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COMPTE RENDU SUCCINCT  

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 12 DECEMBRE 2012 A 20H45 

 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h 

- - - oOo - - - 
 
Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme SAINT-HILAIRE, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mr PEYNE, Mr FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mme MASSON, 
Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr ALSENE, Mme DURO, Mr 
DURO, Mr SEGERS.  
 
Absents excusés : Mme BEAUTEMS (pouvoir à Mme RIBIERE), Mr LOMBARD, Mr MARCHAND,  
Mme ROCHER (pouvoir à Mr MOTET), Mr LANDOIS (pouvoir à Mr RIBIERE), Mme PICOT 
(pouvoir à Mme LAMBRECHTS), Mr RIMBERT (pouvoir à Mr PICOT), Mr LABENI (Mr 
FOUETILLOU), Mr BONNEFOY (pouvoir à Mme DELTERAL). 
 
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  LAMBRECHTS est nommée  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 

1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 
OCTOBRE 2012  

 
VOTE                     Pour  : 23 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mme 

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

 
Abstentions : 4 Mr LACOUR, Mr BONNEFOY, Mme DURO, Mr SEGERS. 

 
 

- - - oOo - - - 
Arrivée de Mr LOMBARD à 21h05  

- - - oOo - - - 
 
 
 
2. ZAC DES RUCHERES – CESSIONS FONCIERES A L’AFTRP 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
Pour mettre en œuvre l’aménagement de la ZAC des Ruchères, la CAPS a choisi de recourir à une 
concession d’aménagement et désigné l’AFTRP comme aménageur. Le traité de concession a été signé 
le 2 mai 2012. 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement, l’AFTRP se doit de disposer des emprises foncières de 
l’ensemble de la ZAC des Ruchères dont les modalités ont été fixées par le Traité de Concession 
d’Aménagement. Dans ce cadre, le Conseil Municipal d’Igny a approuvé, par délibération du 17 
octobre 2012, les modalités de cession des parcelles AN n°55, 141 et 143 définies ci-dessous : 
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Or il s’avère que la réglementation sur la TVA applicable aux opérations immobilières a été 
profondément réformée par l’article 16 de la loi n° 2010-237 de finances rectificative pour 2010 entrée 
en vigueur le 11 mars 2010. Dans ce cadre, les collectivités et notamment les communes sont 
considérées comme assujetties à la TVA dès lors que la cession d’un de leur bien ne constitue pas une 
simple « gestion » de leur patrimoine, mais entre dans une logique « économique », notamment 
lorsqu’il s’agit de vendre un terrain à un aménageur dans le cadre d’une opération d’aménagement. 
 
Cette cession est donc assujettie à la TVA. En ce qui concerne le régime de la TVA applicable, les 
principes sont les suivants : 

- Taux : de droit commun de 19,6% (sauf logement social : taux réduit de 7%) ; 
- Assiette : 

o Le prix total dans deux cas : 
 Revente d’un bien qui avait ouvert droit à déduction de la TVA lors de son 

acquisition ; 
 Revente d’un bien qui n’avait pas ouvert droit à déduction de la TVA lors de 

son acquisition mais qui a changé de nature entre son acquisition et sa revente 
(terrain bâti devenu terrain à bâtir ou inversement) 

o La « marge » en cas de revente d’un bien qui n’avait pas ouvert droit à déduction de la 
TVA lors de son acquisition et dont la nature n’a pas changée entre son acquisition et 
sa revente. 

 
Dans le cas de la présente cession, l’assiette de la TVA (toujours au taux de 19,6%) est différente selon 
les parcelles, savoir : 

- sur la « marge » en ce qui concerne la parcelle AN 55 puisque son acquisition n’avait pas 
ouvert droit à déduction de la TVA et que sa nature n’a pas changé depuis (dans la mesure où 
elle n’était pas bâtie), 

- sur la totalité du prix en ce qui concerne les parcelles AN 141 et 143 puisque leur acquisition 
n’avait pas ouvert droit à déduction de la TVA mais qu’elles étaient bâties lors de leur 
acquisition et que la commune les revend nues comme terrain à bâtir, soit un changement de 
nature comme décrit ci-dessus. 

 
En conséquence, l’estimation du calcul du montant de la TVA, sous réserve de précision et de 
validation des montants par le notaire, est le suivant : 

- la parcelle AN 55 a été acquise au prix de 780000 francs (soit 118910,23 euros) le 22 avril 1997 
et est revendue 131000 euros. Ce qui donne par simple soustraction des deux prix une marge 
de 12089,77 euros, soit une TVA sur la marge de 2369,59 euros ; 

- les parcelles AN 141 et 143 sont revendues 35000 euros constituant l’assiette de la TVA 
applicable donc une TVA de 6860 euros ; 

- soit une estimation de TVA pour l’ensemble de l’opération de cession s’élevant à 9229,59 
euros. 

 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de rapporter la délibération du 17 octobre 2012, relative à la cession foncière des parcelles 
AN n°55, 141 et 143, 

- d’approuver les cessions foncières au profit de l’AFTRP selon les modalités suivantes : 
 
 

Parcelles Surfaces Valeur estimée 
(arrondie à) 

AN 141 et 143 1 305 m2 35 000 € 
AN 55 4 977 m2 131 000 € 

TOTAL 
 

6 282 m2 166 000 € 
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- de préciser que le prix de 166.000 euros est un prix hors taxes auquel viendra s’ajouter la 

TVA applicable au jour de la signature de l’acte authentique de vente, 
- d’autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer les promesses de vente et les 

actes authentiques ainsi que tous documents se rapportant à cette affaire. 
 
VOTE                     Pour  : 21 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 
 

3. CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DES PARCELLES AN 141 ET 143 
Rapporteur Monsieur Picot 
 
En vue de la commercialisation des logements de l’ilot 1A sis au 9, boulevard Marcel Cachin à IGNY 
(91), l’occupant a sollicité de la commune d’IGNY l’autorisation d’occuper à titre essentiellement 
précaire et provisoire 50 m² de terrain dans l’emprise des parcelles AN141 et AN143 jouxtant 
l’opération immobilière afin d’y installer un bureau de vente. 
 
Ces terrains sont la propriété de la commune d’Igny jusqu’à la signature de l’acte de vente à conclure 
avec l’AFTRP, prévue le 21 décembre 2012. 
 
En conséquence, en qualité de propriétaire jusqu’à cette date, la commune d’Igny doit donc approuver 
et signer cette convention d’occupation temporaire. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

- d'approuver la dite convention d’occupation temporaire ci-annexée, 
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer cette Convention d'Occupation 

Temporaire 
 
VOTE                     Pour  : 21 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 
 

Parcelles Surfaces Valeur estimée 
(arrondie à) 

AN 141 et 143 1 305 m2 35 000 € HT 
AN 55 4 977 m2 131 000 € HT 

TOTAL HT 
 

6 282 m2 166 000 € HT 
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4. ACCORD DE PRINCIPE SUR LE RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC LE 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA 
BIEVRE (SIAVB) ET LES PARTENAIRES FINANCIERS (AGENCE DE L’EAU, CONSEIL 
GENERAL ET CONSEIL REGIONAL) SUR LA PERIODE 2013/2018 – CONTRAT 
GLOBAL « BIEVRE AMONT » 2013/2018. 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Le contrat global Bièvre amont établi pour la période 2007-2012 entre l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie, le SIAVB, ses communes adhérentes, et d’autres organismes publics (INRA, ONF, CCIP, 
EPV) étant maintenant achevé, il convient de s’orienter vers la mise en place d’un nouveau contrat 
afin de pérenniser la gestion globale et cohérente du grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin 
versant. 
 
Les programmes de financements des différents partenaires intervenants dans le cycle de l’eau ont 
été votés en 2012 : 

- le 10ème programme de financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie en octobre, 
- celui du Conseil Régional d’Ile de France en juillet, 
- celui du Conseil Général de l’Essonne en décembre, 
- celui du Conseil Général des Yvelines également. 

 
La mise en œuvre d’un nouveau contrat pour la période 2013-2018 fera donc intervenir les 
partenaires financiers et techniques du SIAVB : 

- l’AESN, la Région, les deux Conseils Généraux (91 et 78), 
- les 14 communes adhérentes (Bièvres, Buc, Clamart, Jouy-en-Josas, Les-Loges-en-Josas, 

Massy, Palaiseau, Saclay, Igny, Verrières-le-Buisson, Vauhallan, Vélizy-Villacoublay, 
Wissous, Toussus-le Noble), 

- les Communautés d’Agglomérations auxquelles certaines communes adhérentes envisagent 
de transférer leur compétence assainissement (Communauté d’Agglomération des Hauts de 
Bièvre à laquelle Verrières-le-Buisson et Wissous ont transféré leur compétence, 
Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay pour Saclay, Igny et Palaiseau). 

 
Il est par ailleurs proposer d’élargir le cercle des partenaires aux services déconcentrés de l’Etat dans 
le cadre des comités techniques et/ou de pilotage, bien que ces derniers ne soient pas signataires du 
contrat : ONEMA, Police des Installations Classées (DRIEE), Police de l’Eau, ABF. Ces services 
interviennent à titre consultatif et de contrôle sur un certain nombre d’opérations inscrites sous 
maîtrise d’ouvrage publique, il est par suite important qu’ils soient associés en tant que partenaires 
techniques et décisionnels. D’autres structures publiques seront associées à titre consultatif afin de 
tenir compte des évolutions en termes d’aménagement du territoire (EPPS) et du SAGE Bièvre dont 
le SMBVB est la structure porteuse. Le milieu associatif (AVB) sera également convié à la démarche 
afin de l’utiliser comme relais auprès des administrés sur les actions engagées et leur efficacité. 
 
Le contrat Bièvre s’articulera autour de 4 axes : 

- assainissement, regroupant des actions relatives aux réseaux d’eaux usées et pluviales 
(réhabilitation, doublement, mises en conformité des branchements), 

- milieu naturel (acquisitions foncières, restauration de zones humides, reméandrement, 
aménagement de berges, zones d’expansion de crues naturelles, techniques alternatives à la 
gestion des eaux pluviales), 

- lutte contre les pollutions diffuses et substances dangereuses (rejets industriels, 
phytosanitaires), 

- gouvernance et communication. 
 
La gouvernance à l’échelle du bassin versant implique la mise en place : 

- d’une structure porteuse du contrat (SIAVB) 
- d’une cellule d’animation chargée du suivi des actions engagées, de leur synthèse et de leur 

restitution auprès des différents partenaires, 
- de comités de suivi chargés d’étudier et de valider les actions à engager, de les réorienter le 

cas échéant et de valider les indicateurs de suivi des actions (comité technique composé de la 
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cellule d’animation et de représentants des financeurs, et un comité de pilotage composé des 
membres auxquels sont associés les élus et services techniques représentants les différents 
signataires). 

 
Des réunions thématiques pourront parallèlement être mises en place entre les financeurs et les 
différents maîtres d’ouvrage, selon le type d’opération à valider avant présentation en comité de 
pilotage. La cellule d’animation sera présente lors de ces dernières réunions pour tenir les 
informations relatives au contrat à jour à mesure de son avancement. 
 
Les financements des maîtres d’ouvrage alloués par le Conseil Général de l’Essonne et le Conseil 
Régional d’Ile de France étant conditionnés par la participation à un contrat, les assemblées 
délibérantes des différentes collectivités partenaires sont invitées à délibérer sur un accord de 
principe autorisant le président de l’assemblée délibérante à signer un prochain contrat pour la 
période 2013-2018. 
 
Cet accord de principe permettra par ailleurs à la Ville d’Igny de continuer à percevoir les 
subventions des financeurs, dans l’attente de la signature définitive du nouveau contrat. 
 
Le SIAVB prévoit de délibérer, lors de son prochain Comité Syndical du 20 décembre 2012, quant au 
principe d’un nouveau programme sur la période 2013/2018. Compte tenu du fait que le programme 
détaillé de ce contrat n’est pas finalisé, une nouvelle délibération relative à l’adoption de ce 
programme sera nécessaire. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver le principe d’un nouveau Contrat Global 
« BIEVRE CLAIRE » sur la période 2013-2018 et sa signature par le président du SIAVB. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

5. RAPPORT D’ACTIVITES 2011 SUR L’EXPLOITATION PAR VEOLIA DU SERVICE 
DELEGUE DE COLLECTE DES EAUX USEES ET PLUVIALES 

Rapporteur Monsieur Ribière 

La présentation de ce rapport annuel d’exploitation du délégataire (VEOLIA EAU) pour l’année 2011 
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 échéant 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, 10 705 habitants desservis, 2 945 abonnés raccordés, 61,35 km 
de réseaux de collecte répartis en 4 865 ml de réseaux unitaires, 26 412 ml de réseaux d’eaux usées et 
30 080 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. 
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Exploitation des réseaux d’assainissement 

 Contrôle de conformité des branchements : 
 
168 branchements particuliers ont été contrôlés en 2011: dont 82 conformes soit 49 % de conformité, 
44 % des non conformités présentent une seule non-conformité. 55 % des contrôles réalisés en 2011 
ont été des contrôles réalisés dans le cadre de mutations de biens. 
44 branchements en assainissement non domestiques ont été contrôlés dont 23 conformes, 50 % des 
non conformités sont dues à des absences de prétraitement. 
 
Des programmes de contrôles par quartier ont été demandés par la commune. Le premier 
programme a débuté le 29/09/2011 et a concerné la rue de la Campagnarde. 13 contrôles ont été 
réalisés sur 16, la totalité des branchements étaient non conformes. 
 
Le pourcentage d’avancement des contrôles sur l’ensemble du contrat est de 10 % au 31/12/2011. 

 
 Indicateurs d’exploitation : 

 
En 2011, il apparaît qu’au niveau du boulevard Marcel Cachin et en amont du bassin des tennis, le 
fossé ou le collecteur eau pluvial ont souvent été obstrués par des solides provoquant des 
débordements aux abords.  
 

 Indicateurs de performance :  
 
Les indicateurs de performance permettent de mettre en évidence un certain nombre d’évolution 
entre l’exercice 2010 et 2011. Le taux de réparation des ouvrages, des collecteurs et des branchements 
ont diminué entre ces deux périodes. Inversement, le taux d’inspection télévisée des réseaux et de 
curage préventif ont augmenté. 
 

