 
emprunts (773 000 € au budget 2013). 
 
Concernant les autres dépenses d’investissement, la Municipalité poursuit les travaux commencés et 
axe principalement ses dépenses pour la Salle Polyvalente et pour des travaux d’eaux pluviales. 
Le montant des études, travaux et achats devrait s’approcher de 5 100 000 €.  
 

 Le montant total des dépenses d’investissement réelles se situerait à environ 5 888 600 €. 
 

 En recettes 
Au chapitre 10, le FCTVA qui correspond aux travaux faits en 2012 et la Taxe d’Aménagement, seront 
à hauteur de 302 430 € 
 
Au chapitre 13, sont prévues environ 1 880 000 € de subventions, essentiellement liées aux opérations 
(principalement salle polyvalente). 
 
Le chapitre 024, qui concerne les cessions, sera important (près de 1 703 000 €) avec les ventes 
prévues : vente Sablons et vente rue de l’Eglise (cf : tableau ci-dessus). 
Il faut rappeler que, si au Budget Primitif, les cessions équilibrent directement la section 
d’investissement, on les retrouve en réalisation (compte administratif) au chapitre 77 de la section de 
fonctionnement. 
 
Au chapitre 16, l’emprunt nécessaire à l’équilibre de la section d’investissement sera inscrit pour un 
montant d’environ 1 700 000 € qui est à relativiser. En effet, la reprise de l’excédent 2013 viendra 
amoindrir ce montant d’emprunt. 
 
Au chapitre 27 se trouve le remboursement par la CAPS des échéances d’emprunts (remboursement 
en capital) liés aux transferts du conservatoire et des voiries. 
 

 Le total des recettes réelles d’investissement devrait approcher 5 685 000 €. 

 
 

 Au final 
Le Budget Primitif 2014 en dépenses réelles devrait se monter aux alentours de 13 115 200 € en 
fonctionnement et 5 888 600 € en investissement, pour un total d’environ 19 003 800 €. 
 
 
Ce budget 2014 est l’aboutissement du programme voulu par la Municipalité en 2008. L’effort 
constant d’une gestion rigoureuse des dépenses publiques est encore plus fort dans ce budget. Pour la 
3ème année consécutive, les taux des impôts locaux ne seront pas augmentés. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT 
D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE. 
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5. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA 
VILLE 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
1ère Partie : La gestion financière de l’Assainissement 
 

I ] Poursuite de la gestion pluriannuelle 
 
Les études faites en 2009 et début 2010 ont permis l’élaboration d’un plan pluriannuel qui conduisait à 
un achèvement des réseaux en 2023, sous maîtrise d’ouvrage de la ville :  
 

Rues Années 
Montants 
estimés 

Rue du Pont Neuf 2010 
202 080 € 

Rue J. Ferry (entre rue Brossolette ou rue J. Jaurès & rue J. Macé) 2010 

Rue Jean Jaurès 2011 215 930 € 

Rue Jean Jacques Rousseau 2012 281 830 € 

Rue Pierre Brossolette (entre rue Rambuteau et rue Jules Ferry) 2013 
320 859 € 

Rue Guynemer (entre Gallieni et 8 mai 1945) 2013 

Rue Rambuteau 2014 

650 112 € Rue Montmartre 2014 

Rue Etienne Marcel 2014 

Rue de la Lingerie 2015 
315 840 € 

Rue Berger 2015 

Rue Gallieni 2016 293 280 € 

Rue Montorgueil 2017 
311 328 € 

Impasse Tiquetonne 2017 

Rue de Palaiseau 2018 252 864 € 

Rue Jules Renard 2019 
270 720 € 

Rue Bachaumont (entre tête de réseau & rue Montorgueil) 2019 

Rue Pierre Curie 2020 
388 032 € 

Rue de Limon (entre tête de réseau & chemin de Limon) 2020 

Rue du Centre 2021 

383 232 € Rue de l’avenir 2021 

Rue Jean Tassel 2021 

Rue Coquillière (entre rue Guynemer et rue Jules Ferry) 2022 
315 840 € 

Rue Vauvilliers 2022 

Rue Guynemer (entre tête de réseau et rue Gallieni) 2023 
284 640 € 

Rue du Bois 2023 

Total   3 465 888 € 

 
 

Les travaux des 3 premières années et la moitié de la 4ème année de ce PPI étant pris en charge par le 
délégataire, la suite du programme est de nouveau réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la Ville à partir 
de 2013, avec financement direct sur le budget de l’assainissement. 
Pour l’année 2014, les rues concernées par le programme de mise en séparatif sont les rues : 
Rambuteau, Etienne Marcel et Montmartre. Ces travaux s’élèvent à 650 112 €. L’étude de maîtrise 
d’œuvre liée au projet est estimée à 65 000 €. 
 

