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PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 11 FEVRIER 2015 A 20H30 
 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 21h05 

- - oOo - - - 
 

Présents : M. VIGOUROUX, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, 
Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. SEGERS, M. DAULHAC, 

Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-

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

 
Absents excusés : Mme HAMON (pouvoir à M. VIGOUROUX), Mme LEONACHE (pouvoir à M. 

JOUENNE), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à M. DUTHOIT) 
 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 
de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 

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

 

1. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 - BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur Monsieur Dardare 

 
1ère Partie : Une baisse sans précédent des recettes des collectivités locales 
 

I ] Le contexte économique européen et national 
 
Malgré sa stabilisation, la croissance mondiale demeure particulièrement fragile. D’après le Fonds 
monétaire international (FMI), l’économie mondiale croîtrait de 3,3 % en 2014 puis de 3,8 % en 2015. 
Les pays émergents et les pays anglo-saxons seront le moteur de la croissance mondiale. En zone euro, 
l’inflation ne serait que de 0,5 % en 2014 et le produit intérieur brut (PIB) ne progresserait que de 0,8 
%.  
Dans cet environnement, la croissance française est estimée cette année à 0,4 % et de 1% en 2015 
(estimation du FMI et du Gouvernement français). Cette prévision de croissance pour 2015 peut 
apparaître très optimiste : d’abord, parce que la reprise mondiale reste très fragile ; ensuite parce que 
la zone euro semble s’enfoncer dans une spirale déflationniste ; et enfin, parce que l’économie française 
ne donne pas de vrais signes d’amélioration. Concernant l’inflation française, elle ne serait que de 0,7 
% sur l’ensemble de l’année 2014 et de 0,9 % en 2015, selon le FMI. 
 

II] L’impact du projet de loi de finances 2015 sur les collectivités locales 
 
La loi de finances pour 2015 est marquée par une réduction de 21 milliards d'euros des dépenses 
publiques : 7,7 milliards pour l'Etat, 3,4 milliards pour les collectivités territoriales et 9,6 milliards sur 
l’assurance maladie et la protection sociale. 
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Concernant les collectivités territoriales, une baisse de 26 % de l’enveloppe normée entre 2013 et 2017 
est prévue. L’amputation de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 3,6 milliards d’euros 
touche toutes les collectivités.   
 

 Une baisse des dotations sans précédent 
 
A périmètre constant, la diminution de la DGF est de 8,7 %. L’article 58 de la loi de Finances pour 2015 
définit la répartition de la nouvelle ponction destinée à financer le redressement des finances publiques 
et aménage le dispositif de la DGF. 
 
La répartition se fait au prorata des recettes réelles de fonctionnement minorées des mises à disposition 
de personnel et des atténuations de produits, telles que constatées le 1er janvier de l’année de répartition 
(même dispositif que celui retenu en 2014). Une mesure d’ajustement est introduite en 2015, les 
recettes réelles de fonctionnement seront minorées des recettes exceptionnelles. 
 
Par ailleurs, en 2015, afin de clarifier l’architecture de la dotation forfaitaire et de donner davantage de 
visibilité aux communes sur l’évolution de leurs attributions d’une année sur l’autre, le gouvernement 
propose d’opérer une consolidation des différentes composantes de la dotation forfaitaire des 
communes. 
Cependant, une refonte d’ensemble de la DGF a été annoncée pour 2016 dans une optique de clarté et 
d’équité. 
 
Pour la Ville d’Igny, nous prévoyons, par mesure de prudence, une diminution de 11,34 % 
de la DGF pour 2015. 
 
 

 L’augmentation des dotations de péréquation 
Afin de rendre plus soutenable la baisse des dotations pour les collectivités locales les plus défavorisées, 
le Gouvernement a souhaité faire progresser les dotations de péréquation. Pour les dotations de 
péréquation des communes, la loi de finances prévoit une augmentation de 180 millions d’euros pour 
la DSU (Dotation de Solidarité Urbaine), de 117 millions d’euros pour la DSR (Dotation de Solidarité 
Rurale) et de 10 millions d’euros pour la DNP (Dotation Nationale de Péréquation). 
 
 

 Le Fonds de péréquation des ressources fiscales intercommunales et 
communales (FPIC) 

Le FPIC, mis en œuvre à partir de 2012, met à contribution les territoires intercommunaux et les 
communes isolées les plus aisées. Le montant du prélèvement est modulé en fonction du revenu par 
habitant. Les montants ainsi collectés sont reversés aux territoires considérés comme les plus 
défavorisés eu vu de trois critères : le potentiel financier, le revenu par habitant et l’effort fiscal. 
L’enveloppe du FPIC était de 570 millions d’euros en 2014 et passera à 780 millions d’euros en 2015. 
 
Pour la Ville d’Igny, le montant du FPIC est passé d’une dépense de 83 064 € en 2013 à 112 
262 € en 2014 soit une augmentation de 35%.  
Pour 2015, il est prévu une évolution semblable à l’évolution nationale soit une 
augmentation de 37 % (153 800 €). 
 
 

 L’ajustement du taux de remboursement du Fonds de Compensation de 
la TVA (FCTVA) 

Avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant de 
relever le taux du FCTVA de 15,761 % à 16,404 % pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 
2015. 
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 La création d’une nouvelle dotation de soutien à l’investissement local 
Les députés ont mis en place avec l’accord du gouvernement une « dotation de soutien à 
l’investissement local » d’un montant de 423 millions d’euros. La Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) sera majorée d’un tiers en 2015 (passant de 600 à 800 millions d’euros). Accroître cette 
enveloppe revient donc à favoriser le financement des dépenses liées à la transition énergétique, à 
l’accessibilité, à la revitalisation des centres-bourgs et des dépenses d’investissement nécessaires à 
l’accueil de populations nouvelles. 
 
 

 Prorogation du fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires 
Le fonds d’amorçage des rythmes scolaires est pérennisé, sous condition de mettre en place un projet 
éducatif territorial. 
 
Pour la Ville d’Igny, le montant du fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires 
pour la rentrée 2014-2015 est de 48 450 €. 
  
 

 Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 
La Loi de Finances permet d’instituer une majoration forfaitaire de 20 % de la part communale de la 
cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale 
(les résidences secondaires). Les conseils municipaux disposent exceptionnellement d’un délai jusqu’au 
28 février 2015 pour l’institution du dispositif en première année. 
 