 Curage des réseaux : 
 
2150 ml de réseau d’assainissement ont été curés en 2011. Contractuellement, le délégataire s’est 
engagé sur un taux minimal de curage de 6,5% (soit 2033,005 ml) par an pour les réseaux d’eaux 
usées et unitaires et 1% en moyenne  pour le réseau d’eaux pluviales.  
 

 Nettoyage préventif des avaloirs : 
 
Le nettoyage préventif des avaloirs et des grilles a été réalisé au cours de 2 campagnes effectuées du 
02/03/2011 au 18/05/2011 et du 26/08/2011 au 05/09/2011. 
 

 Interventions : 
 
8 interventions de désobstructions sur réseau ont été réalisées en 2011 dont 2 désobstructions sur 
branchements et 6  désobstructions sur canalisations. Le taux d’obstruction des réseaux EU/UN en 
2011 est de 9,78 (16,06 en 2010), ce taux pour les branchements est passé de 0,17 % à 0,07 % entre 2010 
et 2011. En 2011, le taux d’obstruction des grilles et avaloirs est nul. 
Longueur de canalisations curée dans le cadre d’une opération de désobstruction est de 90 m. Un seul 
« point noir » a été identifié sur le réseau au cours de l’exercice 2011 (rue Ampère). 
 

 Renouvellement des canalisations et branchements : 
 
Le délégataire s’engage contractuellement à renouveler 200 ml de canalisations par an incluant le 
renouvellement de 10 branchements particuliers en moyenne, y compris la création si nécessaire 
d’une boîte de branchement.  
Au titre des travaux de renouvellement pour l’année 2011 le Délégataire Véolia a réalisé la 
réhabilitation du collecteur de la rue Montmartre sur 207ml. Concernant cette intervention, Véolia a 
transmis à la Commune d’Igny les rapports suivants :  
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- le rapport d’inspection télévisée avant réhabilitation 
- le rapport d’inspection télévisée relatif aux travaux préparatoires (fraisage) 
- le rapport d’inspection télévisée après réhabilitation 
- les fiches de suivi du procédé RETROFLEX. 

 
 Sous produits de la collecte : 

 
36 tonnes de matières de curage ont été collectées et évacuées au centre de traitement agréé ECOPUR 
(63 tonnes en 2010). 
 

 Inspections télévisées : 
 
Un total de 1740 ml a été inspecté (rue Ampère, rue du Bas d’Igny et avenue du Bouton-d’Or). La 
longueur des inspections prévue au contrat (1000 ml) a été réalisée. 
 

 Le système GesCIRA : 
 
Le Délégataire s’engage à mettre en place un système de diagnostic permanent du réseau 
d’assainissement dans les 12 mois qui suivent la mise en application du contrat. Ce système implique 
la mise en place de 32 points de mesure situés sur le réseau. Il a pour objectif de créer un modèle 
informatique traduisant le comportement hydraulique des réseaux. 
Véolia a installé au mois de juillet 2012 29 des 32 sondes prévues. Les résultats de cette opération 
seront transmis à la Collectivité dans les prochains mois. 
 

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

 
 Problèmes particuliers : 

 
2 chambres à sable situées en domaine privé, Rue du parc, sont totalement inaccessibles 
(constructions légèrement implantées dessus). Aucun entretien ne peut être réalisé sur ces ouvrages. 
Ce problème avait déjà été recensé lors de l’exercice 2010.  
En amont du bassin des tennis, le fossé ou le collecteur EP sont souvent obstrués par des solides 
provoquant des débordements aux abords. 
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Indicateurs de performance du réseau de collecte 

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

Qualité de service à l’usager 

Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers  Délégataire 0  
(u/100 abonnés) 

Taux de réclamations  Délégataire 0,0(u/100 abonnés) 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente  Délégataire 0,33 % 

Gestion financière et patrimoniale 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte Délégataire 60 % 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de 
curage pour 100 km de réseau Délégataire 1,63/100 km 

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées Collectivité  
Performance environnementale 
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées Collectivité 99,9 % 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des 
eaux usées  Collectivité 100% 

Indicateurs complémentaires VEOLIA 

Satisfaction des usagers et accès à l’eau 

Existence d’une mesure de satisfaction clientèle  Délégataire Mesure statistique 
de l’entreprise 

Existence d’une commission consultative des Services Publics Locaux Délégataire Oui  
Existence d’une commission Fonds de Solidarité Logement Délégataire Oui 

Certification 

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

Obtention de la certification ISO 14001 (réseau) Délégataire Oui 
Liaison du service à un laboratoire accrédité Délégataire Oui 

Tarification du service 

Les composantes de la facture d’un ménage de référence (120 m3) au premier janvier (redevances 
comprises, mais hors eau) et l’évolution des tarifs au titre de la collecte et du traitement des eaux usées 
sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Prix du service de l’assainissement collectif 

 1er janv. 2011 1er janv. 2012 Variation 

 
Prix  
unitaire (€ 
HT/m3) 

Prix  ménage 
de référence 
(120 m3) 

Prix  
unitaire (€ 
HT/m3) 

Prix  ménage de 
référence (120 
m3) 

 

Part du délégataire  56,03  57,68 2,94 % 
Abonnement  12,18  12,54 2,96 % 
Consommation 0,3654 43,85 0,3672 45,14 2,94 % 
Part communale  64,03  64,03 0,00 % 
Consommation 0,5336 64,03 0,5336 64,03 0,00 % 
Redevances  36,00  36,00 0,00 % 
Modernisation du réseau de 
collecte 0,3000 36,00  36,00 0,00 % 

Total € HT  156,06  157,71 1,06 % 
 TVA  8,58  11,04 28,67 % 
Total TTC  164,64  168,75 2,50 % 
Prix TTC du service au m3  
pour un ménage de référence 120 
m3 

 1,37  1,41 2,92 % 

 
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.  
 
Une évolution de la rémunération est calculée à partir d’un coefficient K. Ce coefficient s’élève à 
1,014930 pour les eaux pluviales au 1er janvier 2011 et de 1,031226 au 1er juillet 2011. La rémunération 
au Délégataire pour les eaux pluviales a donc été de 75 708 € HT en 2011. Ce coefficient a pour objet de 
prendre en compte de l’évolution des conditions économiques et techniques relatives à l’exercice du 
Délégataire. 
 
Au titre de la collecte des eaux usées, le délégataire perçoit auprès des abonnés et de la collectivité en 
sa qualité d’abonné, une rémunération dont l’assiette de la redevance assainissement et le nombre 
d’abonnés telles que définies ci-dessous :  
 
Une partie fixe annuelle + une partie proportionnelle. 
 
Montant de la partie fixe annuelle au 1er janvier 2011 : 12,18 € HT/an. 
Montant de la partie fixe annuelle au 1er janvier 2012 : 12,54 € HT/an. 
 
Montant de la partie proportionnelle au 1er janvier 2011 : 0,3654 € HT/m³. 
Montant de la partie proportionnelle au 1er janvier 2012 : 0,3762 € HT/m³. 
 
Proposition d’amélioration de la qualité du service 

Pour information le délégataire fait état des insuffisances et propositions d’améliorations suivantes 
dans le rapport annuel de 2011 : 
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Descriptif du projet  

Dysfonctionnements connus 

Boulevard Marcel Cachin/ bassin des tennis: 
- En amont du bassin des tennis, le fossé ou le collecteur EP sont souvent 

obstrués par des solides provoquant de débordements aux abords. 
- La mise en place d’un prétraitement (dégrillage) en amont du collecteur EP 

permettrait de limiter les dysfonctionnements. 

 

Chambre à sable rue du parc:  
- Les chambres à sable situées Rue du parc sont situées en domaine privé. De 

plus, l’accès est maintenant rendu impossible par les cabanes de jardin des 
riverains. 

- Aucun entretien ne peut donc être réalisé sur ces ouvrages qu’il conviendrait 
de rendre à nouveau accessibles. 

 

Autres améliorations à prévoir 

Apport d’eaux usées dans les réseaux d’eaux pluviales:  
Lors de la mise en séparatif des réseaux unitaires, de nombreux branchements de 
riverains demeurent en l’état entraînant des déversements d’eaux usées dans le 
réseau de collecte d’eaux pluviales. Après la réalisation des travaux de mise en 
séparatif, des campagnes de visites domiciliaires doivent être engagées afin 
d’accompagner les riverains dans la démarche de mise en conformité  de leurs 
installations. 

 

Apport d’eaux pluviales dans les réseaux d’eaux usées : 
Des dysfonctionnements sur le réseau d’eaux usées entraînent parfois un 
refoulement chez les riverains.  
La mise en conformité des branchements inversés permettrait donc de limiter les 
dysfonctionnements des réseaux d’eaux usées par temps de pluie. 

 

Absence de regard de visite sur les branchements: 
Lors des interventions de désobstruction de branchement ou de contrôle de 
conformité, le délégataire a constaté que de nombreuses habitations ne sont pas 
munies d’un tel dispositif. 
Aussi, il est impératif que chaque branchement soit muni d’un regard de visite en 
limite de propriété. Ce regard doit être situé dans la mesure du possible, sur 
domaine public afin de réaliser l’intervention dans les meilleures conditions. 
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Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la 
détermination des produits et charges et l’avis des Commissaires aux comptes en sont présentées en 
annexe du rapport. 
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L’état détaillé des produits 
 
 

 
 
Le rapport d’activités du délégataire pour l’année 2011 a été présenté à la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux réunie à cet effet le 28 novembre 2012. 
 
Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités 2011 sur 
la collecte des eaux usées et pluviales 
 
Le rapport d’activités 2011 de Véolia est consultable à la Direction de l’Aménagement Urbain et des Services 
Techniques. 
 
 

- - - oOo - - - 
Arrivée de Mr MARCHAND à 21h20  

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

 
6. REVALORISATION DU TAUX DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) : TARIF 2013 
Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Pour mémoire, les principes généraux relatifs aux modalités de perception de la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) ont été fixés par délibérations :  

 du Conseil Municipal d’IGNY en date du 30 mai 2012, 
 du Comité Syndical du SIAVB en date du 28 juin 2012. 
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Il s’agit en réalité de 2 participations distinctes : 
 la PFAC qui concerne uniquement les immeubles d’habitation, 
 la PFAC « assimilés domestiques » qui concerne les autres destinations d’immeubles et 

établissements. 
 
Le SIAVB avait proposé à l’ensemble des communes adhérentes de reconduire pour la PFAC, les 
mêmes modalités de calcul que la Participation au Raccordement à l’Egout (PRE) et la même 
indexation du tarif, basée sur l’indice TP10a. 
 
L’évolution de l’indice TP 10a entre le mois d’avril 2011 (130,1) et le mois d’avril 2012 (133,4) conduit 
à une augmentation de 2,54 % soit 12,43 €/m² (contre 12,12 €/m² pour l’année 2012). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la revalorisation du taux de la PFAC proposée par 
le S.I.A.V.B. pour l’année 2013, comme suit : 
 

 PFAC (immeubles d’habitation) 
Tarif par m² de surface de plancher : 12,43 € / m² 
 

 PFAC « assimilés domestiques » (autres destinations) 
Tarif par m² de surface de plancher : 12,43 € / m² 

 
VOTE : unanimité 

 
 
7. REVALORISATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT COMMUNALE AU TITRE 

DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES EAUX USEES. 
Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Pour rappel, sur sa facture d’eau, un abonné ignissois contribue au règlement de plusieurs services : 
 

 Le service rendu par le Délégataire du Service Public d’assainissement collectif ou Part 
Fermière. Cette part est définie dans le contrat de Délégation de Service Public et est 
actualisée selon une formule de révision également définie au contrat. 
 La prestation de traitement des effluents assurée par le SIAAP sur la station d’épuration 

de Valenton ou Part Syndicale. 
 La prestation de Collecte et transport des effluents par le Département ou Par 

Interdépartementale. 
 Le service assuré par la Ville D’Igny ou Part Communale. 

 
Ces redevances ne sont pas liées et peuvent évoluer indépendamment les unes des autres. 
 
A Igny, la redevance Communale d’assainissement s’élève à 0,5336 € HT par m³, et ce depuis le 1er 
avril 1995 (Délibération n°95-22-02-01 et n°2010-22-02-01). 
 
Cette redevance représente une recette conséquente du budget d’assainissement communal et 
permet à la Ville d’engager des travaux de création et de réhabilitation des réseaux d’assainissement, 
et notamment la mise en séparatif du réseau unitaire. 
 
Néanmoins depuis 1995, les coûts associés à ces opérations ont augmenté. Afin de répondre aux 
besoins de la Ville d’Igny et de lui permettre d’améliorer la qualité de son réseau d’assainissement, 
une revalorisation annuelle de la redevance communale est nécessaire. 
 
La Ville d’Igny propose de baser cette revalorisation sur l’indice TP10a, relatif aux coûts des travaux 
sur canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux. Cet indice est 
utilisé pour la revalorisation annuelle de la Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif par le SIAVB. 
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Par souci d’uniformisation, il est proposé de retenir comme le SIAVB pour l’année N, la variation de 
l’indice entre le mois d’avril N-2 et le mois d’avril N-1. 
 
Il est demandé au conseil municipal de retenir une augmentation au 1er janvier de l’année N en 
fonction de la variation de l’indice TP10a entre le mois d’avril N-2 et le mois d’avril N-1. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’appliquer cette augmentation à compter du 1er janvier 2013. 
 
A titre informatif, l’évolution de l’indice TP 10a entre le mois d’avril 2011 (130,1) et le mois d’avril 
2012 (133,4) conduit à une augmentation de 2,54 % de cette redevance soit 0,5472 € HT /m³ (contre 
0,5336 €/m² pour l’année 2012). 
 
Le montant de la redevance assainissement s’élèvera donc à 0,5472 € HT /m³ à compter du 1er janvier 
2013. 
 