2 ] Poursuite du programme de réhabilitation des réseaux initié en 2013 

L’étude pré-opérationnelle visant à définir le programme de réhabilitation des réseaux d’eaux usées à 
débuter au dernier trimestre 2013. Le montant des travaux de ce programme s’élève à 501 745 €. 
L’étude de maîtrise d’œuvre est estimée à 55 000 €. 
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2ème Partie : Les choix et les orientations budgétaires pour 2014 de l’Assainissement 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

6156 

Contrat entretien branchements 
EU/EP - curage 

8 000 € 70128 Participation PFAC (ex PRE) 30 000 € 

Réparations diverses 30 000 € 70611 
Redevance assainissement part 
communale 

248 000 € 

6218 
Remboursement du personnel à la 
ville 

59 783 € 774 
Subvention branchement aux 
particuliers 

50 000 € 

658 
Remboursement PFAC 2013 12 120 €       

Remboursement PFAC 2014 12 000 €       

66111 Intérêts des emprunts 3 690 €       

66112 ICNE -205 €       

671 Reversement aides au branchement 50 000 €       

TOTAL 175 388 € TOTAL 328 000 € 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

2031 

AMO pour suite étude Buffet 20 000 € 1313 
Subvention Conseil Général pour 
aides aux particuliers (25%) 

10 000 € 

MOE programme réhabilitation EU 55 000 € 1313 
Subvention Conseil Général pour 
MOE programme réhabilitation (20%) 

11 000 € 

MOE programme séparatif 2014 65 000 € 1313 
Subvention Conseil Général pour 
MOE programme séparatif 2014 
(21%) 

14 000 € 

2315 
Travaux programme séparatif 2014 
(Rambuteau, Montmartre, Etienne 
Marcel) 

650 112 € 

13111 
Subvention Agence de l'Eau pour 
Travaux programme 2014 (13 %) 

87 564 € 

1313 
Subvention Conseil Général pour 
Travaux programme 2014 (12 %) 

78 756 € 

1312 
Subvention Conseil Régional pour 
Travaux programme 2014 (4%) 

29 188 € 

1641 Capital des emprunts 63 760 € 10222 FCTVA 23 520 € 

TOTAL 853 872 € TOTAL 254 028 € 

 
Ces propositions budgétaires ne sont pas équilibrées du fait que les reports et le résultat de 
l’exercice 2013 ne sont pas connus à ce jour. Un emprunt d’environ 450 000 € sera nécessaire pour 
équilibrer le BP 2014. Ce montant sera diminué au Budget Supplémentaire prenant en compte les 
reports et le résultat 2013 (inscription finale d’un emprunt de 160 000 € environ). 

 
II ] Détail des propositions budgétaires sur l’exercice 2014 
 

 Les orientations en Fonctionnement 
- Charges à caractère général : 

 8 000 € de contrat d’entretien pour les branchements eaux pluviales / eaux usées - 
curage. Ce contrat est composé de 2 parties. La première concerne une partie fixe qui 
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est l’entretien préventif et curatif des réseaux et la deuxième composante est une 
partie variable qui est relative aux interventions ponctuelles pour débouchage. 

 30 000 € de réparations diverses. 
 

- Charges exceptionnelles : 

 12 120 € de reversement au SIAVB : montant de la part de la PFAC à reverser au 
SIAVB pour l’année 2013. 

 12 120 € de reversement au SIAVB : montant de la part de la PFAC à reverser au 
SIAVB pour l’année 2014. 

 50 000 € de reversement pour les aides au branchement. Ce montant est neutre 
puisqu’une recette du même montant est inscrite (compte 774). 
 

- Produits du domaine : 

 30 300 € de participation PFAC (ex PRE). 