 
2ème Partie : La gestion financière de la Ville  
 

I ] Un contexte financier local tendu  
 

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

II ] Les ratios financiers 
 

RATIOS FINANCIERS 

Moyenne de la 
strate 

5 000 - 10 
000 habitants 

* 

Ville d'Igny 
BP + BS + DM 

2014 

Moyenne de la 
strate 

10 000 - 20 000 
habitants * 

Dépenses réelles de fonctionnement / population 957 € 1 182 € 1 103 € 

Produit des impositions directes / population 473 € 625 € 519 € 

Recettes réelles de fonctionnement / population 1 206 € 1 243 € 1 354 € 

Dépenses d'équipement brut / population 344 € 809 € 329 € 

Encours de dette / population 932 € 487 € 949 € 

DGF / population 221 € 196 € 250 € 

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 53,40% 60,95% 56,60% 

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi NC 0,784 NC 

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

86,60% 100,87% 88,40% 

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 28,50% 65,11% 24,30% 

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 77,20% 39,20% 70,10% 

 
*Source : Les Collectivités locales en chiffres 2014 – DGCL (Comptes de gestion 2011) 
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III ] La gestion patrimoniale 
 

ACQUISITIONS 
REPORTS 

2014 
BP 2015 TOTAL 

Terrains milieu naturel 7 654,40   7 654,40 

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

900 000,00 75 000,00 975 000,00 

TOTAL ACQUISITIONS 907 654,40 75 000,00 982 654,40 

 
 

CESSIONS 
REPORTS 

2014 
BP 2015 TOTAL 

12-14 rue Carnot (AC737 et 738)   150 000,00 150 000,00 

Bellevue (vente promoteur) 1 000 000,00   1 000 000,00 

Angle Bourdonnais/Ferme (AL 76) 173 000,00 43 000,00 216 000,00 

Langevin Wallon (AC 316, 317 et partie de 309) 3 820 000,00   3 820 000,00 

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

Sablons (cession d'un lot à bâtir) 350 000,00 100 000,00 450 000,00 

Avenue Jean Moulin (AD 570) 477 000,00   477 000,00 

TOTAL CESSIONS 6 100 000,00 293 000,00 6 393 000,00 

 
 

IV ] La gestion de la dette 
 

 Le montant prévisionnel de l’emprunt 2015 
 
Le montant pour compléter le financement des opérations 2015 n’est pas encore déterminé à ce jour. 
Il dépendra du résultat de l’exercice 2014 qui n’est pas encore connu à ce jour. 
 

 La situation de la dette 
 
Voir le rapport de gestion de la dette en annexe. 
 
 
3ème Partie : Les choix et orientations budgétaires pour 2015 de la Ville  
 
Le contexte financier dans lequel se trouvent toutes les collectivités est très difficile compte tenu de la 
baisse historique des dotations de l’Etat. La Ville d’Igny souhaite maintenir la qualité et la diversité des 
services à la population.  
 
L’objectif de la Municipalité est marqué par la stabilité des taux de fiscalité locale. Par conséquent, il a 
été demandé aux services de limiter les dépenses publiques et de poursuivre une gestion rigoureuse 
des deniers publics. 
 
Le BP 2015 a donc été construit avec ces contraintes et les principaux objectifs sont les suivants : 
 

 Le maintien, comme en 2014, de l’intégralité des services à la population. 
 La mise en place des nouvelles activités périscolaires à partir de la rentrée de septembre 2015. 
 La mise en place du programme d’investissement de la Municipalité équilibré par cessions et 

fonds propres. 
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 Une stabilité des taux d’imposition avec une prise en compte à hauteur de 2% de l’évolution 
physique des bases (revalorisation des valeurs locatives décidée par la loi de finances et 
augmentation du nombre de biens imposés). 

 La maîtrise des dépenses de gestion courante et des charges de personnel. 
 
 

I ] Les orientations en section de fonctionnement 
 

 En dépenses 
 
Le chapitre 011 « Charges à caractère général » a fait l’objet d’une attention toute particulière et 
l’objectif était une diminution du budget 2015 par rapport à celui de 2014. Cet objectif est atteint 
puisqu’il se monte à environ 3 038 700 € contre 3 166 000 € au budget total 2014 soit une diminution 
de 4 %. 
 
Le montant du chapitre 012 « Charges de personnel » devrait être porté à 7 690 000 € soit une 
diminution de 2,24 % par rapport à 2014 (7 866 000 €). 
 
Le chapitre 014 « Atténuations de produits » est en augmentation par rapport à 2014 compte tenu du 
montant plus important du FPIC (+37 %). Le montant de ce chapitre s’élève à 486 800 € pour 2015 
contre 445 262 € en 2014 soit une augmentation de 9,3 %. 
 
Le chapitre 65 qui concerne les subventions aux associations, subventions aux Etablissements Publics 
(CCAS et Caisse des Ecoles), et participations aux syndicats intercommunaux devrait augmenter par 
rapport au budget total 2014 pour se situer à hauteur d’environ 1 134 184 € (1 079 000 € en 2014) soit 
une augmentation de 4,8 %. Cela s’explique pour 3 raisons. Certaines participations aux syndicats 
intercommunaux ont augmenté. De plus, les subventions versées par le CCAS ont été transférées et 
seront désormais inscrites au budget de la Ville (14 550 €). Et enfin, en raison du changement de strate, 
un plus grand nombre d’élus siège au Conseil municipal ce qui entraine une augmentation des 
indemnités des élus. En 2015, l’indemnité des élus sera pour une année pleine, ce qui n’avait pas été le 
cas en 2014 (les nouveaux élus n’ayant pas touchés leur indemnité pendant 2 mois). Concernant les 
subventions aux associations, une légère augmentation est à constater par rapport à 2014. 
 
Les frais financiers, au chapitre 66, sont inférieurs par rapport à 2014 du fait qu’il n’y ait pas eu 
d’emprunt depuis 2011 (177 200 € prévu pour 2015 contre 203 200 € en 2014 soit une diminution de 
12,80 %). 
 
Le chapitre 67 constitue de fait une réserve pour certaines dépenses exceptionnelles, comme des 
annulations de titres sur exercices antérieurs. 
 

 Le montant total des dépenses de fonctionnement réelles se situerait à environ 
12 544 950 € (12 905 400 € au budget total 2014 soit une diminution de 2,79 %). 

 
 

 En recettes 
 
Le chapitre 70 qui concerne les recettes liées à l’activité des services bénéficie d’un montant près de 
1 700 000 €. Ces recettes concernent essentiellement les prestations du périscolaire, de la restauration 
et de la crèche. 
 
Le chapitre 73 « Fiscalité directe et indirecte » sera d’environ 8 088 000 €, contre 7 976 000 € en 2014. 
Ce résultat provient de l’augmentation physique des bases et de la réactualisation de la valeur des bases 
par la loi de finances (prévision d’augmentation de 2 %).  
 