Facture type 120 m² 
2012 120 0,5336    64,03 €  
2013 120 0,5472    65,66 €  

        
Augmentation de     1,63 €  

 
 
 
 
 
 
 
VOTE : unanimité 
 

 
8. DECISION MODIFICATIVE N° 3 AU BUDGET DE LA VILLE POUR 2012 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Quelques ajustements au Budget 2012 sont nécessaires concernant le F.A.U. (Fonds d’Aménagement 
Urbain) et le projet « Mendès France / François Collet » 
 
La commune a perçu 350.000€ du F.A.U. Ce fonds, institué dans chaque région par la loi du 13 décembre 
2000 dite « SRU », a vocation à aider financièrement les communes éligibles et les établissements publics 
de coopération intercommunale dont elles font partie pour des actions foncières et immobilières en 
faveur du logement locatif social. 
Ce versement était intervenu dans le cadre du projet de réhabilitation du 4 et 4 bis rue de l’église qui a été 
abandonné depuis.  
 
Il convient donc de procéder au remboursement de ce versement. 
Initialement budgétés au Budget Primitif, ces 350 000 euros avaient en partie été transférés sur un autre 
compte lors de la DM 2. 
 
Il convient donc de ré-abonder la ligne nécessaire au remboursement de cette somme en supprimant  les 
150.000€  de la ligne du projet « Mendès France » / François Collet » qui a été abandonné. 
 
D’autre part, il avait été demandé une aide financière à la CAF pour la rénovation du multi-accueil Dolto 
et du Relais Assistantes Maternelles (RAM). Cette aide nous a été accordée sous forme d’emprunt à taux 
0% pour un montant de 61.003 €   (45.097 crèches collective et familiale et 15.906 € pour le RAM). 
 
 
 

A l'année (450 000 m3) 
2012 450000 0,5336     240 120,00 €  
2013 450000 0,5472     246 240,00 €  

        
Augmentation de         6 120,00 €  
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 FONCTIONNEMENT 
    

 DEPENSES 
   
 Chapitres Proposition du Maire 
 Ch. 67 - Charges exceptionnelles 217 000,00 
 Ch. 023 - Virement à la section d'investissement -211 003,00 
     
 TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 5 997,00 
   

 RECETTES 
   
 Chapitres Proposition du Maire 
 Ch. 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses 3 000,00 
 Ch. 74 - Dotations, subventions et participations 2 997,00 
     
 TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 5 997,00 
   

 TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 

   

 INVESTISSEMENT 
    

 DEPENSES 
   
 Chapitres Proposition du Maire 

 Ch. 204 - Subventions d'équipements versées -150 000,00 
     
 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT -150 000,00 
   

 RECETTES 
   
 Chapitres Proposition du Maire 

 Ch. 16 - Emprunt  CAF (taux  0 %) 61 003,00 
 Ch. 021 - Virement de la section fonctionnement -211 003,00 
     
 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT -150 000,00 

 

 TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la Décision Modificative N° 3 au Budget Primitif 
2012 telle que présentée ci-dessus. 
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VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 

 
9. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA 

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

I ] Une volonté de 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’œuvre de la ville : 
 

Rues Années 
Montants 
estimés 

(HT) 
Rue du Pont Neuf 2010 
Rue J. Ferry (entre rue Brossolette ou rue J. Jaurès & rue J. Macé) 2010 

202 080 

Rue Jean Jaurès 2011 215 930 
Rue Jean Jacques Rousseau 2012 281 830 
Rue Pierre Brossolette (entre rue Rambuteau et rue Jules Ferry) 2013 
Rue Guynemer (entre Gallieni et 8 mai 1945) 2013 

320 859 

Rue Rambuteau 2014 
Rue Montmartre 2014 
Rue Etienne Marcel 2014 

605 825 

Rue de la Lingerie 2015 
Rue Berger 2015 261 718 

Rue Gallieni 2016 334 225 
Rue Montorgueil 2017 
Impasse Tiquetonne 2017 

304 008 

Rue de Palaiseau 2018 273 015 
Rue Jules Renard 2019 
Rue Bachaumont (entre tête de réseau & rue Montorgueil) 2019 289 295 

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

312 875 

Rue du Centre 2021 
Rue de l’avenir 2021 
Rue Jean Tassel 2021 

287 797 

Rue Coquillière (entre rue Guynemer et rue Jules Ferry) 2022 
Rue Vauvilliers 2022 

295 008 

Rue Guynemer (entre tête de réseau et rue Gallieni) 2023 
Rue du Bois 2023 

278 361 

Total   4 262 826 
 



 - 17 - 

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’œuvre de la Ville à partir 
de 2013, avec financement direct sur le budget de l’assainissement. 
 

II ] La nouvelle délégation de service public 
 
La nouvelle délégation de service public conclue en 2010 avec VEOLIA, a permis la reprise des 4 
premières années du PPI (2010-2013) sous forme de travaux concessifs directement réalisés par le 
délégataire, selon le tableau suivant : 
 

Rues Montants 
HT 

Montants 
TTC 

Rue du Pont Neuf 69 115 82 662 
Rue J. Ferry (entre rue Brossolette ou rue J. Jaurès & rue J. Macé) 64 791 77 490 
Rue Jean Jaurès 154 469 184 745 
Rue Jean Jacques Rousseau 246 168 294 417 
Rue Pierre Brossolette (entre rue Rambuteau et rue Jules Ferry) 202 847 242 605 
Maîtrise d'œuvre 29 495 35 276 
Total 766 885 917 195 

 
Un dossier de demande de subvention a été adressé par la Ville à l’Agence de l’Eau en février 2012. Ce 
dossier a été accepté par l’Agence de l’Eau qui propose une convention de financement avec : 

- une subvention de 273 959 € (versée directement à Véolia), 
- une avance sous forme de prêt d’un montant de 117 411 €, remboursable sur 15 ans à taux de 0 

% (proposition refusée par Véolia). 
 
De son côté, le Conseil Général de l’Essonne a répondu favorablement à la demande de la Ville, en lui 
octroyant une subvention d’un montant de 147 478 € (38 397 € prévu en 2012 et reporté sur 2013 – 
109 081 € inscrit au BP 2013). 
 
Enfin, le Conseil Régional n’a pas souhaité participer au financement des travaux de mise en séparatif 
des réseaux d’assainissement de la Ville d’Igny. 
 
En pratique, le plan de financement est le suivant : 
 

Organismes 

Montants 
prévus 
dans le 
contrat 

Montants 
accordés 

Délégataire 306 754 306 754 
Agence de l’Eau (subvention) 230 066 273 959 
Conseil Général 153 377 147 478 
Conseil Régional 76 689 0 
Ville d’Igny (reliquat financé) 0 38 694 
Total 766 885 766 885 

 
 

III ] Le nouveau Schéma Directeur d’Assainissement 
 
La SAFEGE a été retenue pour élaborer le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de la Ville 
d’Igny ainsi que son zonage d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées. 
 
Ce rapport comporte trois phases : 

- la phase 1 de ce rapport a été transmise fin 2011 et a eu pour objet de réaliser un état des lieux 
de l’ensemble du système d’assainissement du territoire communal, 
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- la phase 2 de ce rapport a été transmise en juillet 2012 et a eu pour objet de définir les 
solutions techniques les mieux adaptées pour la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, 

- la SAFEGE a rédigé dernièrement la phase 3 du rapport qui élabore un programme de travaux 
englobant les coûts associés et les simulations de subventionnement : 
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Localisation Nature des travaux 
Coût 

opération 
(HT) 

Subventions 
envisageables 

(HT) 

Travaux global 
de subventions 
envisageables 

Restant à 
la charge 

de la 
commune 
d'Igny (HT) 

Restant à 
la charge 

de la 
commune 

d'Igny 
(TTC) 

Linéaire de 
réseau 
actuel 

concerné 
par 

l'opération 
(ml) 

Nombre 
d'EH 

concerné 
Priorité Année 

Réhabilitation des réseaux EU 

réhabilitation de 
regards (6 unités) 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

1 400 0 0% 1 400 1 674 -   1 

Rue Ampère 
remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

7 000 4 200 60% 2 800 3 349 120   1 

Rue du 4 septembre 
remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

120 600 39 000 32% 81 600 97 594 125   1 

Rue Alfred de Vigny 
remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

65 800 21 800 33% 44 000 52 624 70   1 

2013 

Rue de la Libération 
remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

168 900 59 300 35% 109 600 131 082 190   1 

Rue du Bas d'Igny - 
rue du Docteur 
Schweitzer 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

15 500 9 400 61% 6 100 7 296 90   1 

2014 

Avenue du Bouton 
d'Or 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

21 500 13 000 60% 8 500 10 166 90   1 

Bd Cachin - Rue 
Prosper Alfaric 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

30 500 18 400 60% 12 100 14 472 135   1 

Avenue Jean Jaurès 
remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

79 900 26 500 33% 53 400 63 866 85   1 

2015 

Rue du Bas d'Igny 
(entre la rue du 
moulin et la rue du 
Docteur Schweitzer) 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

244 400 81 100 33% 163 300 195 307 260   2 

Rue Carnot 
prolongée 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

5 000 3 000 60% 2 000 2 392 100   2 

2016 

Rue Gabriel Péri 
(entre la rue du 
moulin et la rue des 
brûlis) 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

43 800 26 300 60% 17 500 20 930 175   2 

Ruelle Jamey 
remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

94 000 31 200 33% 62 800 75 109 100   2 

2017 
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Avenue de 
Gommonvilliers 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

9 300 5 600 60% 3 700 4 425 185   3 

Rue de l'Eglise 
remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

1 800 1 100 61% 700 837 35   2 

Rue Gabriel Péri 
(entre la rue du 
Docteur Schweitzer 
et la route de Jouy-
enJosas à Saint-
Vrain) 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

31 300 18 800 60% 12 500 14 950 125   2 

2018 

Avenue Irène et 
Frédéric Joliot-Curie 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

9 500 5 800 61% 3 700 4 425 190   3 

Rue de la 
Villageoise 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

9 800 5 900 60% 3 900 4 664 195   3 

2019 

Rue du Moulin 
remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

11 300 6 800 60% 4 500 5 382 225   3 2020 

Sous-total Réhabilitation des réseaux EU 971 300 377 200 39% 594 100 710 544 1 900       

Amélioration de la sélectivité : mise en séparatif 

Rue du Pont Neuf création réseau EU - - - - - 91 26 1 fait 

Rue Jules Ferry création réseau EU - - - - - 122 10 1 fait 

Rue Jean Jaurès création réseau EU - - - - - 216 49 1 fait 
Rue Jean-Jacques 
Rousseau création réseau EU - - - - - 346 73 1 fait 

Rue Pierre 
Brossolette création réseau EU - - - - - 253 62 1 fait 

Rue Guynemer 
(entre rue Galliéni et 
place du 8 mai 
1945) 

création réseau EU 122 200 64 700 53% 57 500 68 770 130 34 2 2013 

Rue Rambuteau création réseau EU 272 600 91 800 34% 180 800 216 237 290 47 1 

Rue Montmartre création réseau EU 220 900 66 300 30% 154 600 184 902 235 34 1 

Rue Etienne Marcel création réseau EU 183 700 81 800 45% 101 900 121 872 195 42 1 

2014 

Rue Berger création réseau EU 211 500 107 300 51% 104 200 124 623 225 55 3 

Rue de la Lingerie création réseau EU 117 500 69 800 59% 47 700 57 049 125 39 3 
2015 

Rue Gallieni (entre 
rue Guynemer et rue 
Jules Ferry) 

création réseau EU 192 700 112 000 58% 80 700 96 517 205 62 2 

Rue Gallieni (entre 
rue Guynemer et rue 
Bachaumont) 

création réseau EU 112 800 50 800 45% 62 000 74 152 120 26 2 

2016 

Rue Montorgueil création réseau EU 282 000 111 700 40% 170 300 203 679 300 57 2 

Impasse Tiquetonne création réseau EU 42 300 23 900 57% 18 400 22 006 45 13 2 
2017 

Rue de Palaiseau création réseau EU 263 400 121 500 46% 141 900 169 712 280 62 2 2018 
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Rue Bachaumont création réseau EU 150 400 66 300 44% 84 100 100 584 160 34 2 

Rue Renard création réseau EU 131 600 50 800 39% 80 800 96 637 140 26 2 
2019 

Rue Pierre Curie création réseau EU 188 000 86 200 46% 101 800 121 753 200 44 2 
Rue du Limon (entre 
n°20 et n°28) création réseau EU 79 900 25 400 32% 54 500 65 182 85 13 3 

Rue du Limon (entre 
n°28 et n°44) création réseau EU 136 300 35 300 26% 101 000 120 796 145 18 3 

2020 

Rue de l'Avenir création réseau EU 94 000 59 100 63% 34 900 41 740 100 34 3 

Rue du Centre création réseau EU 103 100 50 800 49% 52 300 62 551 110 26 3 

Rue Jean Tassel création réseau EU 202 100 101 700 50% 100 400 120 078 215 52 3 

2021 

Rue Vauvilliers création réseau EU 103 400 50 800 49% 52 600 62 910 110 26 3 

Rue Coquillère création réseau EU 225 600 107 300 48% 118 300 141 487 240 55 1 
2022 

Rue du bois création réseau EU 117 900 73 400 62% 44 500 53 222 125 42 3 

Rue Guynemer 
(entre rue Galliéni et 
n°32) 

création réseau EU 178 600 45 300 25% 133 300 159 427 190 23 1 
2023 

Sous-total Amélioration de la sélectivité : 
mise en séparatif 3 732 500 1 654 000 44% 2 078 500 2 485 886 4 998 1 084     

Amélioration de la collecte 

Chemin du pont de 
la Molière 

création réseau EU et 
raccordement au 
réseau EU existant 

36 800 10 000 27% 26 800 32 053 0 5   2015 

Sous-total Amélioration de la collecte 36 800 10 000 27% 26 800 32 053 0 5     

Total   4 740 600 2 041 200 43% 2 699 400 3 228 482 14 391       
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2ème Partie : Les choix et les orientations budgétaires pour 2013 de l’Assainissement 
 

I ] Liste des propositions budgétaires sur l’exercice 2013 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

AMO pour aide branchements 
particuliers 20 000 € 13111 Subvention Agence de l'Eau pour 

AMO (40 %) 20 000 € 

AMO pour suite étude Buffet 30 000 €       
AMO pour plan assainissement 
2013-2014 30 000 €       2031 

Contrôles de conformité 20 000 € 1322 Subvention Conseil Régional pour 
Travaux programme 2013 (13%) 19 256 € 

Travaux préconisation du SDA 232 980 € 13111 Subvention Agence de l'Eau pour 
Travaux préconisation SDA (60 %) 77 740 € 

2315 
Travaux programme 2013 Rue 
Guynemer 146 141 € 13111 Subvention Agence de l'Eau pour 

Travaux programme 2013 (36 %) 47 970 € 

1641 Capital des emprunts 68 100 € 1313 Subvention Conseil Général pour 
Travaux programme 2013 (20 %) 29 400 € 

      1313 
Subvention Conseil Général pour 
Travaux concessifs (complément de 
2012) 

109 081 € 

TOTAL 547 221 € TOTAL 303 447 € 

            

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 246 220 € 

6218 Remboursement du personnel à 
la ville 59 783 € 774 Subvention branchement aux 

particuliers 30 000 € 

6288 
Participation Rue de la 
Campagnarde - reversement à la 
Ville de Palaiseau 

87 073 €       

66111 Intérêts des emprunts 4 100 €       
66112 ICNE -205 €       

Reversement de la subvention du 
Conseil Général à Véolia 147 478 €       

6742 
Reversement du reliquat à Véolia 
pour Travaux concessifs 38 694 €       

671 Reversement aides au 
branchement 30 000 €       

TOTAL 404 923 € TOTAL 306 220 € 

 
Ces propositions budgétaires ne sont pas équilibrées du fait que les reports et le résultat de 
l’exercice 2012 ne sont pas connus à ce jour mais le seront lors du vote du budget. 
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II ] Détail des propositions budgétaires sur l’exercice 2013 
 

 Les orientations en Investissement 
 

- Frais d’études :  
 80 000 € pour des Assistances à Maîtrise d’Ouvrage. En contre partie, une subvention 

de l’Agence de l’Eau a été inscrite pour un montant de 20 000 €. 
 20 000 € pour des contrôles de conformité.  