 248 000 € de redevance d’assainissement part communale. Cette part communale sera 
réactualisée par l’indice TP10A le 1er janvier 2014. 

 
- Produits exceptionnels : 

 50 000 € de subvention pour les branchements des particuliers. Ce montant est neutre 
puisqu’une dépense du même montant est inscrite (compte 671). 

 
 Les orientations en Investissement 

- Frais d’études :  

 55 000 € pour la mission de maîtrise d’œuvre liée au programme de réhabilitation 
initiée en 2013. Cette prestation sera subventionnée à hauteur de 11 000 € par le 
Conseil Général.  

 65 000 € pour la mission de maîtrise d’œuvre liée au programme de mise en séparatif 
2014. Cette prestation sera subventionnée à hauteur de 14 000 € par le Conseil 
Général. 

 
- Travaux : 

 650 112 € de travaux pour le programme 2014 : rue Rambuteau, Montmartre et 
Etienne Marcel. Ces travaux seront subventionnés à hauteur de 195 508 € (87 564 € par 
l’Agence de l’Eau et 78 756 € par le Conseil Général et 29 188 € par le Conseil 
Régional). 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT 
D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE. 

 
 

6. LES ADMISSIONS EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES IRRECOUVRABLES 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
La procédure d’admission en « non valeur » permet de sortir des comptes de la ville des titres de 
recettes non recouvrés, malgré toutes les actions en recouvrement contentieux lancées par le Trésor 
Public. Ceci évite d’accumuler des montants qui peuvent devenir importants au fil des années et 
présenter un risque financier pour la collectivité (puisque les montants non recouvrés sont de fait une 
charge). Il faut toutefois noter que cette procédure n’empêche pas d’éventuelles nouvelles poursuites 
du Trésorier à l’encontre des débiteurs si la possibilité s’en présentait. 
 
En 2008, il avait été procédé à l’admission en « non valeur » du stock de titres impayés des années 
2004 à 2006 pour un montant total de 3 029,80 €. Il est proposé cette année, après accord du trésorier 
de Bièvres, de régulariser les impayés des années 2006 à 2012. Le montant total du stock pour ces 
années est de 33 128,31 €. 
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Les deux principales admissions en non valeur concernent : 
- une entreprise qui est en redressement judiciaire pour un montant de 22 966,14 €, 
- un particulier qui est décédé pour un montant de  6 532,30 €. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

7. MARCHE DE FOURNITURE ET SERVICES : 13MF02 ACHAT DE FOURNITURES 
SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES – LOT 2 – FOURNITURE DE JEUX ET MATERIEL 
D’ACTIVITES MANUELLES PEDAGOGIQUES 

Rapporteur Madame le Maire  

Par délibération 2013-05-29-14 en date du 29 mai 2013, Madame le Maire a été autorisée à signer les 
pièces : 

Lot 1 -  Papeterie et petites fournitures de bureau, sans montant minimum  avec maximum annuel  de 

35 000.00 €HT avec la société Nouvelle Librairie Universitaire 

Lot 3 - Livres scolaires et non scolaires, sans montant minimum  avec maximum annuel  de 

20 000.00 €HT avec la société La Fontaine aux livres  
Du marché : « Achat de fournitures scolaires et périscolaires » 

Le lot n° 2 : Jeux et matériel d’activités manuelles pédagogiques, a été déclaré infructueux par la 
Commission d’Appel d’offres du 16 mai 2013 pour motif d’offres irrégulières, car ne respectant pas les 
exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans les documents de la 
consultation. 

Après relance de la procédure et lors de sa réunion du 16 octobre 2013, la Commission d’Appel 
d’Offres a décidé d’attribuer : 

Le lot 2 : Jeux et matériel d’activités manuelles pédagogiques à la société CIPA Majuscules 

Ce marché à bons de commande, sans montant minimum  avec maximum annuel  de 15 000.00 €HT, 
issu de cette procédure d’appel d’offres, sera conclu pour une période fixée à douze mois à compter 
de sa notification. Il sera ensuite reconductible tacitement par période de douze mois sans que sa 
durée totale n’excède quarante-huit mois consécutifs. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer 
le lot 2 : Jeux et matériel d’activités manuelles pédagogiques du marché « Achat de fournitures 
scolaires et périscolaires », avec la société CIPA Majuscules choisie à l’issue de la procédure d’appel 
d’offres. 

