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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 2 JUILLET 2014 A 20H30 

 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h55 
- - oOo - - - 
 
 

Présents : M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme 
GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LEONACHE, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT,  
Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme BONNEFOND,  M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, 
Mme ALESSANDRONI, M. DURO, M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, 
Mme MALOIZEL 
 
Absents excusés : Mme LECLERCQ (pouvoir à Mme ALDEBERT), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir 
à M. DUTHOIT), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à M. VIGOUROUX). 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L 
2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 
Madame  BONNEFOND est nommée  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 

 
 

1. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE 
GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE D’ILE DE FRANCE POUR UNE 
MISSION DE TECHNICIEN INFORMATIQUE A TEMPS PARTAGE 

Rapporteur Monsieur Colzy 
 
Sur le fondement de la compétence que lui reconnaît l’article 25 de la Loi du 26 janvier 1984, le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France propose un service de mise à 
disposition de technicien informatique à temps partagé. 
 
Ainsi constitué, ce service s’avère être un excellent outil d’ajustement de la masse salariale pour les 
collectivités locales dans de nombreuses situations : remplacement des fonctionnaires 
momentanément indisponibles, surcroît d’activité, départ d’un fonctionnaire titulaire et dans l’attente 
du recrutement du personnel recherché ou dans le cas d’un manque de personnel détenant une 
compétence et/ou une technicité particulière. Ce service permet également de garantir la continuité 
du service public. 
 
Une convention de mise à disposition de personnel est conclue entre la collectivité et le C.I.G., pour 
une durée de trois ans. 
 
Actuellement, à Igny, il s’avère nécessaire de faire appel à ce service pour pallier le départ en mutation 
d’un technicien informatique. 
La collectivité participe aux frais d’intervention du C.I.G. à concurrence du nombre d’heures de travail 
accomplies selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par délibération du Conseil d’Administration 
du C.I.G. Ce service est facturé à la collectivité en fonction du nombre d’heures effectuées à raison de 
46,50 euros par heure effectuée. 
L’agent interviendrait à raison d’une journée de 8h par semaine jusqu’au 31 décembre 2014. 
 



 - 2 - 

Il est proposé au Conseil municipal : 
-d’autoriser, à compter du 7 juillet 2014, le recours à la mise à disposition d’un agent du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France pour une mission de 
technicien informatique à temps partagé, 
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante, ainsi que 
tous les documents s’y rapportant, pour une durée de trois ans. 
 
Il est précisé que les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget de l’exercice au 
chapitre 012 (l’enveloppe budgétaire maximale est estimée jusqu’au 31 décembre 2014 à 9 672 €). 

 
VOTE : unanimité 

 
 
2. MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2014/04/16/04 : ATTRIBUTION D’UNE 

INDEMNITE DE FONCTION A UN CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Madame Patricia Leclercq, conseillère municipale déléguée à la mobilité et aux transports, ne prenant 
pas ses fonctions de conseillère municipale déléguée, le conseiller municipal Christian Segers est 
dénommé comme suit : conseiller municipal délégué à la démocratie locale par arrêté numéro 2014-
395 portant délégation de fonction et de signature et  peut ainsi  prétendre à l’attribution d’une 
indemnité pour exercice de ses fonctions.  
 

Les indemnités de fonctions sont reparties conformément aux textes en vigueur et notamment en 
application des dispositions de l’article L. 2123-24-1 alinéa III du code général des collectivités 
territoriales (CGCT). 
 Les conseillers municipaux auxquels le Maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir 
une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l’enveloppe 
budgétaire consacrée au Maire et aux adjoints ayant reçu délégation. Cette  enveloppe maximum 
globale est   de 11 879,55 €. 
 
Dans ce cadre, il a été décidé par délibération du 16 avril 2014 d’allouer aux conseillers municipaux 
délégués une indemnité d’un montant brut mensuel de 200 euros par conseiller municipal délégué : 
 

Philippe COLZY Conseiller Délégué Nouvelles technologies 

Patricia LECLERCQ Conseillère Déléguée Mobilité-Transports 

Annie LEONACHE Conseillère Déléguée Logement 

Jacques MALBEC DE BREUIL Conseiller Délégué Développement économique et commerces 

 
Madame Patricia Leclercq renonce à sa  délégation à la mobilité  et aux transports,  et Monsieur 
Segers, bénéficie  de la délégation à  la démocratie locale. Une indemnité d’un montant brut mensuel 
de 200 euros est donc allouée entre les conseillers municipaux délégués suivants : 
 

Philippe COLZY Conseiller Délégué Nouvelles technologies 

Christian SEGERS Conseiller Délégué Démocratie Locale 

Annie LEONACHE Conseillère Déléguée Logement 

Jacques MALBEC DE BREUIL Conseiller Délégué Développement économique et commerces 

 
Il est donc  proposé au Conseil municipal d’allouer une indemnité pour l’exercice effectif de ses 
fonctions de conseiller municipal délégué à la démocratie locale à Monsieur Christian Segers, d’un 
montant brut mensuel de 200 euros, avec effet rétroactif au 1er juillet 2014. 
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VOTE                     Pour  : 23 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme 
TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, 
Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND 

 
Abstentions       : 10 M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

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

 
 

3. ETABLISSEMENT D’UNE LISTE DE MEMBRES POUR LA NOUVELLE COMMISSION 
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID)  

Rapporteur Monsieur Dardare  
 
L’article 1650 du Code Général des Impôts prévoit l’institution dans chaque commune d’une 
Commission Communale des Impôts Directs (CCID). 
La durée du mandat des membres de la Commission Communale des Impôts Directs est la même que 
celle du mandat du Conseil municipal. 
 
Comment est composée la Commission Communale des Impôts directs ? 
 
La CCID comprend 17 membres : 

- le Maire ou l’adjoint délégué, 
- 8 commissaires titulaires  
- 8 commissaires suppléants. 

 
Les commissaires doivent répondre à certaines conditions : 

- être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, 
- avoir au moins 25 ans, 
- jouir de leurs droits civils, 
- être inscrits sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune (taxe d’habitation, 

taxes foncières ou cotisation foncière des entreprises), 
- être familiarisés avec les circonstances locales. 

 
Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent obligatoirement être domiciliés hors de 
la commune. 
 
Les huit commissaires et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le Directeur des services 
fiscaux sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-dessus, 
liste dressée par le Conseil municipal. La liste de présentation établie par le Conseil municipal doit 
donc comporter seize noms pour les commissaires titulaires et seize noms pour les commissaires 
suppléants. 
 
La désignation des commissaires et leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes 
respectivement imposées à la TF, à la TH et à la CFE soient équitablement représentées. 
 
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission 
titulaires ou suppléants, il est procédé à de nouvelles nominations en vue de les remplacer. Leur 
mandat court jusqu’au terme du mandat des commissaires désignés lors du renouvellement du 
Conseil municipal. 
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Quel est son rôle ? 
 
La CCID se réunit, sur convocation du Maire, tous les ans en début d’année civile. Cette réunion a lieu 
à huis clos. 
 
La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale : 

 elle dresse, avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de référence et 
des locaux types retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts 
directs locaux (article 1503 et 1504 du CGI), détermine la surface pondérée et établit les tarifs 
d’évaluation correspondants (article 1503 du CGI), et participe à l’évaluation des propriétés 
bâties (article 1505 du même code) ; 

 elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (article 1510) ; 
 elle formule un avis sur l’évaluation et la mise à jour annuelle des propriétés bâties et non 

bâties nouvelles ou touchées par un changement d’affectation ou de consistance ; 
 elle informe l’administration de tous les changements qu’elle a pu constater et qui n’ont pas 

été portés à la connaissance des services fiscaux ; 
 elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe 

d’habitation et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R198-3 du Livre des 
procédures fiscales). 

 
A quoi servent les « listes 41 » transmises par les services fiscaux ? 
 
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), la taxe d’habitation (TH) et la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) sont les impôts directs locaux constituant des recettes importantes pour les budgets 
des collectivités locales. 
 
Le mode de détermination des bases d’imposition est particulier pour chacune de ces trois taxes. 
Cependant dans les trois cas, il fait intervenir la valeur locative cadastrale du local, calculée 
notamment à partir de sa consistance réelle. La mise à jour de ces bases par les services fiscaux est 
réalisée grâce à un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés bâties de chaque 
commune qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction, 
des changements d’affectation voire des rénovations conséquentes. 
 
La « liste 41 » recense tous les locaux de la commune pour lesquels un changement a été pris en 
compte par l’administration depuis la précédente session de la CCID. Elle présente pour chacun 
d’entre eux l’évolution de son évaluation. 
 
Sa transmission à la CCID permet à celle-ci de s’assurer que toutes les modifications des propriétés 
bâties de la commune ont été portées à la connaissance de l’administration et que tous les 
changements ont été correctement évalués par elle. 
 
Outre ce rôle d’information de l’administration fiscale en ce qui concerne les changements relatifs aux 
propriétés bâties et non bâties de la commune, la CCID doit : 

- émettre un avis sur les nouvelles valeurs locatives qui lui sont présentées ; 
- prendre une décision en ce qui concerne les données révisées proposées par les services. 