Le chapitre 74 concerne les dotations reçues par la ville en provenance de l’Etat, des autres collectivités 
locales (Région et Conseil général) et de la Caisse d’allocation familiale. Son montant 2015 (3 036 000 
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€) est largement inférieur au montant 2014 (3 334 000 €) du fait de la baisse de la DGF et de certaines 
participations (CAF, etc.…) 
 
Le chapitre 75, concerne prioritairement les locations du domaine privé de la ville. Il est en diminution 
par rapport à 2014 et s’élève à 146 000 €. Cette diminution s’explique par la perte des revenus de la 
pharmacie Bellevue du fait de la cession du terrain pour le projet. 
 
Le chapitre 76 « produit financier » correspond aux remboursements par la CAPS d’échéances 
d’emprunts relatifs au conservatoire de musique et aux voiries transférées, selon un calendrier préétabli. 
 
Le chapitre 77 « charges exceptionnelles » concerne une réserve pour certaines recettes 
exceptionnelles, comme les annulations de mandats sur exercices antérieurs ou les annulations des 
mandats de rattachement.  

 
 Le total des recettes réelles de fonctionnement devrait approcher 13 034 900 € 

(contre 13 567 000 € en budget total pour 2014 soit une diminution de 3,92 %). 
 
 

 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 489 950 €. 

- Epargne de Gestion (Recettes Réelles moins Dépenses Réelles hors remboursement des 
intérêts de la dette)  
13 034 900 € - 12 369 428 €  =  665 472 € 
 

- Epargne Brute (Epargne de Gestion moins remboursement des intérêts de la dette) 
665 472 € - 175 522 € =  489 950 € 
 

- Epargne nette (Epargne Brute moins remboursement du capital de la dette) 
489 950 € - 744 900 € =  - 254 950 € 
 
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 (320 000 €) et la Taxe d’aménagement 
(23 000 €) participent naturellement au financement des investissements. 
De ce fait, la capacité d’autofinancement de la ville pour le BP se monte à  - 254 950 €  + 343 000 € 
soit : 88 050 € mais elle sera abondée par l’excédent de fonctionnement 2014. 
 

 
II ] Les orientations en section d’investissement 

 
 En dépenses 

 
Le chapitre 16 « charge de la dette » se montera comme indiqué précédemment à 744 900 €. Ce 
montant diminue par rapport à 2014 du fait que la Ville n’a pas contracté d’emprunt depuis 2011 
(775 800 € au budget 2014). 
 
Concernant les dépenses d’investissement, l’année 2015 verra la construction de la Salle Polyvalente 
achevée. De plus, un important budget est consacré à la rénovation des voiries par l’intermédiaire de la 
CAPS (350 000 €). Un plan de rénovation dans les écoles a été mis en place pour les années à venir et 
70 000 € y sont inscrits pour 2015. L’accessibilité des locaux, l’aménagement du service Education dans 
les locaux de la Poste ainsi que divers travaux dans les différents équipements communaux sont les 
principales dépenses d’investissement du budget 2015.  
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 Le montant total des dépenses d’investissement réelles se situerait à environ 
1 815 000 €. 

 
 En recettes 

 
Au chapitre 10, le FCTVA qui correspond aux travaux faits en 2013 et la Taxe d’Aménagement, seront 
à hauteur de 343 000 € 
 
Au chapitre 13, sont prévues environ 371 000 € de subventions, essentiellement liées à la Salle 
polyvalente (330 000 €). 
 
Le chapitre 024, qui concerne les cessions, se portera à 293 000 € avec les ventes prévues : vente 
12/14 rue Carnot et complément des ventes Bourdonnais et Sablons (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, le montant de l’emprunt nécessaire à l’équilibre de la section d’investissement n’est pas 
encore déterminé à ce jour. Il dépendra du résultat de l’exercice 2014 qui n’est pas encore connu. 
 
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 1 091 000 €. 
 
 

 Au final 
 
Le Budget Primitif 2015 en dépenses réelles devrait se monter aux alentours de 12 544 950 € en 
fonctionnement et 1 815 000 € en investissement, pour un total d’environ 14 359 950 €. 
 
Ce budget 2015 est le travail d’une gestion rigoureuse et d’un effort permanent d’économies sans 
dégrader le service public. Cette gestion s’impose d’autant plus que les recettes provenant de l’Etat ne 
font que diminuer. Ce budget est également la traduction de la volonté de la Municipalité de ne pas 
augmenter les taux des impôts locaux.   
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 29 janvier, il est demandé au Conseil municipal de prendre 
acte de la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire pour 2015. 
 
 

Monsieur le Maire 
Un Débat d’Orientation Budgétaire a trois fonctions : donner des perspectives financières pour la ville 

dans un contexte national, donner un état financier de la ville à un moment donné avant de voter le 
budget de l’exercice dans quelques semaines et voter des perspectives montrant les priorités proposées 

par l’équipe municipale et mises en œuvre budgétairement à travers le vote formel du budget. 

Concernant les perspectives financières, Monsieur Vincent Dardare parle d’une prévision de croissance 
située entre 0,4% et 1%. Aujourd’hui, la Banque de France et l’Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques (INSEE) donnent des perspectives de croissance autour de 0.3, 0.4, 0.5%. La 
Direction générale du Trésor (l’Etat) donne un chiffre plus important autour de 1%. Ce chiffre est trop 

optimiste par rapport au contexte économique actuel avec un taux de chômage en haut du pic  soit de 

de 10%. Ça pèse naturellement sur la consommation. Des secteurs économiques importants 
soutiennent ou dégradent la situation économique du pays qui souffre. On a des interrogations sur le 

tourisme, notamment par rapport aux attentats ayant eu lieu le mois dernier. On verra donc comment 
ça se traduira. Le secteur de la construction souffre également énormément : depuis dix – onze mois 

consécutifs, nous avons une baisse continue des mises en chantiers avec un certain nombre de raisons. 
La loi Duflot en est une mais il y en a sans doute d’autres. Nous avons également une chute de 
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l’investissement public local qui va, à mon avis, se poursuivre, notamment par rapport aux éléments 
financiers que vient d’évoquer Monsieur Vincent Dardare. La deuxième raison expliquant le chiffre trop 

optimiste du gouvernement est un peu traditionnelle et historique : tous les gouvernements, quels qu’ils 

soient, donnent en général des chiffres de prévision plus forts que la réalité ne le laisse penser. Souvent 
pour deux raisons. L’une est psychologique : soutenir le moral de l’environnement économique. Si on 