 

VOTE : unanimité 
 
 
8. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LA CONVENTION 

DE PARTENARIAT FINANCIER POUR LA REALISATION DE MESURES D’ONDES 
ELECTROMAGNETIQUES.   

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Le 28 mars 2012 a été signée une convention de groupement de commandes pour la réalisation de 
mesures d’ondes électromagnétiques entre la CAPS (Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay), et les communes de Bures-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Gif-sur-Yvette, Igny, Orsay, 
Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Vauhallan et Villiers-le-Bâcle, la communauté d’agglomération étant 
coordonnateur du groupement. 
 
Ce marché concerne, pour tout ou partie des membres du groupement, les prestations de réalisation 
de mesures d’ondes électromagnétiques réalisées par un organisme accrédité COFRAC, de production 
de rapports et de présentation des résultats de mesure des sources de champs électromagnétiques qui 
se multiplient. 
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Par délibération 2013-01-22-13 en date du 22 janvier 2013, Madame le Maire a été autorisée à signer les 
pièces d’un marché de réalisation de mesures d’ondes électromagnétiques, à bons de commande, sans 
montant minimum et d’un montant annuel maximum de 40 000.00 €HT, pour une durée initiale d’un 
an reconductible 3 fois maximum, avec l’entreprise AE Aexpertise. 
 
La CAPS, au titre de sa compétence définie à l’article 9.5 de ses statuts « politique et mise en œuvre 
d’infrastructures et communication électriques et d’aménagement numérique du territoire » peut 
apporter un soutien financier à la réalisation de mesures électriques aux communes de son territoire 
permettant de s’assurer du respect des normes d’émission des installations de télécommunications 
mobiles. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer 
une convention de partenariat financier pour vérification des normes d’émission des installations de 
télécommunications mobiles permettant ainsi à la CAPS de prendre en charge une partie des dépenses 
sous forme d’une subvention. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

9. RAPPORT D’ACTIVITES ET COMPTE ADMINISTRATIF DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL POUR L’ENFANCE INADAPTEE (SIEI) POUR L’EXERCICE 2012. 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat 
Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée (SIEI) a adressé  en mairie son rapport d’activité pour 
l’exercice 2012. 
 
Selon ses statuts, le SIEI a pour missions : 

- D’étudier les moyens les plus appropriés pour assurer aux enfants inadaptés résidant sur le 
territoire des communes adhérentes au Syndicat, une aide devant permettre leur réinsertion 
dans la vie sociale. 

- De prendre toutes décisions en ce qui concerne le choix des moyens ; 
- De promouvoir la réalisation d’un ensemble d’établissements destinés à accueillir en priorité 

les enfants inadaptés résidant sur le territoire des communes adhérentes et éventuellement de 
réaliser et de gérer ces établissements. 
 

Le SIEI regroupe 16 communes du département : Bièvres, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly 
Mazarin, Gif-sur-Yvette, Igny, Les Ulis, Marcoussis, Massy, Orsay, Palaiseau, Saulx les Chartreux, 
Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette et Gometz le Châtel. 
 

I. Faits marquants 2012 
 

1. Réalisation de Travaux de maintenance du patrimoine 
A l’occasion du débat d’orientation budgétaire 2012, les élus du SIEI avaient décidé 
d’affecter 150 000 euros aux travaux d’entretien du patrimoine. 
Au total, le SIEI a réalisé pour 109 402,49 euros de travaux ainsi répartis : 

  

Etablissements Coût réel 

I.M.PRO (Institut Médico Professionnel) 48 391,14 € 

I.M.E (Institut Médico Educatif) 17 787,74 € 

MAISON DE VAUBRUN 18 465,02 € 

RESIDENCE SOLEIL  7 202,14 € 

RESIDENCE SOLEIL CHILLY 7 850,18 € 

LE FOYER VIGNES ET TILLEULS 9 706,27 € 
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2. Travaux structurels sur équipements existants : 

 
 Résidence Soleil : restructuration de l’établissement de Massy. 

Aucun engagement financier n’a été effectué sur 2012. En effet, Madame Lefeuvre 
remplaçante du directeur Monsieur Minguet, a repris le dossier et a souhaité apporter 
quelques améliorations. Les travaux sont donc retardés à 2014, ce qui explique une 
partie de l’excédent puisque 75 000 euros d’études devaient être financées sur 2012. 