 
 

- Travaux : 
 232 980 € de travaux suite aux préconisations du SDA : réhabilitation des réseaux 

d’eaux usées. Ces travaux seront subventionnés par l’Agence de l’Eau pour un 
montant de 77 740 €. 

 146 151 € de travaux du programme 2013 : rue Guynemer. Ces travaux seront 
subventionnés à hauteur de 77 381 € (28 943 € par l’Agence de l’Eau et 29 182 € par le 
Conseil Général et 19 256 € par le Conseil Régional). 
 
 
 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 
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. 
 87 073 € de participation des travaux de la rue de la Campagnarde à verser à la Ville 

de Palaiseau. Suite à une convention entre les deux villes, il avait été convenu que les 
travaux étaient payés par la Ville de Palaiseau et que la Ville d’Igny reverserait une 
partie du coût des travaux hors taxe. Cette somme avait été inscrite au budget 2012 en 
section d’investissement. En 2013, il convient de réinscrire cette somme en section de 
fonctionnement puisqu’il s’agit d’une participation. 
 

- Charges exceptionnelles : 
 147 478 € de reversement à Véolia : montant de la subvention du Conseil Général suite 

aux travaux concessifs (subvention : montant inscrit en 2012 de 38 397 € et montant 
inscrit en 2013 de 109 081 €). 

 38 694 € de reversement à Véolia : reliquat restant à la charge de la commune suite au 
renoncement du Conseil Régional de verser une subvention (travaux concessifs). 

 30 000 € de reversement pour les aides au branchement. Ce montant est neutre 
puisqu’une recette du même montant est inscrite (compte 774). 
 

- Produits du domaine : 
 30 000 € de participation PFAC (ex PRE). 
 240 000 € de redevance d’assainissement part communale. Cette part communale sera 

réactualisée par l’indice TP10A à partir du 1er février 2013. 
 

- Produits exceptionnels : 
 30 000 € de subvention pour les branchements des particuliers. Ce montant est neutre 

puisqu’une dépense du même montant est inscrite (compte 671). 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT 
D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE.



 - 24 - 

 
10. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE. 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
1ère Partie : Une stratégie nationale de redressement des finances publiques 
 

I ] Le contexte économique européen et national 
 
La croissance en zone euro s’est dégradée au 2ème trimestre 2012 en lien avec l’affaiblissement de la 
demande intérieure. Ce recul se poursuivrait au 3ème trimestre avec une hypothétique stabilisation en 
fin d’année. Dans un contexte toujours dominé par l’incertitude générée par la crise des dettes 
souveraines, le Produit Intérieur Brut (PIB) de la zone euro se contracterait en 2012 (- 0,3 % après + 1,4 
% en 2011). Pour 2013, une reprise progressive de l’activité (+ 0,6 %) serait anticipée avec toutefois 
d’importantes disparités de croissance entre économies membres. 
 
En France, l’activité économique est à l’arrêt aux 1er et 2ème trimestres 2012, le PIB affichant une 
stabilité. Sur le reste de l’année, le faible niveau des perspectives d’activité contraindrait la croissance 
française à la stagnation (+ 0,3 %). Concernant l’inflation, la hausse des prix à la consommation se 
maintiendrait à 2 % en 2012. 
 
Dans ce contexte économique tendu, les collectivités territoriales ont dû faire face depuis 2011 à un 
bouleversement au niveau des offres de crédits. En effet, d’une part une raréfaction des offres est à 
observer et d’autre part, les offres proposées aux collectivités comportent des marges et des conditions 
financières contraignantes comme jamais vues depuis des années. Cette rigueur de financement vient 
s’ajouter à l’effort pour le redressement que l’Etat demande aux collectivités. 
 
Le projet de loi de finances pour 2013, premier budget de la nouvelle législature, marque un tournant 
dans la politique fiscale et budgétaire en engageant un redressement historique des comptes publics. 
 
Déclinant le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2012-2017, il confirme 
l’objectif de déficit de 4,5 % en 2012 et est porteur de près de 30 milliards d’euros d’effort budgétaire 
destiné à atteindre l’objectif de 3 % de déficit public en 2013. L’effort sera partagé entre la recherche de 
recettes supplémentaires (10 milliards d’euros prélevés sur les ménages les plus aisés et environ 10 
milliards d’euros prélevés sur les entreprises qui disposent des plus grandes marges de manœuvre, en 
préservant les petites et moyennes entreprises) et la mise en œuvre d’économies en dépenses (10 
milliards d’euros d’économie, en préservant les secteurs prioritaires comme l’éducation, l’emploi, la 
justice et la sécurité). L’hypothèse de croissance retenue par le Gouvernement est de + 0,8 % en 2013, 
soit une hypothèse supérieure de 0,5 point à celle estimée actuellement pour 2012 ; l’inflation anticipée 
serait de + 1,8 % après + 2 % en 2012. 
 
 

II] L’impact du projet de loi de finances 2013 sur les collectivités locales 
 
Les dépenses totales du budget général s’élèvent à 374,6 milliards d’euros et les recettes totales nettes 
sont inscrites à hauteur de 312,7 milliards d’euros. Par conséquent, le déficit de l’Etat est évalué à 61,6 
milliards d’euros, soit une amélioration de 22 milliards d’euros par rapport aux évaluations révisées 
de 2012. 
 
La mesure phare du projet de loi de finances 2013 concernant les collectivités porte sur la reconduction 
pour la troisième année consécutive de la stabilisation des concours financiers de l’Etat aux 
collectivités via l’effort de réduction de la dépense publique. La seconde mesure concerne la révision 
du mode de contribution au FPIC. 
 

 La stabilisation des concours financiers 
 
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales s’élèvent à 60 milliards d’euros en 2013. Ces 
concours sont composés de plusieurs dotations : 
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- Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA), de 5,6 milliards d’euros, qui correspond au 
remboursement de la TVA pour les investissements réalisés par les collectivités ; 

- Des dotations permettant d’assurer la neutralité de la réforme de la taxe professionnelle, pour 
3,8 milliards d’euros ; 

- Les autres concours, appelé « enveloppe normée » des concours de l’Etat (dont la DGF), et 
dont le périmètre est constant d’une année à l’autre. 

 
En 2013, afin de participer à l’effort de redressement des finances publiques, l’enveloppe normée des 
concours de l’Etat aux collectivités locales est stabilisée en valeur soit 50,5 milliards d’euros. En 
revanche, les crédits du FCTVA augmentent de 120 millions d’euros. Les dotations liées à la réforme 
de la taxe professionnelle sont maintenues. 
 
Au total, les concours de l’Etat aux collectivités locales augmentant globalement de 120 millions 
d’euros par rapport à 2012. Compte tenu de l’évolution tendancielle de ces dépenses, estimées par la 
Cour des Comptes à environ 500 millions d’euros, cette évolution correspond à un effort de près de 
400 millions d’euros réalisé par les collectivités locales. 
 
Depuis 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de 
finances et ne fait plus l’objet d’une indexation mécanique sur l’inflation ou sur la croissance du PIB. 
Le montant de la DGF 2013 est de 41,505 milliards d’euros soit une augmentation d’environ 0,29 % par 
rapport à 2012 (dont une augmentation de 99 millions d’euros pour la DGF des communes). Cette 
hausse sera bien entendue compensée afin de garder un volume constant au sein de l’enveloppe 
normée. 

 
 Le Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et 

Communales : les perspectives d’évolution 
 
L’année 2012 a été la première étape de mise en fonctionnement du FPIC. Le bilan est positif et l’effet 
« péréquateur » a été clairement démontré. 
 
La péréquation horizontale (c’est-à-dire la solidarité entre les collectivités) est renforcée en 2013 avec 
la montée en puissance du FPIC. 360 millions d’euros seront répartis en 2013 contre 150 millions 
d’euros en 2012. De plus, une large concertation avec les membres du Comité des finances locales et 
les associations d’élus a conduit à modifier deux règles de fonctionnement de ce fonds. 
 
La première modification porte sur les modalités de calcul des prélèvements ainsi que sur leur 
plafonnement. Les prélèvements étaient calculés en fonction de l’écart relatif du potentiel fiscal agrégé 
(PFIA) par habitant de chaque ensemble intercommunal par rapport à la moyenne nationale abaissée à 
90 %. Le projet de loi de finances pour 2013 propose d’utiliser comme critère de prélèvement, en plus 
du PFIA qui est un critère de ressources, le revenu moyen par habitant, considéré comme un critère de 
charges. 
 
La deuxième modification concerne les règles de répartition des prélèvements et attributions au sein 
des ensembles intercommunaux. Il est proposé d’effectuer dans un premier temps la répartition du 
prélèvement/reversement entre l’EPCI et l’ensemble des communes en fonction du coefficient 
d’intégration fiscale (CIF). Dans un deuxième temps, le montant à prélever ou à distribuer est réparti 
entre communes en fonction du potentiel financier par habitant et de la population de chacune des 
communes. 
 
Le plafonnement fixé par la loi après intégration des contributions au Fonds de Solidarité Ile de France 
(FSRIF) a été relevé de 10% à 11 % des ressources fiscales. Lorsque des communes atteindront le seuil 
plafond, la communauté se substituera à elles pour acquitter le complément au niveau de l’ensemble 
intercommunal. 
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2ème Partie : La gestion financière de la Ville  
 

I ] Un contexte financier local tendu  
 

Il n’y aura en 2013 sans doute aucune évolution des dotations de l’Etat, alors que certaines charges  
continuent de croitre de manière « naturelle » ou suite à des décisions gouvernementales : hausse des 
prix des fluides, contraintes réglementaires, GVT des frais de personnel … 
 
De même, les recettes provenant de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) sont en diminution car le 
montant des participations de la CAF sont structurellement en baisse. Les subventions accordées par 
la région et le département pour les projets phares seront moins importantes que prévues. 
 
 

II ] Les ratios financiers 
 

Libellé Ratios 

Moyenne de la 
strate 5 000 – 

10 000 habitants 
* 

Ville d’Igny 
BP + BS 2012 

Moyennes de la 
strate 10 000 – 

20 000 habitants * 

1 – Dépenses réelles de fonctionnement / 
population 1 016 € 1 176 € 1 162 € 

2 – Produits des impositions directes / 
population 471 € 610 € 524 € 

3 – Recettes réelles de fonctionnement / 
population 1 123 € 1 236 € 1 268 € 

4 – Dépenses d’équipement brut / 
population 633 € 882 € 547 € 

5 – Encours de dette / population 1 015 € 641 € 1 048 € 
6 – DGF / population 216 € 210 € 249 € 
7 – Dépenses de personnel / dépenses 
réelles de fonctionnement 52,5 % 58,9 % 56,0 % 

8 – Coefficient de mobilisation du 
potentiel fiscal    

8 bis – Coefficient de mobilisation du 
potentiel fiscal élargi ND 114,2 % ND 

9 – Dépenses de fonct. + rembourst de la 
dette en capital / recettes réelle de 
fonctionnemt 

97,4 % 102,8 % 98,1 % 

10 – Dépenses d’équipement brut / 
recettes réelles de fonct. 56,4 % 71,4 % 43,1 % 

11 – Encours de la dette / recettes réelles 
de fonctionnement 90,3 % 51,8 % 82,7 % 

 
*Source : Les Budgets primitifs 2012 des communes – DGCL 
 
 

III ] Une volonté de gestion pluriannuelle 
 

Le plan pluriannuel d’investissement, réactualisé, donne à la ville une lisibilité financière à moyen 
terme, et définit un ambitieux programme au sein d’une enveloppe financière réaliste.  
Ce plan peut, bien sûr, évoluer selon les aléas réglementaires et financiers des années à venir. 
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Les investissements principaux sur la période 2011 – 2014 sont : 
 

 Réalisation Enveloppe financière prévisionnelle 
Investissements récurrents pour les ST 2013 500 000 € 
Investissements récurrents hors ST 2013 250 000 € 
Exutoire pluvial pour rue Muret 2013 230 000 € 
Travaux complémentaires eaux pluviales 
suite au SDA 2013 150 000 € 

Travaux de remise en état des 
appartements RPA 2013 150 000 € 

Travaux dans les salles municipales pour 
les associations 2013 70 000 € 

Place « Mendes France » et « François 
Collet » 2012 - 2013 Projet reporté 

Salle polyvalente des Ruchères 2011 - 2013 4 050 000 € (2 700 000 € en 2013) 
Parking ZAC des Ruchères 2013 180 000 € 
Aménagement de l’hôtel de ville 2011 - 2014 800 000 € (en 2014) 
Couverture du tennis 2012 - 2013 600 000 € (report de 2012) 
Plan patrimoine/énergie 2012 - 2014 335 000 € (dont 280 000 € de report 2012) 
Assainissement eaux pluviales 2012 - 2017 2 346 630 € (220 000 € en 2013) 

 
IV ] La gestion patrimoniale 

 

ACQUISITIONS REPORTS 
2011 BP 2012 BS 

2012 
DM 
2012 

REPORTS 
2012 BP 2013 

Terrains nus (PPI + autres) 
- 7 places parkings 19/21 P. Lescot : 
10 000  
- Autres : 60 000 

10 000 60 000     60 000   

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

900 000       900 000   

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

210 000     210 000 35 000 

Langevin Wallon * 
Locaux administratifs (partie AC 
316/317)   

1 646 000     1 646 000 -300 000 

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

480 000     480 000   

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

500 000     500 000 -100 000 

Sablons (rétrocession des espaces 
publics) 
Frais d'actes notariés : 40 000 

          40 000 

Terrain milieu naturel (PPI) 
Somme non affectée, au gré des 
opportunités 

          20 000 

TOTAL 910 000 2 896 000 0 0 3 796 000 -305 000 
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*Cette diminution est due au fait qu’à ce jour, il est envisagé de n’acquérir que 800 m² au lieu des 1 000 
m² initialement prévu à la promesse de vente avec Sogreprom. Le projet a évolué en lien avec 
l’intervention obligatoire de l’architecte des bâtiments de France et donc l’équilibre prévisionnel de 
l’opération peut être modifié. Nous sommes toujours en conséquence en discussion pour un avenant 
avec Sogreprom actant toutes ces modifications et dans ce cadre là, il demeure éventuellement 
possible que la surface dont la commune souhaite se porter acquéreur en VEFA pour la nouvelle 
mairie soit modifiée. 
 