 
A l’issue de l’examen de cette liste par la CCID, les observations éventuelles de la commission seront 
portées sur les bordereaux de transmission des listes qui, dans tous les cas, devront être renvoyés à 
l’administration fiscale pour l’informer du résultat des travaux de la CCID. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de proposer la liste ci-dessous comprenant 16 noms de 
titulaires et de 16 suppléants à partir de laquelle le Directeur des services fiscaux désignera 8 titulaires 
et 8 suppléants. 
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TITULAIRES 

 Noms Prénoms 

1 BOUMRICHE Ali 

2 BRISSEAUX Guy 

3 CERVINI Alexandre 

4 CHEVREAU Claude 

5 DELTHEIL Christine 

6 DELAPLACE Francis 

7 FAUVEAU Christine 

8 FAYOLLE Jean-André 

9 GARGIULO Paolo 

10 LACOMBE-SELLIN Claudine 

11 LORENZI Christian 

12 PETILLON Pierre 

13 RAYNAL Anne-Marie 

14 SAUJOT Jean-Pierre 

15 SAINT-HILAIRE Françoise 

16 MAUXION Paul 

 
SUPPLEANTS 

 Noms Prénoms 

1 ARVISET Frédéric 

2 BALLOT Noël 

3 BRUZEAUX Franck 

4 CHAMPONNOIS Philippe 

5 DESCHEEMAEKERE Monique 

6 ENTAT Michel 

7 GRANDGAMBE Gérard 

8 HORTAUT Tristan 

9 HUCHEZ Jean-François 

10 IGNESTA Stéphanie 

11 MERELLE Francis 

12 POMPA Antoine 

13 VANNIER Philippe 

14 POUPET Loïc 

15 RICHARD Alain 

16 PORTENART Sandra 

 
VOTE : unanimité 

 
 

4. CONTRIBUTIONS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
Rapporteur Monsieur Dardare  
 
Les communes doivent financer leur contribution aux syndicats auxquels elles adhèrent soit en 
fiscalisant (ce qui se matérialise par une colonne de plus sur la feuille d’impôt du contribuable) soit en 
prenant en compte cette participation dans leur budget et en versant ensuite la participation au 
syndicat. 
 
Depuis plusieurs années, c’est cette dernière option qui est retenue par la Ville d’Igny. 
 
La Ville d’Igny est adhérente à cinq syndicats intercommunaux. A ce titre, elle doit donc s’acquitter de 
sa contribution annuelle. La liste de ces syndicats est mentionnée dans l’annexe IV C3.1 du budget 
primitif de la ville. Ces contributions sont inscrites au budget à l’article 6554 « Contributions aux 
organismes de regroupement ». 
De plus, le  Conseil municipal a délibéré le 4 juin dernier pour adhérer au SIPPEREC (Syndicat 
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication). Il 
convient donc de rajouter cette contribution qui sera versée au 2ème semestre 2014. 
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Ne connaissant pas par avance le montant des contributions demandées par les syndicats 
intercommunaux, les montants prévus au BP sont égaux aux montants des contributions de l’année 
précédente. 
 
Il convient donc d’actualiser les montants des contributions que les syndicats intercommunaux ont 
demandées : 
 

Organismes de regroupement 
Contributions 

2013 
BP 2014 

Contributions 
2014 

S.I.E.I. - Syndicat Intercommunal pour 
l'Enfance Inadaptée 

8 702,40 € 9 000,00 € 8 850,40 € 

SIAVB. - Syndicat Intercommunal pour 
l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre 

126 076,00 € 127 000,00 € 124 449,00 € 

S.I.E.A.P.V.B. - Syndicat Intercommunal 
pour l'Etude, l'Aménagement et la 
Protection de la Vallée de la Bièvre 

22 965,00 € 23 000,00 € 23 203,00 € 

S.I.P.G. E.ZOLA - Syndicat Intercommunal 
pour la Gestion du collège Emile Zola 

8 449,87 € 9 000,00 € 8 449,87 € 

S.I.G.E.I.F. - Syndicat Intercommunal pour 
le Gaz et l'Electricité en Ile de France 

1 923,42 € 2 000,00 € 1 991,34 € 

S.I.P.P.E.R.E.C. - Syndicat Intercommunal 
de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et 
les Réseaux de Communication 

0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 

Total 168 116,69 € 170 000,00 € 168 943,61 € 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le montant des contributions 2014 aux syndicats 
intercommunaux. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

- - - oOo - - - 
Arrivée de Mme LECLERCQ à 21h15  

- - - oOo - - - 

 
 

5. INDEMNITE DE CONSEIL A MADAME LE  COMPTABLE PUBLIC DE BIEVRES 
Rapporteur Monsieur Dardare  
 
Les comptables du Trésor peuvent fournir aux collectivités qui en font la demande, des prestations de 
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 
 
Ces prestations donnent lieu au versement d’une indemnité dite « indemnité de conseil ». Cette 
dernière se calcule en fonction de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires réelles des sections 
de fonctionnement et d’investissement afférentes aux trois derniers exercices clos. 
 
Tableau de calcul de l’indemnité pour les communes et établissements publics locaux (arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983) : 
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Montant des dépenses 
Pourcentages 
applicables 

Sur les 7 622,45 premiers euros 3 / 1000 

Sur les 22 867,35 euros suivants 2 / 1000 

Sur les 30 489,80 euros suivants 1,5 / 1000 

Sur les 60 979,61 euros suivants 1 / 1000 

Sur les 106 714,31 euros suivants 0,75 / 1000 

Sur les 152 449,02 euros suivants 0,50 / 1000 

Sur les 228 673,52 euros suivants 0,25 / 1000 

Sur les sommes excédants 609 796,05 euros 0,1 / 1000 

 
A titre indicatif, le montant de l’indemnité au Comptable Public en 2013 était de 1 788,40 € brut soit 
1 629,95 € net 
 
Une délibération doit être prise à l’occasion de tout changement de comptable ou de municipalité. 
 
Ainsi, il est demandé au nouveau Conseil municipal de : 

 demander le concours de Madame Wacongne, Comptable Public de Bièvres, pour assurer des 
prestations de conseil d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable, 

 d’accorder, en cas de réponse positive, une indemnité de conseil au taux de 100 % par an à 
Madame Wacongne, pour toute  la durée du mandat.  

 

VOTE                     Pour  : 32 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, 
M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, Mme 
LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 
DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, 
Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, M. 
SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme 
MALOIZEL 

 
Abstention        :  1 Mme GORSY  

 
 

6. CONVENTION DE DELEGATION DE PAIEMENT EN FAVEUR DE LA SOCIETE 
ZOLPAN CENTRE 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
L’entreprise SA ISOREX est attributaire du lot 5 – 204 Doublage Thermique extérieur du marché de 
travaux : Igny Twist « construction d’une Salle Polyvalente », pour un montant de 97 440.00 €HT. 
 
Par jugement en date du 5 décembre 2013, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé 
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’entreprise SA ISOREX. 
Maître Guy PIERRAT, désigné en qualité d’Administrateur Judiciaire a marqué, en date du 5 mai 2014 
sa volonté de poursuivre l’exécution du marché public. 
 
Pour la réalisation de ce chantier, l’entreprise SA ISOREX souhaite passer commande, à la société 
ZOLPAN CENTRE, de fournitures pour un montant de 37 792.49 €HT,  mais faute de trésorerie, 
souhaite donner ordre irrévocable à la commune d’Igny de payer pour son compte les fournitures 
détaillées par devis. 
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Les parties ont décidé d’organiser les modalités de règlement à la société ZOLPAN CENTRE, sous 
forme d’une convention de délégation de paiement prévue par l’article 1275 du code civil. 
La commune aura l’autorisation de déduire du montant des situations présentées par l’entreprise SA 
ISOREX, les sommes que celle-ci aura réglées au fournisseur.  
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 D’approuver les termes de la convention de délégation de paiement en faveur de la société 
ZOLPAN CENTRE,  

 D’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant,  à signer la convention de délégation de 
paiement en faveur de la société ZOLPAN CENTRE. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

7. ENGAGEMENT DE PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX POUR LA PERIODE 
TRIENNALE 2014-2016 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement social, en modifiant les dispositions 
prévues aux articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), a pour 
objet d’apporter des réponses aux problèmes d’accès au logement des ménages les plus en difficultés 
par le renforcement des objectifs de mixité sociale à l’échelle communale. 
L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) impose aux communes n’ayant pas 
atteint un taux minimal, fixé à 20% ou 25% de logements locatifs sociaux, de s’engager sur un objectif 
minimal de production de logements par période triennale. Le taux minimal (20% ou 25%) est 
déterminé par décret au début de chaque période triennale. Aujourd’hui, pour la commune d’Igny, le 
décret n°2013-671 du 24 juillet 2013 détermine ce taux minimal à 25 %. 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.302-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation (CCH) modifié par la loi du 18 janvier 2013, l’engagement communal : 

- Ne peut être inférieur à 25% du nombre de logements sociaux manquants pour atteindre le 
taux minimal imposé par la loi, 

- Doit comprendre au moins 30% de logements financés en Prêts Locatifs Aidés d’Intégration 
(PLAI), 

- Doit comprendre au maximum 30% de logements locatifs financés en Prêts Locatifs Sociaux 
(PLS) 

Au regard des données transmises par le Préfet de l’Essonne, il est demandé au Conseil municipal de 
s’engager, sur la période triennale 2014-2016, à la réalisation d’au moins 30 logements locatifs sociaux, 
comprenant au moins 9 PLAI et au maximum 9 PLS. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

8. AUTORISATION DE CREATION D’UNE SERVITUDE DE COUR COMMUNE – 
PARCELLES AD N°218-219  

Rapporteur Madame Aldebert 
 
Pour rappel, la Commune d’Igny préemptait en date du 1er décembre 2008, la propriété cadastrée AD 
n°218 et 219 appartenant à M. VIGIER, d’une superficie de 1118 m², et abritant une pharmacie ainsi 
qu’un logement attenant. 
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Suite à une première phase contentieuse, des discussions ont alors été engagées entre la Commune 
d’une part et Madame LECLERC et Madame CARIDI, associée de Madame LECLERC dans 
l’exploitation de l’officine et désormais occupante de la maison d’habitation attenante, d’autre part, 
afin d’envisager les modalités d’un accord 
qui s’est traduit par la signature d’un 
protocole d’accord transactionnel par lequel 
la commune s’engageait à céder aux 
occupantes un lot de 653 m² environ au prix 
de 280 000 euros. 
 
Cet accord prévoyait par ailleurs l’institution 
amiable d’une servitude de cours communes 
permettant la réalisation d’un projet sur le 
surplus de propriété dans le respect des 
prescriptions locales d’urbanisme et 
préservant l’éclairement et les vues de la 
construction existante. 
 