 
 Maison de Vaubrun :  

Extension du bâtiment B : les marchés avec les entreprises devant réaliser l’extension 
du bâtiment n’ont pas pu être attribués sur 2012 (2 lots infructueux). La CAO réunie 
en janvier 2013 a pu attribuer les 2 derniers lots. Le montant s’élève à 743 400 euros 
TTC. Ce qui explique une partie de l’excédent 2012. 
 
Changement des fenêtres du bâtiment A (1ère tranche). Ces travaux ont été engagés sur 
l’exercice 2012 pour 49 124,50 euros. 

 
 I.M.E. - IMPRO :  

Il est prévu de refaire l’isolation des gymnases, y compris l’étanchéité, et sur l’IME de 
faire arracher les peupliers qui détériorent le parking puis de refaire l’enrobé. Un 
cabinet d’architectes est missionné pour un total de 68 653 euros.  
Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 711 620 euros TTC. Ces travaux seront 
financés sur le budget 2013, ce qui explique une partie de l’excédent. 
 
Le total de l’excédent sur 2012 s’élève à 1 530 020 euros : 

   -  Résidence Soleil :    75 000 euros 
   -  Maison de Vaubrun :  743 400 euros 
   -  IME-IMPRO :  711 620 euros 
 

3. Subventions : 

Le SIEI a versé 10 909 euros de subventions de fonctionnement réparties comme suit : 
   -  Club ARHIM :   9 909 euros 
   -  Foyer coopératif :  1 000 euros 

 
II. Bilan financier 2012 

 

Les balances du compte administratif présenté au Comité font apparaître les résultats suivants : 
   

SECTION DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 663 831,30 570 968,45 

Mouvements réels 663 831,30 168 540,62 

Résultat excédentaire N-1  401 721,06 

Mouvements d'ordre - 706,77 

FONCTIONNEMENT 243 666,88 2 645 345,16 

Mouvements réel  242 960,11 812 663,26 

Résultat excédentaire N-1  1 832 681,90 

Mouvements d'ordre 706,77 - 

TOTAL 907 98,18 3 216 313,61 

Résultat excédentaire de fonctionnement  2 401 678,28 

Solde d'exécution d'investissement  - 92 862,85 

Excédent global de clôture  2 308 815,43 
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RESTES A REALISER : 
INVESTISSEMENT 
 
Restes à réaliser     Dépenses  - 178 219,93 € 
      Recettes      83 091,38 € 
 
 
RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
 

Fonctionnement   

 - solde d'exécution  2 401 678,28 € 

 - reste à réaliser  - € 

 = résultat à la clôture de l'exercice  2 401 678,28 € 

   

Investissement   

 - solde d'exécution  - 92 862,85 € 

 - reste à réaliser  - 95 128,55 €  

 = résultat à la clôture de l'exercice  - 187 991,40 € 

   

RESULTAT NET DE CLOTURE :   2 213 686,88€ 

 

Il est demandé au Conseil municipal  de prendre acte de la présentation du rapport d’activités et du 
compte administratif du SIEI pour l’exercice 2012. 

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

 
10. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2013-62 : marché13MS49 – Mission d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
mise en conformité en domaine privé suite au programme 2012-2013 de mise en séparatif et pour le 
programme 2013 de réhabilitation des réseaux eaux usées. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société PRO POLIS CONSEILS située 23 avenue du 
Petit Parc 94300 Vincennes pour un montant de 11 720,80 € ttc. 
 
Décision n°2013-63 : marché 13MS52 –conclusion d’un contrat pour la fourniture d’une prestation 
intellectuelle d’étude pour la démolition de la maison de garde du passage à niveau 58, 77 rue du 
Moulin à Igny. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF)  située 2 
place aux Etoiles 93633 La Plaine Saint-Denis pour un montant de 7 415,20 € ttc. 
 
Décision n°2013-64 : convention relative à une formation à la conduite en sécurité (CACES) 
La ville a confié la formation citée ci-dessus  pour 6 agents sur une durée de deux jours à la société 
FORMA’CONSEIL, représentée par le gérant Monsieur Philippe RAOULT, située 13-15 rue des 
Entrepreneurs 91560 Crosne pour un montant de 1 375,40 € ttc. 
 