CESSIONS REPORTS 
2011 BP 2012 BS 2012 DM 

2012 
REPORTS 

2012 BP 2013 

38 boulevard d'Igny (AE 46 et 544) 210 000   -20 000   190 000   
Bellevue (vente promoteur) 1 194 863       1 194 863   
Bellevue (déconsignation CDC) 304 600       304 600   
Rue des Brûlis (AC 623) 371 780       Vendu   
4 rue de l'Eglise (AC 737 et 738) 400 000       400 000   
12-14 rue Carnot (AC 295 et 296) 180 000       180 000  -180 000 

Langevin Wallon (AC 316, 317 et 
partie de 309)   

4 020 000 
    

4 020 000 
  

Angle Bourdonnais/Ferme (AL 76)   140 000 33 000   173 000   
Parcelle AM 301 (terres agricoles)     7 900   Vendu   
Marienthal (AC 147, 149 et 153)           480 000 

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

400 000 

Sablons (cession d'un lot à bâtir)           450 000 
38 rue du Bas Igny (AD 72)           210 000 
avenue Jean Moulin (AD 570)           450 000 
Bellevue (vente pharmacie)           550 000 

TOTAL 2 661 243 4 160 000 20 900 0 6 462 463 2 360 000 
 

 
V ] La gestion de la dette 

 
 Le montant prévisionnel de l’emprunt 2013 

 
Afin de compléter le financement des opérations 2013, la Ville devra inscrire au budget un emprunt 
d’un montant d’environ 1 000 000 euros qui sera diminué au budget supplémentaire avec le résultat 
de l’exercice 2012.  
 

 La situation de la dette 
 
Voir le rapport de gestion de la dette à la fin du Débat d’Orientation Budgétaire 2013 du budget principal. 
 
 
3ème Partie : Les choix et les orientations budgétaires pour 2013 de la Ville  
 
La Ville s’est engagée, depuis de longues années, dans une démarche d’optimisation de ses moyens 
budgétaires visant à garantir aux Ignissois un service public de qualité tout en limitant l’augmentation 
de la dépense publique. 
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Aujourd’hui, le contexte qui vient de vous être exposé nous conduit à renforcer cette politique de 
gestion rigoureuse en recherchant de nouvelles sources d’économie tout en maintenant au mieux la 
qualité et le niveau des services publics rendus à la population. 
 
Voici donc les principaux objectifs pour 2013 : 

 Le maintien, comme en 2012, de l’intégralité des services à la population. 
 Un montant d’investissement d’environ 5,2 M € équilibré par cessions, fonds propre et par 

l’emprunt. 
 Une stabilité des taux d’imposition avec une prise en compte à hauteur de 2% de l’évolution 

physique des bases. 
 
 

I ] Les orientations en section de fonctionnement 
 

 En dépenses 
 
Le chapitre 011 qui concerne la majorité des crédits alloués à l’activité des services est contenu à un 
niveau légèrement inférieur par rapport à l’exercice 2012. Il se monte à environ 3 070 000 € (3 200 000 € 
en 2012). 
 
Le montant du chapitre 012 (frais de personnel) devrait être porté à un peu plus de 7 880 000 € soit une 
augmentation de 3,24 % par rapport à 2012.  
 
Le chapitre 65 qui concerne les subventions aux associations, subventions aux Etablissement Publics 
(CCAS et Caisse des Ecoles), et participations aux syndicats intercommunaux devrait légèrement 
baisser par rapport au Budget 2012 pour se situer à hauteur d’environ 1 000 000 €. Cela est 
essentiellement dû à une baisse des participations aux syndicats intercommunaux. 
 
Les frais financiers, au chapitre 66, sont inférieurs par rapport à 2012 du fait qu’il n’y ait pas eu 
d’emprunt en 2011 et 2012. 
 
Le chapitre 67 constitue de fait une réserve pour certaines dépenses exceptionnelles, comme des 
annulations de titres sur exercices antérieures. 
 

 Le montant total des dépenses de fonctionnement réelles se situe à environ 12 650 000 €. 
 
 

 En recettes 
 
Le chapitre 70 qui concerne les recettes liées à l’activité des services bénéficie d’un montant près de 
2 000 000 €. 
 
Le chapitre 73 « Fiscalité directe et indirecte » sera d’environ 7 770 000 €, contre 7 626 000 € en 2012. Ce 
résultat provient de l’augmentation physique des bases et de la réactualisation de la valeur des bases 
par la loi de finances.  
 
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 2013 
(3 240 000 €) est largement inférieur au montant 2012 (3 458 000 €) du fait de la baisse de certaines 
participations (CAF, CG, etc.…) 
 
Le chapitre 75, concerne prioritairement les locations du domaine privé de la ville et est légèrement 
inférieur. 
 
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. 
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Le chapitre 77 « charges exceptionnelles » concerne essentiellement le restant d’un dû de la DSP 
Avenance (150 000 € proposé). A ce jour, l’accord n’a pas été formalisé, c’est pourquoi nous inscrivons 
par précaution 20 000 € au BP 2013. Si cet accord se formalise avant le vote du budget, nous inscrirons 
la totalité des 150 000 €. 

 
 Le total des recettes réelles de fonctionnement devrait approcher 13 192 000 €. 

 
 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 540 425 €. 

- Epargne de Gestion (Recettes Réelles moins Dépenses Réelles hors remboursement des intérêts 
de la dette)  
13 192 000 € - 12 444 000 €  =  748 000 € 
 

- Epargne Brute (Epargne de Gestion moins remboursement des intérêts de la dette) 
748 000 € - 207 000 € =  531 000 € 
 

- Epargne nette (Epargne Brute moins remboursement du capital de la dette) 
531 000 € - 773 000 € =  - 232 000 € 
 
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 (335 000 €) et la Taxe Locale Equipement 
(TLE) (23 000 €) participent naturellement au financement des investissements. 
De ce fait, la capacité d’autofinancement de la ville  pour le BP se monte à  - 232 000 €  + 358 000 € soit : 
126 000 € mais elle sera abondée par l’excédent de fonctionnement 2012. 
 

 
II ] Les orientations en section d’investissement 

 
 En dépenses 

 
Le chapitre 16 « charge de la dette » se montera comme indiqué précédemment à 773 000 €. Ce 
montant est identique à celui de 2012 car aucun emprunt n’a été contracté en 2010, 2011 et 2012 
(certains emprunts ont un mode d’amortissement progressif, ce qui explique qu’il n’y a pas de 
diminution du remboursement du capital de la dette). 
 
Le montant des études, travaux et achats devrait être légèrement supérieur à 4 500 000 €.  

- Salle polyvalente 
- Lancement aménagement secteur Bellevue 
- Plan patrimoine/énergie 
- Travaux dans les salles municipales pour les associations 
- Des travaux de pluvial conséquents 
- Acquisitions foncières 

 
 Le montant total des dépenses d’investissement réelles se situe à environ 5 270 000 €. 

 
 

 En recettes 
 
Au chapitre 10, le FCTVA qui correspond aux travaux faits en 2011 et la Taxe Locale d’Equipement, 
seront à hauteur de 358 000 € 
 
Au chapitre 13, sont prévues environ 840 000 € de subventions, essentiellement liées aux opérations 
(principalement salle polyvalente). 
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Le chapitre 024, qui concerne les cessions, sera important (près de 2 360 000 €) avec les ventes 
prévues : pharmacie Bellevue, vente Sablons et vente avenue Jean moulin (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 1 000 000 € qui est à relativiser. En effet, la reprise de l’excédent 2012 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 4 700 000 €. 
 
 

 Au final 
 
Le Budget Primitif 2013 en dépenses réelles devrait se monter aux alentours de 12 650 000 € en 
fonctionnement et 5 270 000 € en investissement, pour un total d’environ 17 920 000 €. 
 
Au-delà de ces chiffres, ce budget est d’abord l’aboutissement d’un long travail depuis le début du 
mandat de l’équipe municipale qui voit aboutir nombre des engagements qui avaient été pris devant 
les Ignissois.  
Avec la poursuite d’un programme d’investissement pluriannuel ambitieux qui voit se réaliser ou 
continuer les grands projets, avec des services publics locaux maintenus dans tous les secteurs, et pas 
de hausse d’impôts, ce budget est l’illustration de la volonté de la municipalité d’allier bonne gestion, 
ambition et services, pour chacun. 

 
RAPPORT DE GESTION DE LA DETTE 2013 

 
 

La circulaire du 25 juin 2010 a appelé l’attention des collectivités locales sur les risques inhérents 
à la gestion active de la dette. Elle est venue rappeler le droit en matière de recours aux produits 
financiers. 

Elle a également rappelé l’obligation pour le maire de rendre compte des décisions qu’il prend, 
dans le cadre de sa délégation en matière de gestion de dette, à chacune des réunions du conseil 
municipal. C’est ce que nous nous sommes toujours appliqués à faire. 

En outre, la circulaire suggère désormais à l’exécutif de rendre compte chaque année des 
opérations qu’il a effectuées en la matière en présentant un bilan détaillé de son action passée et 
l’évolution qu’il envisage. C’est l’objet du présent rapport. 

 
 La politique menée par la Ville en matière d’emprunt est régie par la prudence, renforcée 

encore dans un contexte de crise financière mettant en lumière de nouveaux éléments d’incertitude. 
 
Il convient d’étudier trois points dans ce rapport présentant la politique d’endettement de la 

collectivité. Tout d’abord, un bilan de l’année 2012 doit être effectué. Il convient ensuite de faire une 
analyse détaillée de l’encours de la dette au 31 décembre 2012. Enfin, des perspectives pour l’année 
2013 peuvent être ébauchées. 
 

I] Rappel de la stratégie retenue pour les années 2011 et 2012 
 
Une bonne gestion du budget a permis à la Ville de ne pas avoir à emprunter en 2011 et 2012 ; 

période difficile sur les marchés financiers puisque les conditions bancaires se sont dégradées. En 
effet, un resserrement des conditions de crédit des banques aux administrations publiques locales s’est 
observé et s’explique par trois raisons. La première concerne les difficultés de financement et les 
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problèmes de liquidités des banques. Ensuite il a pu être constaté une moindre concurrence des 
établissements actifs sur ce marché. Et enfin, les établissements bancaires, craignant un 
désengagement de l’Etat, ont des incertitudes sur les ressources des emprunteurs. 

 
Par conséquent, les dépenses d’investissement ont pu être financées grâce au excédent des 

exercices précédents et aux excédents de la section de fonctionnement. 
 

II] Encours de la dette au 31/12/2012 
 
Depuis des années, une gestion saine de la dette a permis à la Ville d’avoir une répartition de 

ces emprunts sécurisant une plus grande partie de sa dette. 
De plus, de nos jours où les produits structurés sont pointés du doigt et polluent la dette de 

certaines collectivités, nous ne pouvons que nous féliciter de ne pas avoir dans notre structure de dette 
de tels produits.  

 
Au 31 décembre 2012, la Ville d’Igny disposera de 12 contrats totalisant 6 086 730 €. 
 
Le taux moyen de la dette est de 3,18 % pour une durée de vie résiduelle de 8 ans et 6 mois. 

Cette durée de vie résiduelle est une moyenne pondérée de la durée de vie de chaque emprunt. 
 

A / La répartition de la dette 
 
 Structure de la dette 
 

Dette à 
taux fixe

90%

Dette à 
taux 

variable
10%

 
 
 

 Répartition de la dette par établissements prêteurs 
 

Caisse 
d'Epargne

38%

Crédit 
Mutuel
46%

Dexia
14%

CAF
2%

 
 
 
 
 
 
 
 

 90 % d’emprunts à taux fixe (5,6 M€) 
 
 
 10 % d’emprunts à taux variable (580 000 €) 
 
 

 Crédit Mutuel : 46 % 
 
 Caisse d’Epargne : 38 % 
 
 Dexia : 14 % 
 
 CAF: 2 % 
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B / La dette à taux fixe 
 

Au 31/12/2012, la Ville d’Igny comptera 10 emprunts à taux fixe pour un montant total de 
5 506 729,89 € auprès de 4 établissements prêteurs. 