L’acte notarié, réitérant la préemption, ayant 
été signé le 6 juin 2014, la commune est 
désormais titrée et il convient d’envisager, 
dès lors, la cession du lot de 653 m² qui doit 
être précédé de la création de la servitude de 
cour commune.  
 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal : 

- d’accepter la constitution d'une servitude de cour commune, conformément au plan ci-dessus, 
à savoir : 

o Sur le lot B, fonds servant, appartenant à la Commune d’IGNY, au profit du lot A, 
fonds dominant, destiné à être cédé aux occupantes de la pharmacie, 

o Sur le lot A, fonds servant, destiné à être cédé aux occupantes de la pharmacie au 
profit du lot B, fonds dominant, appartenant à la Commune d’IGNY,  

- de préciser que cette servitude est consentie sans indemnité de part et d’autre, 
- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

9. PRESCRIPTION DE  LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
Rapporteur Madame Aldebert 
 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) a été révisé et transformé en Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin 
de répondre aux exigences de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Igny a été approuvé par délibération du Conseil 
municipal en date du 25 janvier 2012. 
 
Une mise à jour des annexes a été approuvée par arrêté du Maire (n°2014-257) en date du 2 avril 2014 
pour la prise en compte de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière du Plateau de 
Saclay. 
 
Après 30 mois de délivrance des autorisations du droit des sols sur la base de ce nouveau document 
d’urbanisme, force est de constater que l’ « intensification » de certains secteurs, notamment 
pavillonnaires,  se produit au détriment des espaces verts, en contradiction même avec certains 
objectifs énoncés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il y a donc 
lieu d’envisager la modification de certaines règles afin de diminuer les possibilités de construction 
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dans toutes les zones urbaines. Et, ces modifications, si l’on considère leurs effets prévisibles 
combinés, pourront conduire à une remise en cause, au moins partielle, de certaines des orientations 
retenues dans le PADD. 
 
Si certaines de ces évolutions pourront faire l’objet d’une procédure de modification, réalisée 
parallèlement à la révision, d’autres, si l’on considère leurs effets prévisibles combinés, pourront 
conduire à une remise en cause, au moins partielle, de certaines des orientations retenues dans le 
PADD.  
 
Par ailleurs, le PADD présente plusieurs aspects qui doivent être infléchis, précisés et/ou complétés. 
 
Enfin, diverses modifications règlementaires seront à effectuer pour permettre la mise à jour et 
l’optimisation de son application. 
 
Au regard de l’ampleur des modifications à apporter au Plan Local d’Urbanisme, et conformément à 
l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme, il est proposer de mettre en œuvre cette procédure de 
révision du PLU et d’approuver les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme ayant pour objectif de modifier certaines 
règles afin de diminuer les possibilités de construction dans toutes les zones urbaines, 

- Décider d’engager une concertation avec les habitants, les associations locales et autres 
personnes concernées selon les modalités ci-dessous énoncées et ce, pendant toute la période 
d’élaboration du projet de révision du PLU : 

o La mise à disposition du public, aux heures habituelles d’ouverture du service 
Urbanisme, d’un dossier d’informations enrichi au fur et à mesure et d’un registre lui 
permettant d’exprimer ses attentes et son avis, 

o La tenue d’une réunion publique de concertation au moins permettant les échanges 
avec les habitants, 

o L’instauration d’un dialogue avec les associations locales, 
o La présentation du dossier de révision publiée dans le journal d’informations 

municipales et sur le site internet de la ville. 
- Dire que : 

o La délibération sera affichée en mairie durant un mois, 
o Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé 

dans le Département de l’Essonne, 
o La délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 
o La délibération sera notifiée : 

 Au Préfet de l’Essonne, 
 Au président du Conseil régional d’Ile-de-France, 
 Au président du Conseil général de l’Essonne, 
 Au président de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay, 
 Au président du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, 
 Au président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
 Au président de la Chambre d’Agriculture, 
 Au président de la Chambre des Métiers. 

- Autoriser Monsieur Le Maire à lancer et signer le marché relatif à la modification et la révision 
du Plan Local d’Urbanisme, 

- Donner autorisation à Monsieur Le Maire de signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestation ou de service concernant l’élaboration technique du PLU. 

- Dire que les crédits seront inscrits au Budget Supplémentaire 2014 de la commune d’Igny 
- Solliciter de l’Etat et du Conseil général, une dotation pour compenser la charge financière de 

la commune correspondant à la révision du PLU. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme 
TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, 
Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, 
Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, 
M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

 
 

10. RAPPORT D’ACTIVITES 2013 SUR L’EXPLOITATION PAR VEOLIA DU SERVICE 
DELEGUE DE COLLECTE DES EAUX USEES ET PLUVIALES 

Rapporteur Monsieur Turpin 

La présentation de ce rapport annuel d’exploitation du délégataire (VEOLIA EAU) pour l’année 2013 
est faite conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L1411-
3,  L1411-7 et L 1411-8,  
Les indicateurs de performance fournis par le délégataire sont définis par l’arrêté du 2 mai 2007 du 
Ministère de l’écologie et du développement durable. 
 
Le service public 

VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux – 52 Rue d’Anjou -75384 Paris cedex, a assuré pendant 
20 ans, par délégation de service public, la gestion des réseaux des eaux pluviales et des eaux usées 
de la ville d’Igny. Ce contrat est arrivé à échéance le 31/03/2010. 
Par délibération en date du 23 septembre 2009, la commune d’Igny a approuvé le principe de 
délégation du service public de l’assainissement collectif.  
Le nouveau contrat a pris effet le 01/04/2010, pour une durée de 15 ans (date d’échéance au 
31/03/2025). L’agence Val de Seine est en charge de l’exécution de ce contrat. 
 
Caractéristiques du service 

Ce service représente, sur la commune, 10 878 habitants desservis, 2 957 abonnés raccordés soit 6 
abonnés supplémentaires par rapport à 2012 ; 60 799 ml de réseaux de collecte répartis en 6024 ml de 
réseaux unitaires, 26 905 ml de réseaux d’eaux usées et 27 870 ml de réseaux d’eaux pluviales. Le 
réseau de collecte comprend 1719 regards et 545 bouches d’égout (avaloirs, grilles). Le nombre de 
branchements eaux usées, séparatifs ou unitaires s’élèvent à 2 937 unités. 
 
Travaux neufs réalisés par le délégatoire 

 Travaux concessifs (suite et fin) : 
Rue Jean Jaurès : renouvellement EP (225 ml), création EU (190 ml), février 2013. 
Rue Jean-Jacques Rousseau : renouvellement EP (285 ml), création EU (292 ml), avril 2013. 
 

 Réhabilitation et renouvellement de collecteur (2012/2013) : 
Le délégataire s’engage contractuellement à renouveler 200 ml de canalisations par an.  
 
Le délégataire n’a pas réalisé le renouvellement contractuel pour l’exercice 2012. Une opération 
commune aux exercices 2012 et 2013 a été réalisée en novembre 2013. 
 
La technique employée a consisté en du chemisage avec injection de résine au niveau des collecteurs. 
Les regards de visite ont été réhabilités par des travaux de maçonnerie avec la réalisation de cunette 
au fil d’eau. 
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Les rues concernées par ces travaux sont les suivantes : 
- Rue Coquillière : 44 ml réhab + 33 ml renouvellement 
- Rue Guynemer : 105 ml réhab + 3 ml renouvellement 
- Rue de Vauvilliers : 109 m 

 

Exploitation des réseaux d’assainissement 

 Contrôle de conformité des branchements : 
116 branchements particuliers ont été contrôlés en 2013 contre 192 en 2012. 40 % de ces branchements 
sont conformes, 60 % non-conformes. 
Le pourcentage d’avancement des contrôles sur l’ensemble du contrat est de 24 % au 31/12/2013, soit 
535 contrôles réalisés depuis le début du contrat. 
 

 Curage des réseaux : 
2350 ml de réseau d’assainissement ont été curés en 2013. Contractuellement, le délégataire s’est 
engagé sur un taux minimal de curage de 6,5% (soit approximativement 2000 ml) par an pour les 
réseaux d’eaux usées et unitaires et 1% en moyenne  pour le réseau d’eaux pluviales.  
En 2013, les curages ont porté intégralement sur le réseau d’eaux usées. 
Une campagne de curage de 610 avaloirs a été réalisée entre septembre et octobre 2013. 
 

 Interventions : 
5 interventions de désobstructions sur réseau ont été réalisées en 2013, 1 désobstruction sur 
branchements, 3 désobstructions sur canalisations et 1 obstruction de grilles / avaloirs.  
L’exploitant a réalisé 6 interventions de génie civil durant l’exercice. 
 

 Inspections télévisées : 
Un total de 2350 ml a été inspecté. La longueur des inspections prévue au contrat (1000 ml) a été 
réalisée. 
 

 Nombres de branchements : 
2 937 branchements eaux usées/unitaires sont recensés.  
 
Indicateurs du service 

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

Producteur Valeur 2012 Valeur 2013 

L’activité clientèle 

Nombre de communes desservies Délégataire 1 1 

Nombre d’habitants desservis total (estimation) Collectivité 10 662 10 878 

Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 2 951 2 957 

Assiette totale de la redevance Délégataire 462 258 m3 455 403 m3 

Qualité de service à l’usager 

Taux de débordement des effluents dans les 
locaux des usagers  

Délégataire 
0,0  

(u/100 
abonnés) 

0,0  
(u/100 

abonnés) 

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

0,0(u/100 
abonnés) 

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

Délégataire 0,0 % 0,0 % 

Prix du service de l’assainissement 

Prix TTC par m3 pour 120 m3 (assainissement 
seul) 

Délégataire 1,42 €uro/m3 1,48 €uro/m3 
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Collecte des eaux usées 

Nombre de désobstructions sur réseau Délégataire 7 4 

Longueur de canalisation curée Délégataire 2 124 ml 2 350 ml 

Gestion du patrimoine 

Nombre de branchements eaux usées et/ou 
unitaires 

Délégataire 2937 2937 

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux de collecte 

Délégataire 60 % 15 pts (*) 

Nombre de points du réseau de collecte 
nécessitant des interventions fréquentes de 
curage  

Délégataire 3,04/100 km 0,00/100 km 

Satisfaction des usagers et accès à l’eau 

Existence d’une mesure de satisfaction clientèle  Délégataire 
Mesure 

statistique de 
l’entreprise 

Mesure 
statistique de 
l’entreprise 

Taux de satisfaction globale par rapport au 
Service 

Délégataire 80,4 % 88,33 % 

Existence d’une commission Fonds de Solidarité 
Logement 

Délégataire Oui Oui 

Certification 

Obtention de la certification ISO 9001 Délégataire 
Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Obtention de la certification ISO 14001 (réseau) Délégataire 
Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Liaison du service à un laboratoire accrédité Délégataire Oui Oui 

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

Tarification du service 

- Evolution de l’assiette de redevance depuis 2008 (en m³) : 
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L’assiette de la redevance en 2013 s’élève à 455 403 m³, contre 462 258 m³ en 2012, soit une baisse de 
1,5 %.  
Le nombre d’abonnés a évolué de 0,7 % entre 2012 et 2013. 
 