dit à tout le monde que ce sera la catastrophe dans six mois ou un an, personne n’investira. Cette raison 
peut se comprendre. L’autre raison est souvent des gesticulations budgétaires. On donne un chiffre de 

prévisions économiques plutôt favorable. Ça influe sur les recettes fiscales escomptées. C’est donc aussi 

comme ça qu’on constitue le projet de loi de finances. Ensuite, ça vient au bénéfice du solde général  
budgétaire. Après, quand on se retrouve dans la dure réalité – mais c’est vrai pour tous les 

gouvernements – on doit sabrer dans les dépenses ou augmenter les impôts ou faire les deux. Je pense 
que ce chiffre aura une vraie incidence. Je pense qu’on sera vraiment à 0.4 ou 0.5. À partir de là, un 

deuxièmement élément influe directement sur nos comptes : les choix du gouvernement. Depuis 
quelques temps, une partie de la classe de plusieurs partis politiques cherche à tuer le principe de la 

commune, aidée en cela par les fonctionnaires d’Etat de Beauvau et de Bercy. Aujourd’hui, on est en 

train de vivre une asphyxie financière des collectivités locales. Quand Monsieur Vincent Dardare parle 

d’environ moins trois-cents mille euros de baisse de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), ça 

correspond à dix postes d’agents municipaux sur la ville ou à la rue Louis Muret refaite (trottoirs et 

voirie). Et ça va continuer. Lorsque Monsieur Vincent Dardare donne les grandes masses du budget, en 
gros, l’Etat faisant un effort sur les dépenses publiques de l’ordre de sept milliards d’euros : c’est faux. 

Il fait un effort tendanciel mais pas en valeur. Effectivement, la progression des dépenses de l’Etat 

diminue mais pas les dépenses. En revanche, les 3,4 ou 3,5 milliards de dépenses imposées en 2015 
aux collectivités locales baissent. Ça, c’est vrai. C’était, aussi vrai en 2014 puisqu’on était, de mémoire, 

sur un million cinq. Ça sera vrai sur 2016 où on sera également sur trois millions quatre. Et ce sera vrai 
sur 2017. Je vous rappelle que c’est onze milliards. Ça veut dire que l’effort fait aujourd’hui par la 

commune et sa conséquence financière et budgétaire (les fameux trois-cents mille euros et il y a d’autres 
impacts) devra également être reconduit en 2016 et en 2017. Plus on va « tailler dans le vif » et plus 

ce sera dur. Aujourd’hui, on en est là. A cela se rajoutent d’autres contraintes imposées par l’Etat. On 

ne parle pas du gros effort fait sur les charges du personnel avec la participation délicate et difficile des 
services. On en parle quasiment tous les jours. D’autres éléments viennent, qu’il faut absolument 

absorber et qui sont extrêmement difficiles à gérer budgétairement comme, notamment, la hausse du 
point d’indice des fonctionnaires de catégorie C. Je vous rappelle qu’ils sont les plus nombreux dans les 

collectivités locales. Ils sont quand même beaucoup moins nombreux dans les ministères. Il y a 

également la hausse de la cotisation retraite. Les aides au fonctionnement de collectivités partenaires - 
en particulier, le Conseil général -  sont également en constante baisse depuis quelques années. Tout 

cela se rajoute et à un moment donné, on est obligé de faire face. Aujourd’hui, ce qu’on retrouve dans 
les orientations budgétaires données par Monsieur Vincent Dardare,  c’est un travail budgétaire 

extrêmement rigoureux et difficile à tenir avec notre volonté de maintenir notre cap comme celui de ne 

pas augmenter le taux des impôts communaux. C’est un objectif mais aussi une contrainte parce que 
ce sont des recettes potentielles en moins qu’on n’aura pas. C’est le fait de faire un effort important sur 

la voirie. La CAPS va mettre au pot mais la ville doit aussi mettre au pot : c’est donc un effort 
supplémentaire important. Maintenir l’aide aux associations participant à l’animation de la commune : 

on ne baisse pas leurs subventions et, de mémoire, je crois qu’on les augmente un tout petit peu. Et 
également, réduire les dépenses de fonctionnement et en particulier les charges de personnel. On le 

fait sur le budget 2015. Je crois que c’est assez historique. Une partie est conjoncturelle, l’autre est 

structurelle. Je pense que l’exercice et la marche seront beaucoup plus difficiles l’année prochaine. 
Aujourd’hui, on en est là. Cette construction budgétaire est extrêmement difficile. On a quelques 

possibilités avec des cessions d’actifs mais la bonne gestion et l’orthodoxie budgétaires font qu’on ne 
construit pas un budget à durée pluriannuelle - surtout sur le fonctionnement - en misant sur des 

cessions d’actifs qui se font, en général, qu’une fois. Aujourd’hui, les marges de manœuvre sont donc 

extrêmement faibles. Le contexte national et local est très difficile. L’autre conséquence de 
l’investissement local est que les collectivités n’embauchent plus. Ça joue donc également sur l’emploi. 

Aujourd’hui, on travaille à effectif plus ou moins constant sur la commune. On travaille sur des 
reclassements et sur la polyvalence. Voilà. En tout cas, c’est la situation dans laquelle nous nous 

trouvons aujourd’hui et l’objectif qu’on affiche pour la construction de ce budget. 
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Monsieur DURO 
Voici notre analyse du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) de la première année de gestion de ce 

nouveau mandat : après avoir subi les effets directs et indirects de la crise financière, les collectivités 

locales sont aujourd’hui confrontées à des contraintes budgétaires, que vous avez si bien décrites, qui 
trouvent leurs origines dans la politique de l’Etat. Dans l’obligation de juguler leurs endettements 

souvent excessifs, les états européens sont désormais contraints d’adopter des plans de réduction de 
leur déficit budgétaire. C’est le cas tout particulièrement de la France où la dette publique approche 

désormais le niveau du Produit Intérieur Brut (PIB) et augmente chaque année, alimentée par le déficit 

annuel des budgets de l’Etat et des régimes sociaux, de l’ordre de quatre-vingts milliards d’euros.Dans 
l’incapacité de réduire ce déficit, malgré des mesures de rigueur et des hausses d’impôts mises en 

œuvre, l’Etat a décidé de ponctionner sur les budgets des collectivités locales qui n’ont pourtant que  
très peu de part dans la responsabilité de ce déficit et de cet endettement public. Les collectivités sont 

en effet, à la différence de l’Etat, dans l’obligation de voter leur budget en équilibre et ne peuvent pas 
emprunter que pour financer leurs investissements alors que l’Etat peut financer ses dépenses de 

fonctionnement à crédit. L’Etat a donc annoncé, outre une baisse de un milliard et demi d’euros en 

2014, une diminution de onze milliards d’euros de ses dotations aux collectivités qui sera opérée 
graduellement sur trois ans : comme vous l’avez dit, un milliard et demi d’euros en 2014, trois milliards 

sept en 2015, trois milliards sept en 2016, trois milliards sept en 2017. L’ensemble de ces réductions ne 
représente pas onze milliards mais douze milliards et demi d’euros. 