 

Référence Prêteur Capital restant 
dû 

Durée 
résiduelle Taux Prochaine 

échéance  CBC 

0101 Crédit Mutuel   617 291,28 €    3,08  2,5030% 31/01/2013 1A 
0102 Dexia CLF   73 178,95 €    1,08  4,7900% 01/02/2013 1A 
0104 Caisse d'Epargne   399 999,97 €    5,40  3,8400% 25/05/2013 1A 
0105 Crédit Mutuel   321 009,09 €    6,91  3,7300% 30/11/2013 1A 
0106 Crédit Mutuel  1 253 333,31 €    7,75  3,3000% 30/09/2013 1A 
0107 Crédit Mutuel   600 000,00 €    9,91  4,6000% 30/11/2013 1A 
0108 Dexia CLF   489 999,94 €    10,42  4,7200% 01/03/2013 1A 
0109 Caisse d'Epargne  1 600 000,01 €    11,07  3,7500% 25/01/2013 1A 

0111 Caisse Allocations 
Familiales   69 766,22 €    15,50  0,0000% 01/07/2013 1A 

0112 Caisse Allocations 
Familiales   82 151,12 €    15,50  0,0000% 01/07/2013 1A 

total   5 506 729,89 €        
 
 
C / La dette à taux variable 

 
Au 31/12/2012, la Ville d’Igny comptera 2 emprunts à taux variable pour un montant total de 

579 999,97 € auprès de 2 établissements prêteurs. 
 

Référence Prêteur Capital 
restant dû 

Durée 
résiduelle 

Prochaines 
échéances Index CBC 

0103 Dexia CLF   279 999,97 €    5,00 01/01/201
3 

Euribor 12 M + 
0,09 1A 

0110 Caisse 
d'Epargne   300 000,00 €    12,12 15/02/201

3 Euribor 06 M + 0,5 1A 

total     579 999,97 €         
 
 

D / L’encours de la dette et la Charte de bonne conduite 
 
La Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales a 

défini une double échelle de cotation des risques inhérents à la dette des collectivités territoriales : 
 

TABLEAU DES RISQUES DE LA CHARTE DE BONNE CONDUITE 
 

INDICES SOUS-JACENTS STRUCTURES 

1 Indices zone euro A 

Taux fixe simple. Taux variable simple. 
Echange de taux fixe contre taux variable ou 
inversement. Echange de taux structuré 
contre taux variable ou taux fixe (sens 
unique). Taux variable simple plafonné (cap) 
ou encadré (tunnel). 

2 Indices inflation française ou écart 
entre ces indices B Barrière simple. Pas d’effet de levier. 

3 Ecarts d’indices zone euro C Option d’échange (swaption). 

4 Indices hors zone euro. Ecart D Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur 
jusqu’à 5 capé. 

5 Ecart d’indices hors zone euro E Multiplicateur jusqu’à 5. 
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La dette de la Ville est répertoriée ainsi dans ce cadre : 
 

Capital restant dû Nombre de contrats Part du capital restant dû Classification risques 
Gissler 

6 086 730 € 12 100,00 % 1A 
6 086 730 € 12 100,00 %   

 
 

E / Le profil d’extinction de la dette 
 
 

 
 

 
 
III] Les perspectives pour l’année 2013 
 

Pour 2013, la structure de la dette de la Ville d’Igny permet tout à la fois : 
 

 de sécuriser ses frais financiers compte tenu d’une exposition de sa dette à 90 % sur des 
taux fixes 

 de bénéficier de la variabilité des taux à la baisse compte tenu d’une exposition à 10% 
sur des taux variables. 

 
Les perspectives budgétaires pour 2013 laissent apparaître un besoin d’emprunt d’environ 1 000 000 
euros.  

 
Dans un objectif d’une gestion active de la dette, le nouvel emprunt en 2013 serait à contracter en taux 
variable afin de bénéficier des taux très bas du marché et afin ne pas cristalliser une marge trop 
importante dans un taux fixe. 

 
 

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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11. AUTORISATIONS BUDGETAIRES SPECIALES POUR 2013 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Des autorisations budgétaires spéciales sont nécessaires pour pouvoir engager certains crédits 
d’investissement du budget 2013 avant le vote du Budget Primitif. Ces demandes d’autorisations sont 
les suivantes : 
 

OBJET CHAPITRE SERVICE NATURE MONTANT 
Licences Adobe, Olféo… 20 INF 2051 12 030,00 
Acquisition disques durs, 
imprimantes, switch, 
onduleurs, téléphones 

21 INF 2183 11 500,00 

Chariot informatique 
classe mobile 21 INF 2183 15 000,00 

Travaux logements 
instituteurs 21 BAT 2135 20 000,00 

Chauffage centre loisirs JB 
Corot 21 BAT 2135 50 000,00 

Chauffage grande salle 
Gymnase M.Cerdan 21 BAT 2135 53 000,00 

Mobilier Direction des 
Finances et du Budget 21 FIN 2184 2 000,00 

        163 530,00 
 
Ainsi il est demandé au Conseil Municipal : 
- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater les sommes 

inscrites au tableau ci-dessus, dès le 1er janvier 2013. 
- De s’engager à inscrire les dépenses correspondantes au Budget Primitif de la ville pour 2013. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

12. NOUVELLE DEMANDE ACTUALISEE DE GARANTIE TOTALE PAR L’OPERATEUR 
HLM LOGIREP POUR QUATRE PRETS RELATIFS A LA CONSTRUCTION D’UN 
IMMEUBLE DE 15 LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA RUE DES BRULIS. 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
En 2010, l’opérateur HLM LOGIREP avait procédé à une demande de garantie totale pour quatre prêts 
relatifs à la construction d’un immeuble de 15 logements sociaux dans la rue des Brûlis. Lors d’une 
délibération le 22 septembre 2010, le Conseil Municipal la lui avait accordée. 
 
Néanmoins, la qualité architecturale du projet, l’évolution des coûts de construction et l’allongement 
des délais d’obtention de certains financements ont conduit à une modification du prix de revient et 
du plan de financement. Ceci a amené l’opérateur à solliciter une nouvelle garantie pour les montants 
de prêts actualisés.  
 
Le plan de financement de l’opération se décompose comme suit : 
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Prix de revient  Moyens de Financements 

  PLUS PLAI Total    PLUS PLAI Total 

Charge foncière     731 068      95 651       826 719    Subvention Etat       50 628      36 432         87 060   
         Prime spécifique      30 912         30 912   
Construction  1 653 578    216 351    1 869 929    Subvention Ville        9 333       60 667         70 000   
         Subvention CAPS             -         10 000         10 000   

Honoraires     288 947      37 805       326 752    
Subvention 1 % 
relance       80 000             -           80 000   

         Prêt Foncier CDC     692 797      58 175       750 972   
Intérêt de 
préfinancement       27 340        2 436         29 776    

Prêt Construction 
CDC  1 684 613    156 058    1 840 671   

         Fonds propres     183 562             -         183 562   
Total  2 700 933    352 243    3 053 176    Total  2 700 933    352 244    3 053 177   

 
Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 
 

 PRET PLUS FONCIER 
Montant de l’emprunt : 692 797 € 
Montant de la garantie : 692 797 € 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 
contrat + marge de 0,60 % 
Durée de la période d’amortissement : 50 ans 
Périodicité des échéances : annuelles 
 

 PRET PLUS CONSTRUCTION 
Montant de l’emprunt : 1 684 613 € 
Montant de la garantie : 1 684 613 € 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 
contrat + marge de 0,60 % 
Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
Périodicité des échéances : annuelles 
 

 PRET PLAI FONCIER 
Montant de l’emprunt : 58 175 € 
Montant de la garantie : 58 175 € 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 
contrat - marge de 0,20 % 
Durée de la période d’amortissement : 50 ans 
Périodicité des échéances : annuelles 
 

 PRET PLAI CONSTRUCTION 
Montant de l’emprunt : 156 058 € 
Montant de la garantie : 156 058 € 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 
contrat + marge de 0,60 % 
Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
Périodicité des échéances : annuelles 

 
Nota bene :  
La délibération du Conseil Municipal du mois de septembre 2010 prévoyait la garantie totale des 
emprunts qui s’élevaient alors à 2.066.879,05 euros (pour un prix de revient total s’élevant à 
2.627.152,15 euros). 
La délibération du Conseil Municipal du mois de décembre 2012 prévoit la garantie totale des 
emprunts qui s’élèvent à 2.591.643 euros (pour un prix de revient total s’élevant à 3.053.176 euros) 
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Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal :  
- D’accorder sa garantie totale pour le remboursement de quatre emprunts représentant un montant 

total de 2 591 643 € que l’opérateur HLM LOGIREP se propose de contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations ; ces prêts étant destinés à financer une opération de construction d’un 
immeuble de 15 logements situés dans la rue des Brûlis. 

 
- De dire que, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des 

sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus 
pour ce prêt, la commune d’Igny s’engage à effectuer le paiement, en ses lieu et place, sur simple 
demande de la Caisse des dépôts et consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
- De s’engager pour la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour 

couvrir les charges de cet emprunt. 
 
- D’autoriser Madame le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 

dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
- D’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce contrat. 

 
 

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

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

13. MARCHE DE FOURNITURE ET SERVICES : 12MAP41 A 12MAP44 FOURNITURE DE 
PRESTATIONS DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS POUR L'ENSEMBLE DES 
SITES DE LA VILLE D'IGNY. MARCHE ALLOTI TRAITE EN 4 MARCHES SEPARES. 

Rapporteur Monsieur Ribière 

La Ville d’Igny est amenée à fournir les services de télécommunications pour l’ensemble des sites de la 
ville d’Igny.  

Aussi, une procédure d’appel d’offres a-t-elle été lancée afin de permettre la conclusion d’un Marché 
divisé en 4 lots traités en marchés séparés. 

Chaque lot est fractionné à bons de commande avec un montant minimum et maximum en valeurs. 
(Article 77 du Code des Marchés Publics – Décret 2006-975) 

Les bons de commandes seront émis au fur et à mesure des besoins dans les limites  financières citées 
ci-dessous.  

Lot 1 -  Abonnements téléphoniques, raccordements de type accès primaire (T2), accès de base (T0) et 
analogique, trafic téléphonique entrant et acheminement des communications téléphoniques sortantes 
des différents sites de la Ville d'Igny. Mini annuel 10 000.00 €HT Maxi annuel 40 000.00 €HT 

Lot 2 -  Services de téléphonie mobile. Mini annuel 5 000.00 €HT Maxi annuel 40 000.00 €HT. 

Lot 3 -  Services d’accès Internet avec services complémentaires. Sans mini  Maxi annuel 20 000.00 €HT. 

Lot 4 -  Service de maintenance des équipements de téléphonie. Sans mini Maxi annuel 20 000.00 €HT. 

Les marchés à bons de commande issus de cette procédure d’appel d’offres seront conclus pour une 
période fixée à vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 2013. Le marché sera ensuite reconductible 
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expressément par période de douze mois sans que sa durée totale n’excède quarante-huit (48) mois 
consécutifs. 

Après lancement de la procédure et lors de sa réunion du 15 novembre 2012, la Commission d’Appel 
d’Offres a décidé d’attribuer : 

Lot 1 - Services de téléphonie fixe à la société à la société SFR Business Team, l’offre étant globalement 
la plus avantageuse. 

Lot 2 - Services de téléphonie mobile à la société Bouygues Télécom, l’offre étant globalement la plus 
avantageuse. 

Lot 4 - Services de maintenance à la société France Télécom Orange Business, l’offre étant globalement 
la plus avantageuse. 

Par ailleurs, lors de sa réunion du 15 novembre 2012, la Commission d’Appel d’Offres a décidé de 
déclarer sans suite le marché relatif au lot n° 3 : Service d’accès internet avec services 
complémentaires, du marché de Techniques de l’Information et de la Communication, pour motif 
d’intérêt général : Absence de concurrence. 

Ce marché sera relancé en procédure adaptée selon l’article 27-III du code des marchés publics. 

Par décision 2012-84 en date du 26 novembre 2012, le représentant du pouvoir Adjudicateur, Madame 
Le Maire a déclaré sans suite le marché relatif au lot n° 3 : Service d’accès internet avec services 
complémentaires, du marché de Techniques de l’Information et de la Communication, pour motif 
d’intérêt général susvisé. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer 
les marchés, à bons de commande à intervenir avec les différents fournisseurs choisis à l’issue de la 
procédure d’appel d’offres, pour les lots suivants :  

Lot n° 1 : Marché 12MAP 41 - Abonnements téléphoniques, raccordements de type accès primaire 
(T2), accès de base (T0) et analogique, trafic téléphonique entrant et acheminement des 
communications téléphoniques sortantes des différents sites de la Ville d'Igny attribué à SFR Business 
Team, siège social 75008 Paris, service gestionnaire 92190 Meudon, 

Lot n°2 : Marché 12MAP42 - Services de téléphonie mobile attribué à la société Bouygues Télécom 
siège social 75008 Paris service gestionnaire 92447 Issy les Moulineaux cédex, 

Lot n°4 : Marché 12MAP44 - Services de maintenance attribué à la société France Télécom – Orange 
Business services siège social 75015 Paris service gestionnaire 94000 Créteil, 

 
VOTE : unanimité 

 
 
14. REVALORISATION DES TARIFS DU CIMETIERE COMMUNAL 

Rapporteur Madame Bécu 
 
Le Conseil Municipal, dans sa délibération du 23 novembre 2011, a acté qu’une revalorisation annuelle 
sera effectuée sur les tarifs du cimetière communal. 
 
Afin de calquer cette revalorisation sur le taux d’inflation, il convient de s’appuyer sur une hypothèse 
d’inflation pour 2013 d’environ 1,8% comme le prévoit le projet de loi de finances pour 2013. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal la revalorisation des tarifs ci-dessous à compter du 1er 
janvier 2013. 
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Tarifs au 1er janvier 2012 

Tarifs proposés au 1er janvier 2013 
(augmentation d’environ 1,8%) 

ARRONDIS 
Concessions 15 ans 200  € 204 
Concessions 30 ans 400  € 407 
Concessions 30 ans (enfant) 

150  € 
153 

Concessions 50 ans 750  € 764 
Case columbarium 15 ans 360  € 366 

Case columbarium 30 ans 700  € 713 

Taxe de dépôt d’urne 50  € 51 
Dispersions des cendres 50  € 51 

Taxe d’inhumation 50  € 51 
Taxe caveau provisoire Gratuit pendant 7 jours puis 

15€/jour 
Gratuit pendant 7 jours puis 

15€/jour 
 
VOTE : unanimité 
 
 

15. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER LE MARCHE DE 
SERVICES : ACCORD CADRE – 12MAP32 A 12MAP33 -  PRESTATIONS D’EDITION ET 
D’IMPRESSION 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Le marché actuel de prestations d’édition et d’impression arrive à échéance au 31 décembre 2012. 