- Détail d’une facture type d’un ménage de référence (120 m3) au 1er  janvier 2013 : 
 
Les composantes de la facture type d’un ménage de référence (120 m3) au 1er  janvier 2013 et 
l’évolution des tarifs au titre  de la collecte et du traitement des eaux usées sont présentées dans le 
tableau ci-dessous.  
 

Prix du service de l’assainissement collectif 

 1er janv. 2013 1er janv. 2014 Variation 

 

Prix  
unitaire (€ 
HT/m3) 

Prix  ménage 
de référence 
(120 m3) 

Prix  
unitaire (€ 
HT/m3) 

Prix  ménage 
de référence 
(120 m3) 

 

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

Abonnement  12,80  12,80 0,00 % 

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

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

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

Redevances  36,00  36,00 0,00 % 

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

Total € HT  158,89  161,86 1,87 % 

 TVA  11,12  16,19 45,59 % 

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

Prix TTC du service au m3  
pour un ménage de référence 120 
m3 

 1,42  1,48 4,23 % 

 
La rémunération au titre de la collecte des eaux pluviales est mentionnée dans le contrat, le 
délégataire perçoit une rémunération 37 000 € HT/semestre qui est facturée à la Collectivité.  
 
La rémunération au Délégataire pour les eaux pluviales s’élève à 79 238 € HT en 2013, contre 77 888 € 
HT en 2012.  
 
- Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 15 - 

LIBELLE 2012 2013 Ecart 

 
PRODUITS 

499 784 522 990 4,64 % 

 

Recettes liées à la facturation du service 

Dont produits au titre de l’année (hors 

estimations sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur 

consommations 

 

Autres recettes liées à l’exploitation du service 

Dont produits au titre de l’année (hors 

estimations sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur 

consommations 

 

172 094 

170 700 

 

1 394 

 

 

77 888 

 

77 888 

 

 

173 940 

174 415 

 

-475 

 

 

79 238 

 

79 238 

 

 

1,07 % 

 

 

 

 

 

1,73 % 

 

Exploitation du service 

 

249 982 

 

253 178 

 

1,28 % 

 

Produits : part de la collectivité contractante 

Dont produits au titre de l’année (hors 

estimations sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur 

consommations 

 

243 512 

243 188 

 

324 

 

243 872 

243 579 

 

294 

 

0,15 % 

 

Collectivités et autres organismes publics 

 

243 512 

 

243 872 

 

0,15 % 

 

Produits des travaux attribués à titre exclusif 

 

6 290 

 

25 940 

 

NS 

 

CHARGES 

 

531 896 

 

534 273 

 

0,45 % 

 

Personnel 

Sous-traitance, matières et fournitures 

Impôts locaux et taxes 

Autres dépenses d’exploitation 

Télécommunication, 

poste et télégestion 

Engins et véhicules 

Informatiques 

Assurances 

Locaux 

Autres 

Frais de contrôle 

Contribution des services centraux et recherche 

Collectivités et autres organismes publics 

Charges relatives au renouvellement 

Charges relatives aux investissements du domaine privé 

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 

recouvrement 

 

84 312 

85 672 

2 157 

 

2 888 

 

8 055 

7 700 

935 

9 235 

-22 885 

7 894 

9 100 

243 512 

90 823 

2 123 

375 

 

32 805 

69 375 

918 

 

891 

 

2 642 

2 432 

596 

2 473 

-1 665 

8 011 

2 816 

243 872 

91 682 

2 155 

163 
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RESULTATS AVANT IMPOTS 

 

-32 112 

 

-11 283 

 

NS 

 

RESULTATS 

 

-32 112 

 

-11 283 

 

NS 

 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités 2013 de 
la société VEOLIA. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DU 
RAPPORT D’ACTIVITES 2013 DE LA SOCIETE VEOLIA. 
 
Le rapport d’activités est consultable en Mairie et aux Services Techniques Municipaux de la ville. 
 
 

11. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2013 DE LA SOCIETE LES NOUVEAUX MARCHES 
DE FRANCE, DELEGATAIRE DE L’EXPLOITATION DES MARCHES 
D’APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNE. 

Rapporteur Monsieur Duthoit 
 

I. Synthèse 
 
Le délégataire Nouveaux Marchés de France (NMDF) présente son rapport annuel d’activité 2013. Ce 
rapport est le troisième de la Délégation de Service Public qui lui a été confiée à compter du 1er février 
2011 et pour une durée de 5 ans.  
Le contrat n’a pas fait l’objet de modification. 
 
- Les Marchés : 

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

 
- Tarifs appliqués aux commerçants : 
Les tarifs HT / mètre linéaire appliqués au titre des droits de place sont ceux fixés dans le cadre du 
contrat et mis en application depuis le 1er février 2011. Ces tarifs n’ont pas été modifiés en 2013. 
Au 31 décembre il n’y a aucun abonnement impayé. 
 

Type d’abonné Marché 
 du Bourg 

Marché  
de la Ferme 

Abonnés – places couvertes 2.30 € 3.60 € 

Abonnés – places découvertes 1.44 € 1.44 € 

Non abonnés - supplément 0.60 € 0.60 € 

Animation 2.00 € 2.00 € 

Table  0.80  € 0.80 € 

Tréteaux 0.30 € 0.30 € 

 
II. Exploitation 

 
1. Le personnel du service d’exploitation :  

- 1 directeur d’exploitation  
- 1 régisseur d’exploitation  
- 1 agent d’entretien 

 
2. Fréquentation et recettes  

 La clientèle : Les marchés du Bourg et de la Ferme attirent essentiellement de la clientèle issue 
du quartier du marché. Cependant, le marché de la Ferme rayonne et attire des clients à 
l’échelle de la commune entière. 
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NMDF propose de mieux définir la signalétique des deux marchés qui ont un potentiel de 
progression. 
 

 Indice de fréquentation : 

  2012 2013 % 

Marché du  Abonné 2 3 0 ,33 

Bourg Volant 5 2 -1,50 

Marché de  Abonné 15 14 -0,07 

La Ferme Volant 345 593 0,42 

 
 Commerçants abonnés et types de commerces :  

 
Marché de la Ferme : 

- 1 fruits secs olives dont une sortie en Juin 2013 et 1 entrée en Novembre 2013 
- 1 boucher  
- 1 boucher chevalin 
- 1 produits asiatiques 
- 4 fruits et légumes primeurs  
- 1 Beurre/Œufs/Fromage 
- 2 fleuristes 
- 1 boulanger jusqu’au 30 avril 2013 
- 2 poissonniers 
- 1 volailler jusqu’au 30 septembre 2013 
- 1 rôtisserie depuis le 1er  octobre 2013 

 
Soit 16 commerçants abonnés jusqu’au 30/04/2013 puis 14 au 31/12/2013 avec les sorties du 
boulanger et du volailler. 
(Rappel 15 en 2012) 
 

 Marché du Bourg :  
- 1 fruits et légumes  
- 1 poissonnier  
- 1 volailler depuis le 1er février 2013 
 

Soit 3 commerçants abonnés au 31/12/2013 comme en 2012. 
 

 Commerçants volants : 
Les commerçants régulièrement sur le marché de la Ferme en tant que volants sont : 

- 2 Vêtements femme 
- 1 produits orientaux 
- 1 poissonnerie 
- 1 Vêtements enfants 
- 1 Vêtements divers 

 
 Comparatif des recettes 2012-2013 

 

 2012 2013 Ecart % 

Bourg 535,84 € 2 014,89 € + 1 479,05 € + 276,02%  

Ferme 49 044,10 € 50 177,68 € + 1 133,58 + 2,31 % 

Total 49 579,94 € 52 192,57 € + 2 612,63 € + 5,27 % 
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3. Les actions mises en œuvre  
 

 Stockage des déchets :  
A certaines périodes de l’année, les déchets sont plus importants, aussi la commune a mis à 
disposition des racks supplémentaires. 
Il subsiste toutefois encore des difficultés dans le stockage des déchets le dimanche, dû au squat 
régulier de jeunes gens dans la coursive qui reste en accès libre la semaine. Il est proposé par les 
Nouveaux Marchés de France de créer un espace de stockage dans la cour intérieure grillagée afin de 
pouvoir évacuer le passage et ainsi pouvoir éviter le dépôt des déchets des riverains ou des 
commerçants sédentaires. 
 