Pour la ville d’Igny, vous l’avez dit Monsieur Dardare, cela se traduit par une baisse de 11% de la 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour 2015. Cela va s’amplifier sur 2016 et 2017 puisque les 
ponctions vont augmenter. Sur les orientations publiques de votre débat d’orientation budgétaire, nous 

partageons entièrement, la baisse de 4% du chapitre 0.11, la maîtrise du chapitre 0.12 avec une baisse 
de 2,24% et l’effort réalisé par le personnel communal dans la nouvelle organisation que vous avez 

souhaitée. Nous soutenons également le gel des taux d’imposition pour 2015, bref, la section de 
fonctionnement est en baisse de plus de 3%. Tout cela sera une preuve de bonne gestion, nous 

l’espérons, pour nos concitoyens et les habitants d’Igny. Mais il faudra batailler en 2016 et 2017 qui 

seront des années très très difficiles pour l’équilibre budgétaire. D’autres économies seront donc à 
trouver et une réflexion sur les services publics aux Ignissois devra être menée. 

Nous approuvons les orientations budgétaires.   
 

Monsieur Salinier  

Je voulais revenir sur la prorogation du fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires. Si j’ai 
bien compris, les communes avaient le choix entre deux rentrées pour démarrer cette réforme : 2014 

ou 2015. On a fait part de la politique très rigoureuse de l’Etat. Mais je suis surpris : est-on sûr de 
recevoir quarante-huit mille quatre cent cinquante euros au titre de la rentrée 2014-2015 alors que nous 

n’avions effectué que très peu de dépenses n’ayant pas démarré ? 

 
Monsieur Dardare 

Ce n’est pas lié aux dépenses. La péréquation est établie selon le nombre d’habitants.  
 

Monsieur Salinier  
Là, en l’occurrence, l’Etat est très généreux. 

 

Monsieur Dardare 
A part nous prélever de l’argent ailleurs, oui, si on peut dire, il est généreux ! Ça veut aussi dire qu’on 

a eu plus de temps pour mettre les choses en place. 
 

Madame Hamon 

Il y a une dépense. 
 

Monsieur Salinier  
Non, en 2014, il n’y en a pas eu. 

 
Madame Hamon 

Si, il y a la demi-heure de 16h à 16h30 financée par la ville. 
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Monsieur le Maire 
Ce fonds d’amorçage a été confirmé pour 2015 et je crois qu’il a également été confirmé pour 2016 au 

niveau national suite à des débats sur les territoires situés en zones prioritaires et cætera  mais on n’a 

pas d’assurance pour la suite. 
 

Madame Ribière 
L’élaboration des budgets 2015 de toutes les collectivités locales se fait dans un contexte financier 

difficile, marquée par une baisse importante des dotations de l’Etat. Les élus sont obligés de jongler 

entre les recettes et les dépenses pour maintenir les services et ne pas augmenter la pression fiscale. 
C’est vrai pour vous comme cela l’aurait été pour nous si nous avions dû établir ce budget. 

La progression du fonds de péréquation n’est pas une surprise. Elle découle de la loi de finance 2012 et 
de la réforme de la taxe professionnelle. Il se trouve que nous faisons partie des communes avec un 

potentiel financier important. On avait l’habitude de dire que nous étions « une ville pauvre avec des 
habitants globalement plutôt riches ». Son montant est progressif jusqu’en 2016 puisqu’il atteindra un 

milliard pour le plan national à cette date-là. Ça, ce n’est pas une vraie surprise. Par contre, la majoration 

des bases de 2% annoncée est assez nettement supérieure à l’inflation et rapportera des ressources 
supplémentaires compte-tenu de ce montant. Il faut aussi noter que le Fonds Inter Départemental de 

Péréquation de la Taxe Professionnelle (appelé fonds Peugeot) est maintenu pour 2015 mais il n’y a pas 
de certitude pour les budgets suivants. C’est un vrai flou. Ce serait une catastrophe pour la ville 

puisqu’on est sur des montants approchant huit cents mille euros de fonds Peugeot. On peut espérer 

que si tel était le cas, il y aurait des mécanismes de compensation mais je ne pense pas que ceux prévus 
compensent intégralement la perte de ce fonds Peugeot. Je ne sais pas ce qu’il en sera pour 2016 mais 

c’est une chance d’y avoir échappé pour 2015. Il faut quand même garder ça dans un coin de sa tête 
car là, pour le coup, ce serait quelque chose de vraiment très compliqué. 

Vous avez montré des ratios. Dans le fond, il y a une forme de continuité dans votre budget : vous 
n’augmentez pas les impôts (on ne les avait pas augmentés pendant quatre ans), vous n’empruntez pas 

(on n’a pas emprunté pendant quatre ans). Il y a une forme de budget contraint. Vous pouvez faire une 

grimace : il y a une forme de continuité. Je n’y peux rien. Ce n’est pas un défaut, ni une tare. Il est vrai 
que l’encours de la dette est très en dessous de la moyenne des strates que vous avez montrée. Vous 

n’empruntez pas. On n’a pas emprunté pendant quatre ans.  C’est aussi un peu grâce au fonds Peugeot. 
Tout ça nous avait permis d’avoir des virements à la section d’investissement relativement important et 

de faire l’effet de levier par rapport aux investissements. 

Vous avez souligné des dépenses d’investissement importantes. Quand on regarde qu’une année par 
rapport à plusieurs années, effectivement, s’il y a eu un investissement important, le ratio cette année-

là peut être trompeur. Le vrai intérêt serait d’avoir des moyennes sur plusieurs années sur toutes les 
strates. C’est bien d’investir. Il ne faut pas regretter les investissements. Les équipements sont là. 