La Mairie d’Igny a besoin de concevoir, réaliser et d’imprimer un certain nombre d’éditions dans le 
cadre de sa politique de communication – communication d’identité, communication de projets et 
communication de services - en direction des Ignissois.  
 
Les différentes éditions ainsi réalisées par la Mairie d’Igny peuvent être distinguées en création 
graphique et PAO par la production d’un magazine mensuel intitulé Reflets d’Igny de 20 pages publié 
tous les mois (hormis le mois d’août), et de flyers, dépliants, plaquettes et affiches. 

  
Aussi, une procédure d’appel d’offres a-t-elle été lancée afin de permettre la conclusion d’un Marché – 
accord cadre mono attributaire - divisé en 2 (deux) lots et traités en marchés séparés. 

Chaque lot est fractionné à bons de commande sans montant minimum et maximum en valeurs. 
(Article 77 du Code des Marchés Publics – Décret 2006-975) 

Les bons de commandes seront émis au fur et à mesure des besoins dans les limites  financières citées 
ci-dessous.  

Lot 1 -  Conception, réalisation et exécution PAO, de supports de communication. Sans minimum 
annuel et  maximum annuel 50 000.00 €HT 

Lot 2 -  Impression des documents de communication. Sans mini annuel et maxi annuel 80 000.00 €HT. 

Les marchés subséquents à bons de commande issus de cette procédure d’appel d’offres seront 
conclus pour une période fixée à douze (12) mois à compter du 1er janvier 2013, ou au plus tard à  
notification des marchés. Le marché sera ensuite tacitement reconductible 3 fois, sans que sa durée 
totale n’excède quarante-huit (48) mois consécutifs. 

Après lancement de la procédure et lors de sa réunion du 3 décembre 2012, la Commission d’Appel 
d’Offres a décidé d’attribuer : 

Lot 1 -  Conception, réalisation et exécution PAO, de supports de communication à  la société STUDIO 
CIRSE , l’offre étant globalement la plus avantageuse. 
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Lot 2 -  Impression des documents de communication à la société LVR INTERNATIONAL, l’offre étant 
globalement la plus avantageuse. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer 
les marchés, à bons de commande à intervenir avec les différents fournisseurs choisis à l’issue de la 
procédure d’appel d’offres, pour les lots suivants :  

Lot 1 -  Conception, réalisation et exécution PAO, de supports de communication à  la société STUDIO 
CIRSE 91430 Igny 

Lot 2 -  Impression des documents de communication à la société LVR INTERNATIONAL 91100 Corbeil 
Essonnes 

 
VOTE : unanimité 

 
 
16. TARIFS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2013 DES RECETTES DES ENCARTS 

PUBLICITAIRES DANS REFLETS D’IGNY 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Comme chaque année, il est proposé au Conseil municipal de revaloriser les tarifs d’insertion 
publicitaire du niveau de l’inflation. 
 
Dans l’objectif de ne pas freiner la relance de la publicité, il est proposé que les tarifications des encarts 
publicitaires des pages intérieures soient diminuées de 20% et que celles des pages de couverture se 
voient appliquer l’augmentation de 1,8 % des tarifs de 2012. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de créer, un nouveau tarif pour la 2ème, 3ème et 4ème page 
de couverture. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de fixer les tarifs des encarts publicitaires dans Reflets d’Igny à 
compter du 1er janvier 2013 suivant le tableau ci-dessous : 
 

 1/10 de page (8,5x5) 1/4 de page (8,5x13) 1/2 page (20x13) 
Rythme de parution Igny Extérieur Igny Extérieur Igny Extérieur 
Pages de couverture       
1 parution 69 € 138 € 162 € 324 € 289 € 578 € 
3 parutions 184 € 368 € 436 € 872 € 782 € 1564 € 
6 parutions 
Le mois 
supplémentaire 

315 € 
53 € 

630 € 
106 € 

746 € 
125 € 

1472 € 
250 € 

1 337 € 
223 € 

2674 € 
446 € 

       
Rythme de parution Igny Extérieur Igny Extérieur Igny Extérieur 
Pages intérieures       
1 parution 55 € 110 € 128 € 256 € 228 € 516 € 
3 parutions 145 € 290 € 350 € 700 € 626 € 1252 € 
6 parutions 
Le mois supplémentaire 

253 € 
42 € 

506 € 
84 € 

587 € 
99 € 

1174 € 
198 € 

1 052 € 
179 € 

2104 € 
358 € 

 
VOTE : unanimité 
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17. RAPPORT D’ACTIVITES ET COMPTE ADMINISTRATIF 2011 DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ETUDE, D’AMENAGEMENT ET DE PROTECTION DE LA 
VALLEE DE LA BIEVRE (S.I.E.A.P.V.B) 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du C.G.C.T., le Président du SIEAPVB a adressé en Mairie sont 
rapport d’activités et le compte administratif pour l’exercice  2011.  
  
Il est rappelé au Conseil Municipal que le  S.I.E.A.P.V.B., dont la commune est membre, a pour 
mission : 

- De suivre les plans d’urbanisme de la Vallée et veiller à leur respect, 
- D’examiner les projets importants des communes qui sont de nature à modifier le site 

d’aménagement de la Vallée de la Bièvre, 
- De donner son avis sur l’implantation des équipements collectifs à caractère intercommunal, 
- De mettre en œuvre tout moyen propre à la protection des bois de la Vallée et l’aménagement 

des espaces naturels, 
- De favoriser l’échange d’informations pour les communes de la Vallée, 
- De prendre toutes les initiatives propres à entretenir et renforcer l’identité culturelle et 

environnementale de la Vallée de la Bièvre sur le périmètre du Syndicat, 
- De toutes autres attributions qui pourraient lui être confiées par les communes intéressées. 

 
Pour rappel, le territoire du Syndicat s’étend sur l’Essonne avec les communes de Bièvres, Igny, 
Vauhallan et Verrières-le-Buisson, puis sur les Yvelines avec les communes de Buc, Jouy-en-Josas et 
Les Loges en Josas, couvrant une population de 49 400 habitants.  

Les faits marquants de 2011:  
 

- Délégation de Service Public sur le Domaine de Montéclin : le contrat a été signé le 12 
décembre 2011 avec le Club de poney Brimborion. La durée de la délégation est fixée à 22 ans 
avec effet au 1er septembre 2012. L'objectif est d'augmenter les recettes pour assurer l'entretien 
du domaine complet (42 ha) sans faire plus appel aux communes, et d'assurer la rénovation 
nécessaire des bâtiments existants pour le club. 
 
Suite à ce contrat, le syndicat a dénoncé avec effet au 31 août 2012 les conventions existantes 
d’occupation à titre précaire du domaine de Montéclin avec Monsieur  TOFFOLETTI, 
Monsieur LABAN, le Club Canin de la Vallée de la Bièvre (maintenant inclus dans le contrat 
Brimborion), et le Club de tir à l’arc « Nouvelle Arcadie ». 
 

- Pose de panneaux : Le syndicat avec le SIAVB ont convenu de l’utilité de sensibiliser les 
usagers sur l’existence du site de la Vallée de la Bièvre et sur la qualité des paysages 
sauvegardés. A cet effet des panneaux ont été installés aux entrées de la Vallée. 
 

- Moulin de Vauboyen : Le Syndicat a soutenu et encouragé la commune de Bièvres dans les 
initiatives d’intérêt général qu’elle entreprendrait pour sauvegarder la qualité inestimable du 
Moulin de Vauboyen et promouvoir sa vocation touristique et d’animations socio-culturelles. 
 

- Le Syndicat a approuvé le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 
dans les Yvelines. 
 

- Dépôt de plainte : une plainte a été déposée auprès du Procureur de la République pour la 
réalisation d’une carrière sans autorisation dans le secteur de Vauboyen sur le territoire de la 
ville de Bièvres au sein du site classé de la Vallée de la Bièvre. 
 

- Trail du Josas  (organisée par la commune de Jouy-en-Josas) : une subvention de 1 500€ a été 
versée. Cette édition a eu lieu le 30 avril et a regroupé 860 coureurs. 
 

- Le Castor fou : la 15ème édition a eu lieu le 11 juin. Le Syndicat a participé comme les années 
précédentes en versant une subvention de 1 500€ 
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- JUMP HEC : cet évènement hippique organisé par les élèves d’HEC s’est tenu au mois de mai. 

Le Syndicat a participé en versant une subvention de 1 500 €. 
 

- Projet IRIS : Débuté en 2009, les plantations d’iris se poursuivent sur les différents territoires 
sélectionnés par les communes du Syndicat. Une formation des agents municipaux et des élus 
à la culture d’iris a été organisée avec l’institut de formation Tecomah. 

Analyse financière : 
 
Indépendamment des  dépenses récurrentes, il est prévu une somme de 31 000 euros pour l’entretien 
du domaine forestier par l’ONF. 
Le budget de fonctionnement est en baisse par rapport à celui de 2010 et les recettes restent stables. 
Les actions menées les années précédentes par le syndicat vont être reconduites : 

 Participation pour le Trail de Josas et le Castor fou 
 Subvention pour le Jump HEC, la marche de Bièvre et l’association France Iris 
 Partenariat avec l’association Terre et Cité. 
 Participation financière au Syndicat Mixte du Bassin versant de Bièvre (SMBVB) 

 
 
Résultat financier 2011  

 

 
 
Rappel résultat 2010 

 

 
Il n’y a pas eu de recours à l’emprunt au cours de l’exercice et les contributions des communes n'ont 
pas été augmentées. 
L’annuité de la dette s’élève à 12 047,87 euros et le capital restant dû pour un montant de 36 332,23 
euros est réparti sur trois emprunts.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités et du 
compte administratif du S.I.E.A.P.V.B. pour l’exercice 2011 
 
Le rapport complet est disponible en Mairie à la Direction du Secrétariat Général. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
 
 

18. RAPPORT D’ACTIVITES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ORDURES 
MENAGERES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE (SIOM) POUR L’EXERCICE 2011 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat 
Intercommunal d’Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse (SIOM) a adressé en Mairie son 
rapport d’activités pour l’exercice 2011. 

 DEPENSES RECETTES SOLDE 

INVESTISSEMENT 128 682,02 69 595,00 - 59 087,02 

FONCTIONNEMENT 238 682,02 258 277,78 19 595,76 

 DEPENSES RECETTES SOLDE 

INVESTISSEMENT 104 405,69 36 251,24 - 68 154,45 

FONCTIONNEMENT 108 394,83 224,881,06 16 486,23 
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Présentation du SIOM : 
 Ses missions : 

Le SIOM est un syndicat mixte qui a pour missions essentielles la collecte, le traitement et la 
valorisation des déchets des ménages. Il  peut en outre, assurer à titre accessoire ces prestations pour 
le compte de tiers.  Le SIOM peut également procéder à la vente de chaleur au profit des entreprises 

 Le territoire 
Il est composé de 17 communes (15 en Essonne et 2 dans les Yvelines). Parmi ces communes, 10, dont 
Igny, sont membres de la CAPS et 7 communes (Champlan, Chevreuse, Les Ulis, Longjumeau, Saint-
Rémy-les-Chevreuse, Villebon-sur-Yvette et Villejust) ont adhéré de façon indépendante.  
Le SIOM  recouvre  173 710 habitants en 2011 contre 174 651 habitants en 2010.  

Les faits marquants en 2011 :  
 

 La mise en place opérationnelle de la nouvelle flotte de bennes hybrides disposant de normes 
environnementales strictes. Cette nouvelle flotte offre deux avantages : une réduction 
importante du niveau sonore et une économie d’environ 100 000 litres de gasoil par an sur le 
territoire du SIOM. 

 La mise à disposition au prestataire de la collecte d’un nouveau bâtiment répondant aux 
exigences du label BBC (Bâtiment Basse Consommation) améliorant les conditions de travail, 

 Le déploiement de la redevance spéciale dont s’acquittent désormais les entreprises, 
commerçants et artisans. Cette redevance consiste à facturer aux professionnels le volume réel 
des déchets au-delà de 1 320 litres par semaine. En 2011, 600 contrats ont été signés. 

 Le lancement du service de collecte à domicile pour les objets ré-employables avec le 
recrutement de jeunes en service civique volontaire soulignant l’engagement social du SIOM, 

 La construction d’une station de recyclage des eaux pour le lavage des bennes, 

 Le lancement d’un marché de conception réalisation relatif à l’optimisation énergétique de 
l’usine d’incinération, 

 La signature avec l’ADEME de l’accord-cadre du programme local de prévention des déchets 
(2012-2016). 

Les chiffres clés : 
 

L’organisation de la collecte 
Depuis le 1er janvier 2010, c’est la société OTUS (Véolia Propreté) qui a remporté pour huit années 
le marché. 
La collecte en « apport volontaire » fait référence à un mode de collecte où l’usager apporte lui-
même ses déchets dans des conteneurs à différents points de la ville. Les colonnes de verre sont 
équipées d’un système de « télé-relève » permettant de suivre à distance les niveaux de 
remplissage. 
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 2010 2011 

La collecte en « Porte à porte »   
Kilomètres parcourus 
(ordures ménagères, encombrants, 
emballages, déchets verts) 

746 000 km 
367 012 km GNV 

300 575 km GO  soit un 
total de 667 587 km 

Consommables 
(Gaz-Electricité-Diesel) 504 000 litres 214 797 litres 

 
Consommation électrique  202 221 Kwh 
Etat du parc  
(bacs ménagers + bacs redevance 
spéciale) 

95 240 bacs 97 561 bacs 

Sacs papiers à déchets végétaux 
(nombre) 

2 020 000 
(dont 160 000 pour Igny) 

2 044 000 
(dont 160 000 pour Igny) 

Ordures ménagères 49 398 tonnes 47 737 tonnes 
Végétaux collectés  13 344 tonnes 12 920 tonnes 
Emballages ménagers 6 440 tonnes 6 870 tonnes 
 Encombrants 4 821 tonnes 4 850 tonnes 
La collecte en « Apport volontaire »   
Verres colonnes (apport volontaire) 280 colonnes 277 colonnes 
Verre collecté 3 476 tonnes 3 570 tonnes 
Textiles 361 tonnes 465 tonnes 
   
Total tonnage collectés 
(hors déchèterie et CTM) 77 996 tonnes 76 412 tonnes 

Fréquentation de la déchetterie 23 400 personnes 33 858 personnes 

Les principales actions de communication et sensibilisation : 
Le SIOM a mis en œuvre un certain nombre d’actions pour sensibiliser les habitants à réduire leurs 
déchets au quotidien : 

 Le tri et la sensibilisation à l’environnement 

 
 Campagnes «amélioration de la qualité du tri » : 

 2 937 foyers sont concernés avec une diminution du taux d’erreurs de tri de 20 à 10%. 
 Collectes exceptionnelles des déchets d’équipements électroniques et électriques 

(DEEE) 
En 2011, 6 communes ont bénéficié d’une collecte dont Igny. 22,5 tonnes d’appareils   
électroniques et électriques ont été collectés. 