 Entretien : 
Les Nouveaux marchés de France sont intervenus à 4 reprises pour les travaux suivants : 

- Curage – Avaloir du marché obstrué 
- Plomberie – Fuite d’eau chez le poissonnier 
- Transfert – Nettoyage des douilles et mise en place marché provisoire 
- Dératisation du marché 

 
III. Animations 

 
Rapport financier des animations en 2013 : 
 Les animations réalisées sur les marchés ont été les suivantes : 

- Fête des mères le 26 mai 2013 
- Rentrée sur le marché le 15 septembre 2013 
- Animations de Noël le 22 décembre 2013  

 
Dépenses 
 

Animations Type dépenses 
Montant 

€ HT 2013 

Fête des mères Sacs cabas 770,00 

Fête des mères Affiches – offert -  

Sous total   770,00 

Rentrée Septembre Sacs cabas 770,00 

Sous total   770,00 

Noël Champagne 4 598,66 

Noël Tickets à gratter 91,16 

Noël Etiquettes 54,45 

Sous total   4 744,27  

Total dépenses  6 284,27  

Avec report 2012  1 106,84 

Sans report 2012  - 1 933,37 

 
 
Recettes 
 

Report n-1 3 040,21 € 

Total recettes 2013 4 350,90 € 

Total recettes 2013 (avec 
report 2012) 

7 391,11 € 
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IV. Bilan financier 
 

1. Rapport  financier d’exploitation 2013 pour la part qui concerne les marchés d’Igny : 
 

Recettes 2013 2012 

Droits de places non abonnés-volants 6 516 3 744 

Droits de places abonnés                                                                                         41 318 41 966 

Animations 4 351 3 870 

Récupération compteurs EDF individuels 2 072 3 656 

Total Recettes 54 257 53 236 

 

Charges 2013 2012 

Frais de personnel 24 007 22 274 

Dotations aux amortissements 1 000 1 000 

Assurances (inclus dans frais de siège) 0 79 

Matériel de nettoyage 5 374 12 

Lecteur électronique 3 755 3 755 

EDF-Eau-Essence-Fourniture petit 
équipement 

4 846 3 656 

Redevance à la ville  20 611 20 611 

Redevance de contrôle 4 000 4 000 

Animations 6 284 1 460 

Résultat d’exploitation avant frais de siège - 15 621 - 5 344 

Frais de siège 17 894 11 876 

 
Résultat d’exploitation 2013 

 
- 33 515 

 
- 15 487 

 

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

- Les salaires du siège social,  
- La comptabilité,  
- Les loyers,  
- Les frais administratifs, 
- Les honoraires, etc. 

 
*la police d’assurance couvrant les risques de NMDF a été incorporée aux frais de siège. 
 
NMDF a des frais fixes dans toutes les communes d’une part et des frais variables en fonction du 
chiffre d’affaire du marché par rapport au chiffre d’affaire global de l’entreprise, d’autre part.  
Les recettes des marchés d’Igny correspondent à 3,49 % du chiffre d’affaire de la société délégataire.  
 
Le total des frais de siège affecté aux marchés d’Igny correspond à l’addition des frais fixes et des frais 
variables. : 
 

- Frais fixes = (frais de siège NMDF/ 2) : 18 marchés délégués 
- Frais variables = (frais de siège NMDF/ 2) x 3,49 / 100 
- Frais de siège affectés à la commune d’Igny = frais variable + frais fixes = 10 995 +6 900 = 

17 894 euros 
 

CA 
Hors 

animations 

CA  
NMDF hors 
animations 

% 
du CA NMDF 

Frais  
fixes 

Frais  
variables 

Total  
Frais de siège 
affectés à Igny 

47 921 € 1 374 516 € 3,49 % 10 995 € 6 900 € 17 894 
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2. Détail des frais de siège : 

 

Intitulé 2013 

ACHATS DE BIENS 28 030 

SERVICES EXTERIEURS 81 057 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 56 438 

IMPOTS ET TAXES 13 810 

CHARGES PERSONNEL 144 012 

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 108 

CHARGES FINANCIERES 6 956 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 078 

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 61 839 

TOTAL CHARGES 
 

398 330 

VENTES PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE 
SERVICES 

24 

SUBVENTION EXPLOITATION 560 

PRODUITS DEIVERS DE GESTION 38 

PRODUITS 1 852 

TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATION 50 

TOTAL PRODUITS 2 524 

RESULTAT 395 806 

 
Ce rapport a été examiné par la Commission Consultative des Services publics Locaux, le 24 juin 2014.  
Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que la délégation du service public prend fin le 1er 
février 2016. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel d’activités 
2013 des Nouveaux Marchés de France dans le cadre de la délégation de l’exploitation des marchés 
d’approvisionnement de la commune. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DU 
RAPPORT D’ACTIVITES 2013 DES NOUVEAUX MARCHES DE FRANCE. 
 
Le rapport d’activités est consultable à la Direction du Secrétariat Général. 
 
 

12. RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’EXERCICE 2013 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB) 

Rapporteur Monsieur Segers 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat 
Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) a adressé en mairie son 
rapport d’activité pour l’exercice 2013. 
 

I. Le profil du SIAVB 
 
Les missions du Syndicat : 

- Entretien et le suivi de la qualité de la Bièvre et de ses affluents, 
- Etude et réalisation des aménagements destinés à réguler le débit de la rivière afin d’éviter les 

inondations, 
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- Collecte des eaux usées des communes et leur acheminement vers la station d’épuration de 
Valenton, 

- Préservation ainsi que la mise en valeur de la Bièvre, de ses affluents et de ses abords sur le 
plan écologique et paysager, 

- Dépollution des eaux pluviales, 
- Conseil auprès des communes adhérentes en vue d’améliorer leur réseau d’assainissement, 
- Assistance aux communes lors de l’instruction des permis de construire (au titre de 

l’assainissement et de l’hydraulique), 
- Mise en conformité des rejets d’effluents non domestiques, 
- Restauration du petit patrimoine lié à l’eau. 

 
Les objectifs du Syndicat : 

- Entretenir la rivière Bièvre et ses affluents dans un souci de préservation et de mise en valeur 
de l’environnement, 

- Améliorer la qualité de la rivière pour atteindre à terme sur l’ensemble de son cours le bon 
état écologique tel que défini par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques (LEMA). 

- Inciter et aider les communes adhérentes à réhabiliter l’ensemble de leurs réseaux 
d’assainissement. 

- Protéger efficacement la vallée contre les risques d’inondation (protection d’occurrence 20 
ans), 

- Poursuivre les études visant à rendre leur rôle hydraulique aux aménagements anciens sur 
l’ensemble de la vallée.  

 
Les chiffres clés : 

 14 communes adhérentes 
 18 kms de sentiers piétons 

  70 ha de trames vertes, 
 2 stations de 

pompage 

 1 Communauté 
d’agglomération 

 40 kms de cours d’eau et 70 
kms de berges gérées 

 8 dépollueurs 

 110 km² de bassin versant 
 43 kms de réseau d’eaux usées, 

 

 4 ouvrages de 
décantation 

 150 000 habitants 
 642 000 m3 de capacité de 

stockage 

 2 stations de mesures  
       de la qualité 

 
L’organisation du syndicat 

Au 31 décembre 2013, l’effectif du Syndicat comptait 9 agents. 
 

II. Le milieu naturel  
 

1. Analyse de la qualité des eaux :  

Au total en 2013, les analyses de la qualité ont été évaluées sur : 
- 14 stations pour les mesures physico-chimiques sur l’eau, 6 fois par an, 
- 10 stations pour les mesures hydrobiologiques, 1 fois par an, 
- 2 stations pour les inventaires de Diatomées (phytoplanctons), 1 fois par an, 
- 7 stations pour les sédiments : 7 fois par an, 
- 10 rejets d’eau pluviale se rejetant directement en rivière (physico-chimie et bactériologie), 2 

fois par an (temps sec, temps de pluie).  
- Mesures ponctuelles sur certains points (Abbaye aux bois, rû des Mittez) 

 
Le bilan de la qualité de la Bièvre et de ses affluents pour 2013 ne satisfait pas encore les objectifs fixés 
par le SIAVB surtout sur le secteur aval et les affluents. Malgré une amélioration partielle de la qualité 
des eaux de la Bièvre, la majorité des stations sont restées stables.  
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Les contrôles sur les rejets d’eaux pluviales montrent que de trop nombreux rejets polluants persistent 
sur la Bièvre et ses affluents. Cette année les résultats mesurés au niveau des rejets du rû des Godets, 
expliquent en partie la dégradation qualitative des eaux de celui-ci. Il est nécessaire de poursuivre les 
travaux de mise en conformité des réseaux afin de reconquérir la qualité physico-chimique et 
biologique de la Bièvre et de ses affluents. 
La mise en place des mesures sur sédiments a permis de mettre en évidence la pollution par ces 
substances prioritaires au regard de la Directive Cadre de l’Eau et l’importance de la gestion des eaux 
pluviales. 
La qualité semble s’améliorer cependant sur certaines stations. Les travaux, en particulier la 
réhabilitation de l’antenne de Toussus-le-Noble, semblent porter leurs fruits. Le suivi de 2014 
permettra de vérifier ce constat sur la station des Loges-en-Josas et du rû de Saint Marc Amont. 
 

2. L’entretien : 
Le Syndicat réalise chaque année un programme d’entretien de la Bièvre et de ses affluents portant sur 
les points suivants : 

 Fauchage des berges de la rivière 1 à 2 fois par an 
 Faucardage (fauchages des plantes aquatiques) 
 Entretien des 70ha de trames vertes syndicales 

Deux gardes rivière du Syndicat assurent également l’encadrement d’une équipe de trois personnes 
chargées d’effectuer l’entretien des ouvrages hydrauliques et d’exécuter les travaux tels que la pose de 
clôture, de mobilier urbain dans les trames vertes ainsi que leur remise en état. 
 
Pour 2013 les marchés ont été attribués aux entreprises ISS et Bonin. Les curages ont concerné les 
barrages antipollution, les seuils ainsi que les décanteurs en amont des bassins des Bas Prés, des 
Damoiseaux, des Sablons. 
 

3. Lutte contre les inondations : 
Le SIAVB assure la régulation de la Bièvre et la protection contre les inondations grâce aux 8 bassins 
de retenue, répartis tout au long de la vallée de la Bièvre. 
 

4. L’entretien des ouvrages : 
Le marché d’entretien (ouvrage hydrauliques, nettoyage de la rivière, travaux techniques) est attribué 
pour 4 ans à l’entreprise SEGEX pour la période 2011-2015. 
 

5. La télégestion: 
Depuis 1993, les SIAVB a mis en place le 1er système de télégestion informatisée de rivière en France.  
Cette télégestion permet d’optimiser la gestion des bassins de retenue en périodes de crues et 
d’améliorer la protection des rives 
Sur le site d’HEC, le syndicat mesure le niveau de l’eau. Courant été 2013, la vanne de sortie de l’étang 
amont a été motorisée afin, en cas de problème, de retenir plusieurs centaines de mètres cubes d’eau.   
 