Certes, ils entraînent du fonctionnement mais les gens qui en profitent aujourd’hui sont relativement 

contents.  Il ne faut pas regretter les investissements même si ça induit des amortissements importants.    
On prend acte de la volonté de baisser le 011 de 4% et le 012 de 2,24%. On réserve nos commentaires 

sur la structure du budget lorsqu’il nous sera présenté de manière un peu plus fine et que nous aurons 
une vision des chapitres amputés. Si vous y arrivez, on sait à quel point c’est difficile parce que sur le 

011, les fluides ne baissent pas. Il y a certain nombre d’augmentations parfaitement contraintes 
nécessitant encore plus de baisse sur ce que vous maîtrisez et qui n’est pas forcément l’essentiel du 

budget.  Nous serons particulièrement attentifs au transfert vers le 011 des services comme 

actuellement celui du ménage dans une partie des écoles et à l’impact sur le personnel non titulaire car 
nous sommes aussi garants de les préserver. Les entreprises extérieures choisies pour les services 

doivent impérativement intégré une réflexion sur les conditions de travail des salariés. On sait qu’un 
certain nombre d’entre elles, particulièrement dans ces domaines-là n’ayant pas une vision idéale du 

travail. 

Au chapitre 65, vous avez maintenu le niveau des associations et vous avez évoqué une augmentation 
liée aux indemnités car il y a plus d’élus, la ville ayant dépassé les dix mille habitants. Certes les élus 

sont plus nombreux et l’enveloppe maximale légale possible est plus importante. Mais il n’est écrit nulle 
part qu’il est impératif de voter le plafond pour les indemnités d’élus. Il y a un plafond mais rien n’oblige 

d’être au maximum. 
Nous prenons aussi acte de la volonté de ne pas augmenter les taux d’imposition comme ce fut le cas 

les années précédentes. C’est effectivement une bonne chose. Je parle bien des taux car, comme les 

bases augmentent de 2%, de facto, les feuilles d’impôts seront légèrement augmentées. 
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Concernant l’investissement, vous avez rajouté le bourg par rapport à ce qui avait été présenté en 
commission. Des éléments, il y en a. Des études, il y en a eu. Chercher un peu au service urbanisme. 

Je ne dis pas de reprendre les études faites et de reprendre exactement les mêmes aménagements 

mais des réflexions ont déjà faites : ce n’est peut-être pas la peine de recommencer à zéro et de 
dépenser inutilement de l’argent. Notamment, l’étude sur la circulation existe. Elle a été présentée à la 

population. On peut s’appuyer sur les résultats pour déboucher peut-être sur d’autres solutions. Je ne 
préjuge pas que vous adoptiez forcément les mêmes que celles qu’on avait prévues mais les études ont 

été faites : ce serait dommage de les refaire compte-tenu de la pression sur les deniers publics. 

Concernant l’investissement, le projet de salle de tennis de table n’est plus d’actualité ? 
 

Monsieur le Maire 
Pour l’instant, non. 

 
Madame Ribière 

On avait des soldes d’investissement d’importance. A part la salle polyvalente, on prend acte de 

l’importance de l’investissement pour la voirie. 
On attend de voir comment se déclineront les orientations ligne par ligne. Dès que vous l’aurez, on 

souhaiterait connaitre le résultat 2014 et le compte administratif parce que vous avez comparé par 
rapport au budget. Il est vrai que lorsqu’on établit un budget, il peut aussi être intéressant de comparer 

par rapport au compte administratif (CA) et au réalisé, particulièrement par rapport au 011. D’ailleurs, 

c’est bizarre : sur les courbes que vous avez montré, à un moment, on a eu l’impression que vous avez 
déjà l’évaluation du CA 2014. 

 
Monsieur Dardare 

On est en Débat d’Orientation. 
 

Madame Ribière 

D’accord mais j’ai bien vu que dans les prévisions du CA 2014, le 011 était plus bas que le budget? 
Merci. 

 
Madame Alessandroni 

Avez-vous des informations sur l’avenir de la parcelle se situant tout au bout de la Villa Daubigny ? 

 
Madame Aldebert 

Actuellement, il n’y a pas de découpages prévus sur la parcelle triangulaire de 750 m² située au bout 
du terrain de Monsieur Bourdiol. De toute façon, ça se fera en concertation et avec énormément de 

précautions pour que les riverains n’aient pas de nuisances. 

 
Monsieur Rimbert 

Deux remarques dont une sur la manière dont les collectivités territoriales sont impactées. Un certain 
nombre d’entre nous ont assisté au DOB de la communauté d’agglomération où le très réputé Cabinet 

Klopfer a présenté les comptes nationaux. Il nous a expliqué très simplement que par les choix politiques 
de l’offre, l’Etat a renoncé à un certain nombre de recettes (quarante-quatre milliards d’euros) vis-à-vis 

des entreprises dans l’espoir de stimuler l’emploi. De l’autre côté, au niveau des dépenses de l’Etat et 

des collectivités, ils ont tout simplement réparti cette contrepartie de cette politique de l’offre, de cet 
effort vis-à-vis des entreprises, sur l’Etat et les collectivités au prorata des budgets existants. C’est un 

calcul très simple. Donc, en fait, les efforts faits par les collectivités sont une compensation au choix de 
l’Etat de diminuer ses rentrées de recettes vis-à-vis des entreprises (diminuer les frais de ces dernières 

vers l’Etat) dans l’espoir de gagner des emplois. Il faut bien garder ça en mémoire que, dans le cadre 

de la politique nationale, ceci retombe sur les collectivités. Ce n’est pas agréable mais c’est la raison 
dont on n’a pas parlé jusqu’à maintenant. 

Quant aux prévisions de recettes d’investissement, lors de la présentation du projet de Bellevue hier au 
soir, il a été dit très clairement que vu la diminution du  nombre de logements et les relations avec 

l’aménageur, il y aura une diminution des rentrées pour la commune. Donc, reporter à nouveau la même 
valeur d’un million d’euros devrait donc être actualisé. C’est ce que vous avez écrit. 

 

Monsieur Dardare 
Pour l’instant, on n’a pas d’élément nous permettant de changer. 
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Monsieur Rimbert 

Vous savez qu’elle sera moindre ? 

 
Monsieur Dardare 

Oui. 
 

Monsieur Rimbert 

Dire que ce sera la même chose dans le budget, on sait clairement et ça a été annoncé que ce sera 
moins. 

 
Monsieur le Maire 

Premier élément par rapport aux propos de Madame Ribière. Quand vous dites ressentir une continuité 
dans le budget préfiguré : cela veut dire alors que vous pouvez le voter ? 

 

Madame Ribière  
J’ai bien dit qu’on sera particulièrement attentifs. 