 Animation dans les écoles et  centres de loisirs sur le tri et la prévention : 
2 584 enfants ont bénéficié de cette animation. 

 Visite du site de Villejust : 
4 252 visiteurs ont découvert la dalle à mâchefer, le parc à benne, etc. 

 Encadrement des nettoyages de printemps : 
Organisés par le Conseil général de l’Essonne, ils concernent les établissements 
scolaires et le grand public dans le cadre de l’opération « Essonne Verte, Essonne 
Propre ». Le but étant de rappeler l’importance du tri pour la protection de 
l’environnement (1 470 participants) 

 
 Les actions de préventions  

 Opération « WASTE WATCHERS » 
Plus de 50 tonnes d’objets ont été récupérés, dont 27 tonnes vendus en boutique. 

 Formation au compostage individuel  
227 personnes se sont présentées et 214 composteurs ont été distribués. 

 Formation au lombricompostage 
20 lombricomposteurs ont été distribués. 



 - 45 - 

Le Bilan financier 2011 
 

 Section de Fonctionnement  

En 2011, la hausse des dépenses s’expliquent principalement par : 

 La mise en service de nouveaux véhicules : + 800k€ 
 L’augmentation des tonnages incinérés (+17%) : + 1013k€ 
 L’achat de GNV pour les nouvelles bennes : + 127k€ 

Ces dépenses ont été compensées par la hausse des recettes émanant principalement de la vente 
de chaleur (+704k€), de produits résiduels (+319k€),… 

 
 CA 2010 CA 2011 

Dépenses 19 704  k€ 21 859 k€ 

Recettes 25 682  k€ 28 009 k€ 

 
 Section d’Investissement 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 11 279 k€ dont 10 379 k€ pour les dépenses 
d’équipement avec : 

 + 7 326 k€ : 1re phase des travaux de valorisation énergétique 
 + 1 717 k€ : construction du bâtiment collecteur 

 
 CA 2010 CA 2011 

Dépenses 3 160  k€ 11 379 k€ 

Recettes 1 448 k€ 9 993 k€ 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité du SIOM 
pour l’exercice 2011. 
 
Le rapport complet est consultable en Mairie à la Direction du Secrétariat Général. 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
 
 

- - - oOo - - - 
Départ de Mme DURO à 22h30 : pouvoir à Mr DURO 

- - - oOo - - - 
 
 
 

- - - oOo - - - 
Départ de Mr MILLOIS à 22h30 : pouvoir à Mr ALSENE 

- - - oOo - - - 
 
 

19. ACTUALISATION DES TARIFS DES DROITS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2013 

Rapporteur Monsieur Lombard 
 
 
Comme chaque année, les tarifs liés aux droits d’occupation du domaine public sont actualisés de 
façon identique pour tous. 
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Pour 2013, une augmentation d’environ 1,8 % par rapport aux tarifs de 2012 est proposée pour 
l’ensemble des commerces, étalages occasionnels, stationnement, animations, travaux et chantiers  
 
Ces nouveaux tarifs seraient effectifs à compter du 1 er janvier 2013 

 
Le tableau détaillé des tarifs est joint à la présente note.  

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs actualisés des droits d’occupation du 
domaine public.  
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Actualisation des tarifs pour Occupation du Domaine Public au 1er Janvier 2013 
 

Type d’occupation du domaine public Mode de calcul Tarif au 1er 
janvier 2012 

Tarif au 1er 
janvier 2013 

(arrondi) 
MEDECINE DU TRAVAIL 

Camions de la Médecine du travail Forfait ½ journée 11,00 
 

11,00 
 

TOURNAGE DE FILMS 

Tournage de film  
en intérieur 
(équipements 
publics) 

Unité½ journée 795,00 810,00 

en extérieur Unité ½ journée 727,00 741,00 
en extérieur Unité/jour 1 196,00 1 219,00 Tournage de film 
en extérieur Unité/nuit de 20 h à 8 h 1 591,00 1 621,00 

Tournage de film par les 
associations à but non 
lucratif 

  Gratuit Gratuit 

COMMERCES FIXES 
Terrasses ouvertes m²/an 28,00 29,00 
Terrasses fermées m²/an 55,00 56,00 

Commerces fixes Etalages permanents 
ou occasionnels 
devant le magasin 

m²/mois 
gratuit pendant 1 

semaine puis 
3,30/m2/mois 

gratuit pendant 
1 semaine puis 
3,35/m2/mois 

COMMERCES MOBILES 
(Hors marchés forains) 

Taxis  Unité/an Gratuit Gratuit 
0 à 10 m² Forfait/jour 22,00 22,00 

Forfait/semaine 89,00 91,00 
Forfait/mois 178,00 181,00 Occupation journée 

complète 
Forfait/trimestre 266,00 271,00 

Forfait/jour 55,00 56,00 
Forfait/semaine 221,00 225,00 Plus de 10 à 20 m² 

Forfait/mois 444,00 452,00 
Plus de 20 à 30 m² Forfait/jour 83,00 85,00 

Commerces ambulants 

Plus de 30 m² Forfait/jour 217,00 221,00 
Etalage occasionnel ( ex.  
Vente de fleurs ou de sapins 
...) 

 Forfait jour 25,00 26,00 

Exposition de véhicules 
destinés à la vente par des 
professionnels 

 Véhicule/jour 6,00 6,00 

ANIMATIONS CULTURELLES ET ASSOCIATIVES 
25,00 26,00 

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

 
 

Forfait/jour/manège 

Y compris les jours 
d’installation et de 

démontage 

Y compris les 
jours 

d’installation et 
de démontage 

Stand non couvert Forfait /jour/ 
stand 4m x 2m 25,00 26,00 

Stand de brocante 
Stand couvert Forfait /jour/ 

stand 4m x 2m 45,00 46,00 

Animation associative, 
marché de Noël ou fête de 
quartier 

  gratuit gratuit 

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

Clôture de chantier 
Espace occupé sur le 
domaine public 
mesuré au sol 

Tarif en vigueur/m² /jour 0,26 0,30 

 Unité/jour 17,00 18,00 

Baraque de chantier   

ou gratuit si 
paiement d’une 
redevance pour 

« clôture de 
chantier » et si 
baraque(s) de 

chantier située(s) à 
l’intérieur de 

l’emprise 

ou gratuit si 
paiement d’une 
redevance pour 

« clôture de 
chantier » et si 
baraque(s) de 

chantier située(s) 
à l’intérieur de 

l’emprise 
 

Echafaudage   gratuit gratuit 
Bennes   gratuit gratuit 
Dépôt de matériaux   gratuit gratuit 
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VOTE : unanimité 
 
 

20. RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’EXERCICE 2011 DES NOUVEAUX MARCHES DE 
FRANCE, DELEGATAIRE DE L’EXPLOITATION DES MARCHES 
D’APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNE. 

Rapporteur Monsieur Lombard 
 
Le délégataire Nouveaux Marchés de France présente son rapport annuel d’activités 2011. Ce rapport 
est le premier de la Délégation de Service Public qui lui a été confiée à compter du 1er février 2011.  
 
1/ - Le personnel du service d’exploitation :  

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

 
2/ - Les actions mises en œuvre : 

- Afin de redynamiser le marché du bourg une expérience d’extension sur la rue de l’Eglise a 
été menée, mais celle-ci a échoué. Les clients n’étant pas au rendez-vous, les commerçants 
n’ont pas pu maintenir leur emplacement sur ce marché faute de recette suffisante. Ainsi un 
crémier, rôtisseur, un fleuriste, un légumes-bio, un commerçant en confection, un commerçant 
en bazar ont dû abandonner. Cet échec pèse sur la rentabilité des deux marchés. 

- Une étude sur l’agrandissement du marché de la Ferme a été faite.  
 
3/ - Les animations réalisées par marché : 

- La fête des Mères les 28 et 29 mai par la distribution de roses aux mamans, 
- La semaine du Goût le 23 octobre 2011 avec une dégustation des produits du marché, 
- Les Fêtes de fin d’année les 24 et 25 décembre 2011 par la décoration des sites aux couleurs de 

Noël, un apéritif gourmand offert, la distribution de ballotins de chocolats et de sacs 
réutilisables. 

 
4/ Rapport financier d’exploitation en 2011 : 
 

DEPENSES 
Désignation Euros  

Redevance 18 651  
Frais de personnel 16 377 
Assurances      458 
Lecteur électronique   3 434 
Frais de gestion   7 281 
Total Dépenses 46 201 
  

RECETTES 
Désignation Euros 

Recettes abonnés 38 679 
Recette non abonnés 5 224 
Récupération lecteur électrique 1 500 
Total Recettes 45 403 
Solde - 798 
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5/ Rapport financier des animations en 2011 
 

DEPENSES 
Désignation Euros  

Création graphique 1 000 
Affiches 155 
Guirlandes 357 
Sacs cabas 250 
flyers 378 
Tickets à gratter 26 
Roses  500 
Ballotins chocolat 200 
Bouteilles beaujolais 60 
Autre (déco, produits..) 174 
Total Dépenses 3 100 
  

RECETTES 
Désignation Euros 

Recettes abonnés 2 858 
Recettes non abonnés 872 
Total Recettes 3 730 
Solde + 630 

 
6/ - Nombre de commerçants abonnés et types de commerces :  

- Marché de la Ferme :1 fruits secs olives – 1 boucher – 1 produits asiatiques – 1 boucher 
chevalin – 4 fruits et légumes primeurs – 1 B.O.F – 2 fleuristes – 1 boulanger – 2 poissonniers – 
1 traiteur. Soit 15 commerçants abonnés 

- Marché du Bourg : 1 commerçant. Le type de commerce n’est pas précisé dans le rapport.  
 
Ce rapport a été examiné par la Commission consultative des services publics locaux, le 28 novembre 
2012. Celle-ci n’a pas apporté de remarques particulières. 
 
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’activité 
2011 des Nouveaux marché de France dans le cadre de la délégation de l’exploitation des marchés 
d’approvisionnement de la commune. 

 
Le rapport d’activités 2011 du délégataire Nouveaux Marchés de France est consultable à la Direction du 
Secrétariat Général. 

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

 
21. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2012-78 : erreur matérielle dans le bordereau de décomposition du prix global forfaitaire 
de la maintenance préventive systématique forfaitaire des ascenseurs et monte-charges installés dans 
les bâtiments communaux avec la société Otis. 
Le bordereau de décomposition de prix cité ci-dessus a été modifié par l’attributaire, la société Otis 
domiciliée 1 route du Port de Gennevilliers 92110 Clichy-la-Garenne, du fait d’une erreur de calcul des 
prix totaux sur quatre ans au lieu de trois ans : le montant définitif s’élève alors à 14 926,08 e ttc au lieu 
de 16 193,84 e ttc. 
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Décision n°2012-79 : spectacle « Fantaisies clownesques » samedi 15 décembre 2012 – spectacle de 
Noël. 
La ville a confié la production du spectacle cité ci-dessus et la prestation de deux maquilleuses 
d’enfants à la compagnie Rhinoferos Prod dont le siège social est situé 42 rue Rochechouart 75009 
Paris pour un montant de 2 000, 00 € ttc. 
 
Décision n°2012-80 : convention de mise à disposition exceptionnelle d’un équipement sportif entre la 
commune d’Igny et l’association de gymnastique « Tricolore Sportive de Massy ». 
La ville met à disposition à titre gratuit la salle spécialisée du gymnase Marcel Cerdan située rue de 
Lövenich à Igny à l’association citée ci-dessus le mardi de 18h30 à 21h et le jeudi de 17h30 à 21h 
jusqu’au 30 mai 2013. 
 
Décision n°2012-81 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié une formation « CIVIL NET FINANCE – Module Clôture d’exercice » d’une journée 
pour un agent à la société Ciril représentée par le Président Monsieur Michel Grivel, située 49 avenue 
Albert Einstein 69100 Villeurbanne pour un montant de 380,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-82 : contrat de prestations d’information juridique et documentaire par téléphone : 
2012-2014. 
La ville a conclu le contrat cité ci-dessus pour deux années à partir du 2 janvier 2013 avec la société 
Synergie Conseil située 38 rue de Berri 75008 Paris pour un montant forfaitaire de 2 900 € ttc par an 
payable à terme à échoir. 
 
Décision n°2012-83 : clause particulière n°007 de l’avenant n°10 relative au contrat d’assurance de 
responsabilité civile de la ville d’Igny au titre des dommages causés à autrui – défense et recours pour 
la révision de la cotisation de l’année 2011. 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus auprès de la SMACL domiciliées 141 avenue Salvador 
Allende 79031 Niort cedex 9. La clause particulière n°007 de l’avenant n°10 de ce contrat permettant 
de réviser la cotisation de l’année 2011 correspond à un montant de 638,66 € ttc. 
 
Décision n°2012-84 : marché 12MAP41 – 12 MAP44 : déclaration du lot 3 – marché 12MAP43 – sans 
suite. 
La ville a déclaré sans suite le lot cité ci-dessus relatif au service d’accès internet avec services 
complémentaires du marché de Technique de l’Information et de la Communication  pour motif 
d’intérêt général : absence de concurrence. 
 
 

22. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h55   
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

- - - oOo - - 
 