III. Les eaux usées 
 

Le SIAVB a créé depuis 1945 un réseau intercommunal d’une longueur de 40 kms recueillant les eaux 
usées de 13 des 14 communes syndiquées. Cette politique de prévention se traduit par un très faible 
taux d’incidents (bouchage, débordement) et limite les interventions curatives. 
 

1. Etude de maîtrise et mise en conformité des rejets non domestiques et domestiques : 
166 visites ont conduit à  90 prélèvements : 29 % non conformes à la 1ere mesure et 14% restant 
non conformes en 2ème mesure. 

 
2. Les participations des usagers en 2013 :  
 le taux de la redevance syndicale d’assainissement payée par l’usager sur sa facture  

est de 0,3187 €/m3. En 2012, il a été de 0,3035 €/m3. 
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 la participation pour raccordement à l’égout s’établit à 12,43€/m² de SHON et reste inchangé 
par rapport à 2012. 

 
3. La participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) :  

Elle est applicable depuis la loi de finance du 14 mars 2012  aux travaux engendrant une augmentation 
de la surface du plancher  susceptible de générer des eaux usées supplémentaires. 
Le montant perçu par les collectivités entre le 1er janvier et 31 décembre 2013  est de l’ordre de 
700 000 €. 

 
IV. L’aménagement et l’urbanisme 

 

1. Acquisitions foncières :  
Les acquisitions foncières sont subordonnées au respect scrupuleux de règles précises. Chaque projet 
fait l’objet d’un dossier d’inscription soumis à l’ensemble des organismes subventionneurs. Après 
notification des subventions le Syndicat engage avec le concours d’un cabinet foncier les négociations 
avec chacun des propriétaires concernés. 
Le SIAVB demande systématiquement à être consulté lors des procédures d’approbation ou de 
révision des PLU et des ZAC. 
 
La signature de la vente de la parcelle inondable attenante au potager WILDENSTEIN le long de la 
Bièvre à Igny a eu lieu. Cette acquisition va permettre au syndicat de mettre au point un projet de 
restauration hydromorphologique de la rivière. Dans l’attente des aménagements définitifs, quelques 
travaux légers seront entrepris afin d’ouvrir la zone au public. 
 
Le syndicat a été sollicité sur 248 dossiers en 2013 contre 238 dossiers en 2012. 
 

Nombre de dossiers par ville 2012 2013  

Bièvres 19 11 

Buc 12 8 

Igny 33 34 

Jouy-en-Josas 25 17 

Les loges en Josas 6 7 

Massy 33 48 

Palaiseau 19 43 

Saclay 14 13 

Toussus le Noble 3 5 

Vauhallan 9 9 

Verrières le Buisson 38 30 

Wissous 27 23 

 
2. Sentiers piétons et trames vertes : 

Le sentier allant de Massy à Buc sans quasiment quitter le fond de vallée est maintenant classé Grande 
Randonnée  par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.  
Jusqu’à présent, l’entretien des sentiers piétons consistait à réparer les trous apparaissant sur les 
sentiers dans les zones de fortes sollicitations. Cependant, les chemins s’usent du fait de leur âge.  
Il a donc été décidé de travailler sur l’ensemble  des sentiers sur plusieurs exercices budgétaires. Cette 
année le tronçon remis en état est le chemin provenant de la gare d’Igny. 
 

3. Travaux et études en 2013 : 
- Renforcement de la digue des bas prés à Jouy en Josas (entreprise Segex) et installation de 

potelets en bois afin d’interdire physiquement le stationnement sur la crête du talus. Des 
plantations de fleurs ont également été faites à l’emplacement des palplanches. 

- Le poste de relevage de Buc a fait l’objet d’un diagnostic dans le cadre de la gestion patrimoniale 
des ouvrages : installation électrique, état des pompes et de la canalisation de refoulement. 
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- La remise en état du poste de relevage de Toussus-le-Noble (pompes neuves et remise en 
conformité du diamètre du refoulement). 

- L’antenne Golfy : afin de remettre en état  et de combler le manque d’étanchéité, un chemisage a 
été mis en place. Cette technique consiste à poser dans la canalisation existante une gaine 
constituée de textile non tissé, imprégnée de résine. Elle permet à la fois de restaurer l’étanchéité 
de la canalisation et de reconstituer la teneur mécanique de ce tuyau pour plusieurs décennies. 

- Remplacement partiel de l’antenne de Saclay par l’entreprise Travaux Publics de l’Essonne. 

- Diagnostic réalisé sur 85 arbres considérés comme sensibles sur le territoire syndical. L’analyse a 
permis de détecter 12 arbres en mauvais état, 18 en état moyen et 55 en bonne santé. 

- Classement des barrages qui constituent les bassins de rétention. Une visite technique 
approfondie a permis de déposer un dossier de demande de classement. 

 
Opérations envisagées : mise en place du 3ème contrat de Bassin « Bièvre Claire » qui prévoit :  

- Renforcement du collecteur intercommunal  
- Dépollution des eaux 
- Poursuite de la mise en place de points de mesure dans les collecteurs destinés à informer le 

syndicat du volume et de la qualité des eaux usées transitant dans les réseaux. 
 

V. Les actions en 2013 

* Pour 2013, les actions à prendre en compte sont celles  figurant sur le rapport de 2012. 
 

- Programme Phyt’eau Bièvre :  
Le SIAVB a mis en place depuis 2009 son programme d’actions « Phyt’eau Bièvre » visant à 
limiter l’emploi de ces substances sur son territoire. La commune d’Igny a été associée à cette 
démarche depuis son démarrage. Ainsi, la commune a bénéficiée d’un diagnostic complet sur 
les pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires en 2009, de la formation de 10  agents 
en 2010 et de 6 en 2011 aboutissant à la mise en place de 5 sites « pilotes » en 2011 et à la mise 
à disposition d’animations sur le thème du jardinage écologique en 2012.  
La quatrième phase de ce premier programme sera réalisée en 2014/2015. Elle a pour 
principal objet de réaliser le bilan sur l’avancement de l’ensemble des partenaires en matière 
d’utilisation des produits phytosanitaires. Ce bilan permettra au SIAVB de proposer à la 
commune d’Igny une prestation adaptée qui pourra lui permettre de mettre en place des 
alternatives à l’usage des pesticides.  

- Restauration du ru des Godets pour améliorer la qualité de l’habitat. 
- Elaboration du schéma directeur d’aménagement de la Bièvre 
- Renouvellement du marché de mise en conformité des rejets non domestiques et poursuite du 

marché de mise en conformité des rejets domestiques. 
- Poursuite de l’analyse de la qualité de la rivière et de ses affluents en 2013. 
- Sensibilisation auprès des écoles du niveau élémentaire au niveau secondaire : le SIAVB  reçu 

les écoles afin de leur faire découvrir la flore de la vallée, le fonctionnement des dépollueurs. 
Le Syndicat s’est par ailleurs rapproché de certains conseils municipaux des enfants. 

- Participation aux manifestations : accueil de délégations sud coréennes et chinoises intéressées 
par le système de télégestion de la Bièvre et par la politique de mise en valeur des bassins de 
retenue initiée par le SIAVB. 
Le SIAVB a soutenu financièrement certaines manifestations comme la Marche de Bièvre, le 
Trail de Jouy-en-Josas et le Castor fou. 

 
VI. Bilan financier 2013 

 

Le réseau étant géré en régie, il n’existe pas de redevance fermière syndicale. La redevance syndicale 
d’assainissement permet de financer les dépenses d’exploitation (charges courantes, amortissements, 
intérêts de la dette) et de limiter le recours à l’emprunt par l’autofinancement de la section 
d’investissement. 
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- Taux de la redevance syndicale en 2013 : 0,3187€/m3 (Pour un usager pour 120m3 = 38,24 €) 

- Le produit de la redevance est de 1 955 000 € en 2013 contre 1 961 761,00 € en 2012 

 
Section de fonctionnement 

 

Hydraulique Assainissement 

Fonctionnement Montant  
 2012  

Montant  
2013 

Fonctionnement Montant  
 2012  

Montant 
2013 

Dépenses 2 264 193,06 2 147 319,37 Dépenses 1 924 529,40 1 769 350,62 

Recettes 2 840 003,02 2 622 660,93 Recettes 2 797 794,78 2 657, 841,73 

Résultat 575 809,96 475 341,56 Résultat 873 265,38 888 491,11 

      

Excédent de 
fonctionnement 

575 809,36 475 341,56 Excédent de 
fonctionnement 

873 265,38 888 491,11 

 
Section d’investissement 

 

Hydraulique Assainissement 

Investissement Montant 
2012  

Montant  
2013 

Fonctionnement Montant 
 2012  

Montant 2013 

Dépenses 7 735 766,34 790 517,92 Dépenses 3 685 636,79 1 090 659,38 

Recettes 7 772 313,72 934 233,60 Recettes 1 698 818,53 2 043 542,47 

Résultat - 36 547,38 +143 715,58 Résultat 1 986 818,26 952 883,09 

Excédent 2012 2 456 958,56 +2 493 505,94 Excédent  2012 1 676 870,09 -  309 948,17 

Résultat 
d’investissement 

2 493 505,94 + 2 637 221,62 Résultat 
d’investissement 

- 309 848,17 + 642 934,92 

 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité du 
SIAVB pour l’exercice 2013. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DU 
RAPPORT D’ACTIVITE DU SIAVB POUR L’EXERCICE 2013. 
 
Le rapport d’activité complet est disponible en Mairie, Direction du Secrétariat Général. Le compte administratif 
est disponible en Mairie. 
 
 

13. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL COLLECTIF RESIDENTIEL 
AVEC L’ASSOCIATION POUR LES EQUIPEMENTS SOCIAUX DES NOUVEAUX 
ENSEMBLES IMMOBILIERS (A.P.E.S) ET LA SOCIETE FRANCE HABITATION ESH. 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La ville utilise pour des activités à caractère éducatif et social (club Interval, Alphabé,) un local sis au 
6-8 rue Schweitzer mis à disposition par l’Association Pour les Equipements Sociaux des nouveaux 
ensembles immobiliers (A.P.E.S) et la société France habitation ESH. 
 