 
Monsieur le Maire 

Pour moi, il n’y a pas de continuité même si, effectivement, un certain nombre d’éléments se poursuivent 

et c’est normal. En revanche, sur les dépenses de fonctionnement le 012, le fait de faire un tel effort 
sur la réduction des charges de personnel, il faudrait remonter les budgets depuis les années 2000, 

mais je pense que c’est historique. 
 

Monsieur Dardare 
Ça avait baissé en 2011-2012. 

 

Monsieur le Maire 
En tout cas, depuis plusieurs années, ce n’est pas courant sur la ville de voir baisser ces charges de 

personnel. Donc, en cela, il y a pour moi une inflexion.  
Sur l’investissement, il y a aussi clairement une volonté de « mettre le paquet » sur la voirie (trottoirs 

et rues) : ce n’était pas spécialement le cas les années précédentes. On le fait au détriment d’autres 

choses : ce sont des choix. 
Concernant les taux d’impôts, il y a aussi une inflexion. Vous dites ne pas avoir augmenté les taux 

pendant quatre ans, je pense qu’il faudra voir à la fin du mandat. Nous voulons tenir sur l’ensemble du 
mandat le fait de ne pas augmenter le taux des impôts. La tendance en fonctionnement et en 

investissement telle qu’elle était prévue lorsqu’on a ouvert les dossiers faisait que si on ne faisait pas 

ces inflexions, c’était intenable. S’il n’y avait pas eu ces efforts de fait, il était obligatoire d’augmenter 
le taux des impôts, évidemment, sans doute pas en 2015, ni en 2019 mais entre les deux. Il y a donc, 

là aussi, une vraie inflexion. 
En revanche, concernant le transfert de charges de personnel sur des charges à caractère générale : 

l’exemple que vous citiez sur le ménage est tout à fait exact et symptômatique. Nous avons fait le choix 
d’externaliser une partie des bâtiments communaux avec une entreprise  de ménage externe qui a 

d’ailleurs démarrée il y a un mois et demi. Cela se traduit par une augmentation des charges à caractère 

général, puisque du coup on paie l’entreprise, et par une diminution des charges sur le personnel. Vous 
avez raison sur le fait qu’il faut surveiller ce type d’entreprise qui parfois, pour certaines d’entre elles, 

ont tendance à payer «  au lance-pierres » du personnel fragile. Cela justifie le fait, qu’au niveau des 
cadres et des services techniques, il faut continuer à avoir une personne suivant de très près cette 

entreprise.  

Concernant les indemnités des élus, nous avions effectivement eu cette discussion en Budget 
Supplémentaire (BS) 2014, par rapport au montant de vos indemnités, nous avons effectivement 

augmenté celles des élus sur ce mandat. Effectivement, par rapport à l’évolution de la strate, on aurait 
pu ne pas le faire. On peut aussi avoir des indemnités qui baissent très fortement. Nous avons fait le 

choix d’avoir des élus très présents sur la commune -en particulier pour ceux ayant une délégation – et 
en Mairie. Et heureusement, car pour certains d’entre eux, je pense notamment à ceux élus à 

l’urbanisme et à l’éducation, au début du mandat il y a six mois, nous avions un défaut de directeurs 

pour x raisons (qui partent ou à qui on demande de partir). Alors heureusement que nous avions ces 
élus aux manettes provisoirement pour tenir les choses et les faire avancer. 
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Faire avancer les choses effectivement, Monsieur Dardare a bien fait de parler  du bourg. Nous avons 
fixé comme une des priorités de travailler sur l’espace public immédiat autour de la Mairie, place François 

Collet et place Mendès France. Nous avons demandé une ingénierie, une aide intellectuelle de la CAPS   

sur ce sujet. Le travail a démarré il y a une quinzaine de jours. Effectivement, des études et un certain 
nombre d’esquisses avaient été faits sous l’ancien mandat que nous avons naturellement transmis à la 

CAPS ainsi que l’étude de circulation. Cette dernière est compliquée. Je me souviens de la réunion 
publique animée par Monsieur Lombard mais qui n’a rien réglé parce que, tout simplement, le sujet est 

compliqué. Aujourd’hui, la priorité qu’on affiche est de travailler sur l’espace public immédiat autour de 

la Mairie, place François Collet et place Mendès France. Après les vacances de février, on vous proposera 
un groupe de travail avec les élus tous groupes confondus souhaitant participer pour qu’on avance vite 

sur le dossier parce qu’on a une certaine visibilité sur nos capacités à bénéficier d’un soutien relatif de 
la CAPS sur les espaces publics. Combien de temps cela va durer ? Parce que je vous rappelle que la 

fusion démarre au 1er janvier 2016 et un certain nombre d’inconnu vont se poser devant nous.  
Monsieur Rimbert, concernant les efforts de l’Etat, je ne suis pas d’accord. Il y a effectivement de vrais 

efforts des collectivités locales mais pas concernant ceux de l’Etat. Il faut arrêter ! Il n’y a pas de baisse 

des dépenses de l’Etat. On nous enfume. Il y a encore énormément de gabegies. La cour des comptes  
dénonçait aujourd’hui un certain nombre de gaspillages dans un communiqué de presse en évitant de 

dire qu’elle aussi pourrait se réformer afin d’être plus efficace financièrement en parlant de problèmes 
sur les aéroports, les hôpitaux et j’en passe. L’Etat, en tant que structure, ne se remet pas en question. 

C’est pour nous un vrai sujet. Tout à l’heure, on parlait de onze milliards. Monsieur Duro a raison, on 

s’approche davantage de douze milliards, douze milliards deux. Tout à l’heure, je parlais de la prévision 
de croissance, ça paraissait un peu macro-économique mais ça a une vraie incidence. Si le taux de 

croissance passe de 1% à 0 ,5 %, la conséquence directe sur le budget est de dix milliards. Là, on est 
à douze milliards sur l’effort demandé. Les calculs sont vite faits. Il est toujours compliqué de se rendre 

compte des choses lorsqu’on parle de milliards. On s’en rend mieux compte quand on parle de centaines 
de milliers d’euros. C’est pour ça que j’ai fait la comparaison avec la rue Louis Muret pour qu’on se rende 

compte des choses. L’Etat n’arrive pas à se restructurer. Et du coup, il fait évidemment peser l’effort 

autant que possible sur les collectivités locales. Mais à un moment donné, on le paiera tous et on le 
paiera en termes de services publics.  

 
Monsieur Dardare   

Vous parliez de continuité du budget, je vous rappelle qu’il y a quand même deux postes importants 

qu’on a retrouvé : l’un en 2014 avec un million de plus par an d’amortissement (il n’existait pas avant 
et il a fallu l’intégrer) et il va falloir aussi intégrer sur cette année les dépenses de fonctionnement de la 

nouvelle salle polyvalente. Elle arrive dans les plus mauvaises conditions pour nous, au niveau financier. 
 