Décision n°2013-65 : convention relative à une formation 
La ville a confié la formation relative à la migration Office 2007 pour les agents de la collectivité sur 
une demi-journée par la société CARIDE situé 12 avenue du Québec 91946 Courtaboeuf pour un 
montant de 765,44 € ttc. 
 



 - 18 - 

Décision n°2013-66 : marché 13MS51 - Mission d’étude de faisabilité et programmation fonctionnelle 
et architecturale pour la construction d’une nouvelle salle de tennis de table à Igny 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société FAUVET-SAGAZAN ARCHITECTES située 51 
bis rue Sainte-Anne 75002 Paris pour un montant de 16 744 € ttc. 
 

Décision n°2013-67 : avenant de mise au point du marché public d’assurance responsabilité civile 
dommages causés à autrui 2012-2015 suite à une erreur de masse salariale constatée dans le cahier des 
clauses techniques particulières du marché de groupement de commandes pour les assurances 
Incendie Accidents et Risques divers coordonné par le CIG 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités 
Locales –Assurances, domiciliée au 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex sans incidence 
financière. 
 
Décision n°2013-68 : contrat d’entretien de la machine à mettre sous pli 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour un an, renouvelable tacitement chaque année, avec la 
société Pitney Bowes située 11 rue des Bretons 93218 La Plaine Saint-Denis pour un montant annuel de 
452,23 € ttc révisable chaque année. 
 
Décision n°2013-69 : marché 13MA15 prestations de géomètre 
La ville a signé les lots 1 et 2 du marché cité ci-dessus avec le Cabinet David FACHE situé 11 et 13 
place de l’Hôtel Dieu 60000 Beauvais pour les montants suivants : 

Lot 1 – relevé topographique – sans minimum annuel et de 29 900 € maximum sur 3 ans 
Lot 2 – relevé foncier et bâti – sans minimum annuel et de 59 900 € maximum sur 3 ans 

 
Décision n°2013-70 : spectacle de Noël 2013 samedi 14 décembre « Adèle et Jules au Far-West » 
La ville a confié la production du spectacle cité ci-dessus pour deux représentations le samedi 14 
décembre 2013 à 14h30 et 16h au centre culturel place Stalingrad à la compagnie théâtrale « La 
compagnie de la grande échelle » dont le siège social se situe au 7, rue Jules Guesde 93100 Montreuil 
pour un montant de 1 226,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-71 : marché 13MA42 – fourniture, installation et  maintenance de tableaux 
numériques interactifs pour les écoles 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SAS VIDEO SYNERGIE située 9, rue du Grand 
Dôme 91966 Villebon-sur-Yvette pour un montant minimum de 12 000,00 € ht et un montant 
maximum de 150 000,00 € ht pour une période de 3 ans. Le contrat de maintenance d’une durée de 3 
ans est mis en place sur la base d’un montant de 200 € ht annuel par installation dans chaque classe. 
 
Décision n°2013-72 : marché désamiantage et démolition d’un pavillon – avenant n°1 au marché 
13MA20 – lot 2 – démolition 
Suite à des sujétions techniques imprévues, la ville a signé l’avenant n°1 portant le montant du marché 
cité ci-dessus de 16 492,83 € ttc à 28 704,00 € ttc avec l’entreprise SAS MARTO & fils située 77290 Mitry 
Maury cedex. 
 
Décision n°2013-73 : convention relative à une formation de préparation au permis C 
La ville a confié la formation de 156 heures citée ci-dessus pour un agent à l’Ecole de Formation des 
Professionnels de la Route (EFPR), représentée par Madame Marie-Ghislaine JOUAN, située 35 
avenue de la Commune de Paris 91220 Brétigny-sur-Orge pour un montant de 2 463,95 € ttc. 
 
Décision n°2013-74 : marché 13MA44 – Fournitures de chèques cadeaux multi-enseignes 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société Le CHEQUE CADHOC située 27-29 avenue des 
Louvresses 92234 Gennevilliers cedex pour  des chèques cadeaux d’une valeur de 122 €, 90 € et 25 €. 
 
 

11. QUESTIONS DIVERSES 
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L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h35 
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
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