La convention de mise à disposition d’une durée de 3 ans est arrivée à échéance et il est proposé à la 
ville de signer une nouvelle  convention. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux par l’A.P.E.S. et la société France habitation 
ESH,  la commune prenant à sa charge les dépenses de fluides et les charges locatives telles que 
définies dans la convention de mise à disposition. 
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Il est demandé au Conseil municipal : 

 D’accepter à compter du 1er mai 2014 et jusqu’au 30 avril 2017, la mise à disposition du local 
d’une superficie de 75m², situé au 6-8 rue Schweitzer à Igny, proposé par l’A.P.E.S. dont le 
siège social est situé 131-135 avenue Jean Jaurès 93300 AUBERVILLIERS et la société France 
habitation ESH dont le siège social est situé 1 square Chaptal 92309 Levallois-Perret. 

 D’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à 
disposition d’un Local Collectif Résidentiel avec l’A.P.E.S et la société France habitation ESH. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

14. REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 

La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu 
l’obligation pour les Conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants de se doter d’un 
règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil municipal qui peut se donner des 
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du Conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au Conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), les conditions de consultation 
des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L 2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions 
orales. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’adopter son règlement intérieur. 

 

VOTE                     Pour  : 23 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme 
TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, 
Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND 

 
                             Contre        : 10 M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

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

 
 
15. NOUVELLE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT – MULTI ACCUEIL 

COLLECTIF ET FAMILIAL FRANÇOISE DOLTO POUR 2014/2016 
Rapporteur Madame Hamon 
 
Dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion (COG) qu’elle a signée avec l’Etat pour la 
période de 2013 à 2017, la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) s’est engagée à 
poursuivre le développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants et à réduire les inégalités 
territoriales et sociales. 
De nouvelles dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2014 pour harmoniser l’application 
de la Prestation de Service Unique (PSU) sur l’ensemble du territoire.  
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Ces nouvelles modalités de financement de la PSU sont formalisées dans la circulaire N°2014-009 de la 
CNAF du 26 mars 2014 qui remplace désormais celle du 29 juin 2011. Elles  sont mises en place avec 
un effet financier incitatif pour les gestionnaires des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE).  
Pour rappel, la PSU est une aide au fonctionnement versée aux EAJE correspondant à 66 % du prix de 
revient horaire d’un EAJE, dans la limite d’un plafond fixé par la Cnaf et déduction faite des 
participations familiales.  
La PSU prend désormais en compte les enfants jusqu’à leurs 5 ans révolus. Les EAJE bénéficiant de 
cette PSU doivent, entre autres, être accessibles à tous les petits, y compris ceux issus de familles 
défavorisées, c’est-à-dire ceux dont la participation familiale horaire est inférieure à 1 € de l’heure. A 
minima, 10 % d’enfants en situation de pauvreté doivent être présents dans l’EAJE.  
La  circulaire rappelle qu’aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des parents ne doit 
être exigée dans un règlement de fonctionnement.  
À partir du 1er janvier 2014, les EAJE sont financés selon le niveau de service rendu en fonction de 
critères : 

 La fourniture des couches et  des repas. Ce qui signifie que pour les EAJE fournissant les repas 

et les couches, le montant de la PSU est revalorisé jusqu’à 5 % du prix plafond PSU par 

rapport au plafond de l’année précédente, alors que pour ceux ne fournissant pas les repas et 

les couches, la PSU demeure au prix plafond de 6,89 € sur l’ensemble de la période de 2013 à 

2017. 

 La facturation au plus près des heures réalisées. Autre critère de revalorisation du prix 

plafond : l’écart entre les heures facturées et les heures réalisées. La Cnaf a remarqué cet écart 

et souhaite y remédier, comme l’y a incité la Cour des comptes dans son rapport de novembre 

2013. Ainsi le prix plafond de la PSU peut varier en 2014 de 6,89 € pour les moins bons élèves 

(pas de fourniture de repas ni de couches, et taux de facturation supérieur à 117 % du taux de 

présence réelle) à 7,23 € pour les meilleures élèves (fourniture des couches et des repas, et taux 

de facturation inférieur ou égal à 107 % du taux de présence réelle), avec des niveaux 

intermédiaires en fonction des prestations fournies.  

En 2013, la Ville avait  signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne une convention 
d’objectifs et de financement pour le multi-accueil collectif et familial, pour une durée de 3 ans. 
Suite à cette nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’Etat et la CNAF, la Caisse 
d’Allocations Familiales par courrier du 24 juin 2014, propose de signer une nouvelle convention pour 
le multi-accueil collectif et familial du 01/01/2014 au 31/12/2016. Elle annule et remplace la 
précédente, arrivant à échéance le 31/12/2015. Cette nouvelle convention prend en compte la 
nouvelle réglementation relative à  la PSU pour les équipements d’accueils des jeunes enfants. 
 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal,  
- D’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement du multi-accueil collectif et 

familial Françoise Dolto, 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la nouvelle convention d’objectifs et de 

financement du multi-accueil collectif et familial Françoise Dolto, ainsi que ses avenants éventuels, 
avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne pour la période du 01/01/2014  au  
31/12/2016. 

 
VOTE : unanimité 
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16. DEMANDE DE FINANCEMENT DES « CHANTIERS JEUNES » PAR DES  FONDS 
SPECIFIQUES CAF DE L’ESSONNE 

Rapporteur Monsieur Moison  
 

La convention d’objectifs et de gestion signée entre l’Etat et la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales (CNAF) sur la période 2013-2017  porte de fortes ambitions en termes de réduction des 
inégalités territoriales et sociales. 
Il s’agit de réduire les inégalités tant en ce qui concerne le niveau de  service rendu que la nature des 
réponses mises en œuvre sur les territoires. 
 
Les objectifs : 

- Développer une offre d’accueil afin de mieux répondre aux besoins des familles, 
- Accroître l’accessibilité à l’offre de service «  enfance » et « jeunesse », 
- Accompagner la structuration de l’offre sur les territoires dans une dynamique partenariale. 

 
Ainsi dans le cadre du fond «  public et territoire », la Caf propose de soutenir l’élaboration de projets 
collectifs et favoriser l’autonomie des adolescents : investissement, bénévolat, service civique, 
engagement social … 
 
La Ville d’Igny a instauré des chantiers jeunes sur le territoire communal afin de faciliter l’insertion 
des jeunes dans le monde du travail et leur promotion sociale, en leur permettant d’avoir notamment 
un premier bulletin de salaire et de l’argent de poche pour leurs vacances. Ces chantiers ont également 
pour objectif de créer du lien entre les jeunes ignissois et les acteurs jeunesse de la ville.  
Les bilans ont révélé l’impact favorable de ces chantiers quant à l’implication des jeunes, leur 
autonomisation, leur responsabilisation et leur apprentissage du monde professionnel, comme le 
respect des horaires, le travail en équipe. 
Deux chantiers sont organisés pendant les vacances d'été du 1er au 31 juillet, à raison d’une semaine 
par chantier. 
 
Ces chantiers ont lieu dans les locaux communaux, et les services techniques seront partenaires en 
apportant les conseils techniques sur ces chantiers : 

1. Le premier chantier concerne les travaux de ponçage, enduit et de peinture d’un local de la 
MJC (maison des jeunes et de la culture) « Jean Vilar »et sera encadré par un des encadrant de 
la structure. 

2. Le second chantier concernera  la rénovation d’une salle à la Résidence pour Personnes Agées, 
permettant ainsi un lien intergénérationnel riche pour chacun. 

 
L’organisation des chantiers suppose la réunion de conditions nécessaires pour son bon déroulement, 
à savoir : 

 Le respect de la tranche d’âge (16 à 20 ans dans la mesure du possible), 
 Le jeune devra être ignissois 
 Les jeunes enverront leur candidature en mairie, et les 3 partenaires de ces chantiers 

étudieront leur demande. 
 La mobilisation de 12 jeunes au maximum 5 heures par jour du lundi au vendredi, 
 L’identification d’un encadrant technique (un agent des services techniques) et pédagogique 

(Mme Ropers, Responsable PIJ pour le chantier ville et le directeur ou un animateur pour la 
MJC), avec le soutien de l’association de prévention «Inter’val », qui sera présente sur les 
heures de travail des jeunes permettant des temps d’échanges, 

 La signature d’une autorisation parentale pour le public mineur, 
 Chaque jeune devra avoir son propre compte bancaire et fournir un RIB 
 La proposition d’un support adapté au public cible (travaux ne nécessitant pas de 

qualification particulière). 
 Une fiche de présence sera tenue à jour, de façon à pouvoir payer les jeunes en fonction de 

leur présence effective. 
 Horaires prévisionnels : de 5h par jour durant les 5 jours. 

 les moins de 18 ans à 80 % du SMIC et les plus de 18 ans au SMIC 
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Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire, ou son représentant,  à déposer  un dossier 
afin de solliciter un financement de la Caf de l’Essonne pour ce dispositif « chantier jeunes ». 
 
VOTE : unanimité 

 
 
17. CONVENTION AVEC LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 

GERONTOLOGIQUE (CLIC) 
Rapporteur Madame Gorsy 

 
Depuis Septembre 2008, la ville d’IGNY adhère au Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique du Val d’Yvette, représenté par l’Association LA HARPE. 
 
Service de proximité, gratuit pour les usagers, le C.L.I.C « La Harpe » est un lieu d’accueil, 
d’information et d’orientation des personnes de plus de 60 ans, et/ou de leurs proches.  
 
Le C.L.I.C est financé par le Conseil général de l’Essonne, la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse) et les 7 communes adhérentes (Massy, Palaiseau, Verrières-le-Buisson, Igny, Villebon, 
Bièvres et Saclay), et l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé). 
Pour Igny, la participation financière est de : 1 euro par habitant (soit 10.332 € en 2013). 
 
Pour aller dans le sens des préconisations du Conseil général de l’Essonne, le C.L.I.C s’est rapproché 
de l’hôpital « Les Magnolias », spécialisé dans le soin gériatrique, afin de développer un réel réseau 
allant du domicile à l’hôpital. 
 
En 2011, le C.L.I.C. « La Harpe » est rattaché à l’Hôpital Gériatrique « Les Magnolias », mais conserve 
son fonctionnement propre, ses locaux (à Massy) et ses moyens spécifiques. Il est administré par un 
Comité de Pilotage associant les différents partenaires. 
 
Les missions du C.L.I.C. sont : 
 

I  La coordination  gérontologique 
 
La coordination  gérontologique s’effectue sur 3 axes principaux : 
 

1) L’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation : L’accueil consiste à réceptionner les demandes et à 
recevoir les personnes. Ces demandes sont faites soit par des professionnels de proximité ou des 
institutions, soit par les familles et même par les personnes directement concernées. Les demandes 
prises en charge par le CLIC donnent lieu à une évaluation des besoins et du degré d’urgence. Un 
entretien avec une coordinatrice détermine l’orientation et les suites à donner. 
 

2) L’évaluation à domicile : Le CLIC effectue une évaluation globale de la personne âgée dans son cadre 
de vie en tenant compte de ses habitudes de vie, de ses capacités physiques et psychiques, de son 
environnement géographique et relationnel et de sa capacité financière. Cette évaluation donne alors 
suite à une intervention individualisée avec la personne et son entourage en examinant  les possibilités 
de réponses aux besoins, d’accompagnement vers les services et/ou structures offrant les services 
souhaités, l’orientation vers les professionnels, les prises en charges possibles et les actions de 
prévention. 
 

3) La coordination : Tous les deux mois environ, une réunion de coordination entre les partenaires 
locaux (C.C.A.S., responsable A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) du Conseil général, 
infirmiers, structures d’aide à domicile, directeurs d’établissements, …) permet un échange sur les 
difficultés rencontrées face à certaines situations. par les différents professionnels, ou par les familles. 
Cela permet d’ajuster les plans d’aide, d’éviter les « doublons » et de rechercher des solutions pour 
certaines situations difficiles.  
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Depuis le début de l’année 2014, les réunions de coordination sont communes avec PALAISEAU. 
Cette décision de regroupement a été prise par le Comité de Pilotage, afin de faciliter la participation 
des acteurs qui interviennent sur plusieurs communes. Au cours de ces réunions, des informations 
générales sur les procédures et les nouvelles dispositions légales sont également transmises à 
l’ensemble des partenaires. 
 

II -  Les actions collectives 

 
Les actions se distinguent en 2 types : en direction des personnes âgées et en direction des 
professionnels: 
 

1) Les ateliers proposés aux personnes âgées : Ces animations sont organisées et animées par le CLIC.  

Exemples : 
 
 L’atelier « BIEN VIEILLIR, UNE DECOUVERTE» : expositions et interventions de professionnels 
(diététicienne, chirurgien-dentiste, ergonome)  autour de : 
L’équilibre alimentaire,  
La prévention bucco-dentaire,  
La prévention des chutes. 
 
 L’atelier « BIEN VIEILLIR, OUI MAIS COMMENT », : expositions et interventions de professionnels 
autour de : 
Les acteurs du maintien à domicile et la coordination,  
Les aides du Conseil Général,  
Le financement en établissement, 
L’accès au droit des personnes âgées 
 
 Le groupe d’information et d’échanges « AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX » : 3 sessions pour les 
proches de personnes âgées, animées par des professionnels (gériatre, psychologue, 
neuropsychologue, ergothérapeute) 
 
 L’atelier « D MARCHE » : un programme de 4 séances pour présenter les effets bénéfiques de la 
marche, faire évoluer le nombre de pas quotidiens des personnes âgées, avec utilisation d’un 
podomètre et d’un site internet pour le recueil des données. 
 

2) Les actions d’information et de prévention proposées aux professionnels : 

Exemples : 
 « L’ALCOOL CHEZ LE SUJET AGE »,  
 « MIEUX COMPRENDRE LES TROUBLES COGNITIFS AU DOMICILE, POUR MIEUX AGIR ».  
 
Le 31 août 2014, la convention liant le C.L.I.C « LA HARPE » et la Ville d’IGNY arrive à terme.  
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
-D’approuver  la convention de partenariat entre la Ville d’IGNY et l’association de Gestion de 
l’Hôpital Gériatrique « Les Magnolias » gestionnaire du C.L.I.C LA HARPE, d’une durée d’un an, à 
compter du 1er septembre 2014, renouvelable par tacite reconduction, et possibilité de dénonciation 
avec un préavis de 3 mois avant la date d’échéance, 
-D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir à la nouvelle convention selon les 
termes et conditions énoncées. 
-Dit que les crédits relatifs à cette convention sont inscrits au budget de l’exercice 2014. 
 
VOTE : unanimité 
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18. GRATUITE PRE ACCUEIL PERISCOLAIRE 16H00 / 16H30 ET MODIFICATION TARIF 
MERCREDI 

Rapporteur Madame Hamon 

 
A la rentrée 2014/2015, la municipalité doit mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires. 
La semaine scolaire sera répartie pour les 6 écoles sur 9 ½ journées sur la base de 24 h hebdomadaires : 
 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi mercredi 

Accueil Matin 7h00 / 8h50 7h00 / 8h50 

Classe 9h00 / 12h00 9h00 / 12h00 

Restauration 12h00 / 13h45 12h00 / 13h30 

Accueil Soir 
élémentaires 

Pré accueil : 16h00 / 16h30 
Etudes surveillées : 16h30 / 18h00 

Accueil soir : 18h00 / 19h00 
Centre de loisirs : 

 
13h30/18h45 

Accueil Soir 
maternels 

Pré accueil : 16h00 / 16h30 
Accueil  soir : 16h30 / 19h00 

 
La municipalité propose  la gratuité de la tranche horaire 16h00 / 16h30. 
La municipalité n’accueillant plus les enfants qu’en ½ journée le mercredi, il est proposé  de diviser le 
forfait mensuel  par 2, soit la formule suivante pour tout enfant inscrit à l’activité  (tarif en vigueur  
voté le 21/01/2004 par la délibération 2004/01/21/08) : 
 

Formule tarif mensuel 1/2 journée pour les mercredis 

  Quotient familial x 4% x 2,5 x 1,02 x 3,35 j 
/ 2 

  

  
 

  20 
 

  

  
 

    

 
Quotient familial=  revenus divisés par le nombre de parts 
Pour les enfants non inscrits, le tarif exceptionnel sera appliqué à la ½ journée, selon la formule 
suivante  (tarif en vigueur  voté le 21/01/2004 par la délibération 2004/01/21/08) : 
 

Formule tarif exceptionnel 1/2 journée pour les mercredis 

  Quotient familial x 5.88% x 2,5  
/ 2 

  

  
 

  20 
 

  

  
 

    

 
Il est demandé au Conseil municipal d’acter la gratuité de la période 16h00/16h30, le tarif mensuel  à 
la ½ journée pour les mercredis, ainsi que le tarif exceptionnel à la ½ journée pour les mercredis. 
 
Les dépenses et les recettes (Fonds d’amorçage) afférentes seront inscrites au Budget Supplémentaire 
2014 de la ville d’Igny.  
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- - - oOo - - - 
Départ de Mme BOUIN à 23h30 : pouvoir à Mme HAMON 

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

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme 
TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, 
Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, 
Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, 
M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
                          Abstentions : 4 M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 
 
 
 
19. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 

Décision n° 2014-23 : convention de partenariat entre la Ville et la CAPS dans le cadre du Festival 
d’arts de la rue « Ah ! Les beaux jours » édition 2014. 
La ville a confié l’organisation du festival cité ci-dessus et, plus particulièrement, le spectacle « Le 
cabaret des K » présenté par la compagnie « Les Krilati », place François Collet, le vendredi 13 juin 
2014 à 18h30 à la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay dont le siège social est situé 26 
rue Jean Rostand Parc Orsay université 91898 Orsay pour un montant de 4 100,00 € ttc. 
 
Décision n° 2014-24 : décision relative aux animations pour la manifestation Fête du Sport 2014 – 
EVENIA. 
Le samedi 14 juin 2014 après-midi, la ville a confié l’animation citée ci-dessus à la société EVENIA, 
représentée par Monsieur Geoffrey Dischant, sise rue de la Martinière – Chemin latéral 91570 Bièvres 
pour un montant de 2 411,04 € ttc. 
 
Décision n° 2014-25 : marché 14MA04 maîtrise d’œuvre relative aux travaux en domaine privé pour le 
raccordement au réseau d’assainissement. 
La ville a confié le marché cité ci-dessus à la société DEGOUY Eau et Environnement – EMOSIGN’ 
77185 Lognes pour les rues du Pont Neuf, Jules Ferry, Jean Jaurès, Jean-Jacques Rousseau, Pierre 
Brossolette et une partie de la rue Guynemer comprise entre la rue Galliéni et la Place du 8 Mai 1945. 
Cette mission comprend : 

 Une tranche ferme d’une durée de 8 semaines pour un montant de 29 040 € ttc. 

 Une tranche conditionnelle 1 d’une durée de 16 semaines à compter de la notification devant 
intervenir  sous réserve de l’obtention de subventions et au plus tard le 31 juillet 2014 pour un 
montant 23 520 € ttc. 

 
Décision n° 2014-26 : marché 14MA06 entretien des réseaux d’assainissement des bâtiments 
communaux de la ville d’Igny. 
La ville a confié le marché cité ci-dessus à la société EAV située ZI du Petit Parc voie C 78920 
Ecquevilly pour un an à compter de la notification du marché, par tacite reconduction, par période 
d’un an pour une durée maximale de 3 ans. Ce marché à bons de commande est sans montant 
minimum et d’un montant maximum de 40 000 € ht par an. 
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Décision n° 2014-27 : contrat relatif à l’occupation du logement communal sis groupe scolaire 3 avenue 
Joliot Curie 91430 Igny. 
La ville met gratuitement à disposition le logement cité ci-dessus  à l’Association diocésaine d’Evry-
Corbeil-Essonne pour une durée d’un an, non renouvelable, à compter du 1er avril 2014. Le montant 
des charges afférentes sont à la charge directe de l’occupant. 
 
 

20. QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 00h00 
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil municipal 
 

  - - - oOo - - 

 