Monsieur le Maire 

Nous avons eu ce débat qui peut paraître parfois rébarbatif mais il est pourtant fondamental et essentiel. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT 
D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE. 
 

 

 
2. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 - BUDGET ASSAINISSEMENT 

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

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

Rue du Pont Neuf 2010 
202 080 € 

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

Rue Jean Jaurès 2011 215 930 € 

Rue Jean Jacques Rousseau 2012 281 830 € 

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

Rue Guynemer (entre Gallieni et 8 mai 1945) 2013 

Rue Rambuteau 2014 

650 112 € Rue Montmartre 2014 

Rue Etienne Marcel 2014 

Rue de la Lingerie 2015 
329 000 € 

Rue Berger 2015 

Rue Gallieni 2016 305 500 € 

Rue Montorgueil 2017 
324 300 € 

Impasse Tiquetonne 2017 

Rue de Palaiseau 2018 263 400 € 

Rue Jules Renard 2019 
282 000 € 

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

Rue Pierre Curie 2020 
404 200 € 

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

Rue du Centre 2021 

399 200 € Rue de l’avenir 2021 

Rue Jean Tassel 2021 

Rue Coquillière (entre rue Guynemer et rue Jules Ferry) 2022 
329 000 € 

Rue Vauvilliers 2022 

Rue Guynemer (entre tête de réseau et rue Gallieni) 2023 
296 500 € 

Rue du Bois 2023 

Total   3 583 212 € 

 
Pour l’année 2015, les rues concernées par le programme de mise en séparatif sont les rues : Berger et 
Lingerie. Ces travaux s’élèvent à 329 000 €. L’étude de maîtrise d’œuvre liée au projet est estimée à 
50 000 €. Au vu des délais d’exécution de la tranche 2014 (Rambuteau / Etienne Marcel / Montmartre), 
les travaux seront réalisés sur l’exercice 2016. 
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2ème Partie : Les choix et les orientations budgétaires pour 2015 de l’Assainissement 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

6152 
Contrat entretien branchements 
EU/EP - curage 

11 000 € 70128 Participation PFAC (ex PRE) 81 200 € 

6156 Réparations diverses 27 000 € 70611 
Redevance assainissement part 
communale 

248 000 € 

6218 
Remboursement du personnel à la 
ville 

59 783 € 757 
Redevance contrôle DSP 2014 
(décalage d’un an) 

8 000 € 

658 Remboursement PFAC 2015 850 € 777 
Amortissement subventions 
investissement 

190 894 € 

66111 Intérêts des emprunts 3 300 € 

 66112 ICNE -205 € 

6811 Dotation aux amortissements 6 491 € 

TOTAL 108 219 € TOTAL 528 094 € 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

2031 MOE séparatif 2015 50 000 € 

1313 
Subvention Conseil Général pour 
MOE séparatif 2015 (7 %) 

 3 400 € 

13111 
Subvention AESN pour MOE séparatif 
2015 (16 %) 

8 000 € 

2031 
Etudes complémentaires 
programme 2014 

30 000 €  10222 FCTVA 9 400 € 

2315 
Travaux de mise en conformité du 
patrimoine communal. 

30 000 € 28… Dotation aux amortissements 6 491 € 

1641 Capital des emprunts 53 800 € 
 

1391… Amortissement des subventions 190 894 € 

TOTAL 354 694 € TOTAL 27 291 € 

 
 

II ] Détail des propositions budgétaires sur l’exercice 2015 
 

 Les orientations en Fonctionnement 
 

- Charges à caractère général : 
 11 000 € 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. 

 27 000 € de réparations diverses. 
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- Charges exceptionnelles : 

 850 € de reversement au SIAVB : montant de la part de la PFAC à reverser au SIAVB 
pour l’année 2015. 
 

- Produits du domaine : 
 81 200 € de participation PFAC (ex PRE). 
 248 000 € de redevance d’assainissement part communale. Cette part communale sera 

réactualisée par l’indice TP10A à compter du 1er janvier 2015. 
 
 
 Les orientations en Investissement 

 
- Frais d’études :  

 50 000 € pour la mission de maîtrise d’œuvre liée au programme séparatif 2015. Cette 
prestation sera subventionnée à hauteur de 3 400 € par le Conseil Général et 8 000 € 
par l’Agence de l’eau. 

 30 000 € pour des d’études complémentaires nécessaires à la réalisation de la maîtrise 
d’œuvre séparatif 2014. 
 

- Travaux : 
 30 000 € de travaux pour la mise en conformité du patrimoine communal. 

 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 29 janvier, il est demandé au Conseil municipal de prendre 
acte de la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire pour 2015. 
 
 

- - - oOo - - - 
Départ de Mme BOUIN à 22h25 : pouvoir à M. MOISON 

- - - oOo - - - 
 
 
Monsieur le Maire 
Juste pour faire la liaison avec notre discussion précédente, sur les agences de l’eau, il y a aussi de vrais 

sujets financiers. Je vous rappelle que l’agence de l’eau de Normandie fonctionne normalement comme 
les cinq autres. Ce sont les usagers domestiques qui paient 90 ou 95% du budget de ces agences alors 

que, pour moi, les pollueurs notamment industriels devraient en payer beaucoup plus. Mais c’est un 

large et vaste sujet. 
 

Monsieur Duro 
Comme on le dit depuis les six dernières années, et on est fidèle à nous même, ce plan est long puisqu’il 

va jusqu’en 2024. Il faudra sans doute réfléchir à pouvoir accélérer un peu ce programme car tous ces 
habitants sont demandeurs et en attente. Il y a des leviers. Il faudra les étudier un à un. Ces six 

dernières années, on faisait une petite blague sur la rue du Bois. Nous ne nous amuserons plus avec 

cette dernière puisque le principal personnage et propriétaire dans cette rue n’est plus présent parmi 
nous. Il y a aussi une logique de coûts et de suivi des rues à réétudier.  

 
Monsieur le Maire 

Effectivement un élément important est à prendre en compte. Nous  avons toujours une réflexion, qui 

avait commencé à la fin de l’ancien mandat et qui se poursuit, sur la compétence assainissement CAPS. 
C’est un peu compliqué. La réflexion se poursuit mais avec la fusion avec Europ’Essonne qui est 

beaucoup moins intégrée que la CAPS, je pense que les discussions seront encore plus difficiles. 
Concernant ces travaux d’assainissement, un enjeu important est celui du programme de rénovation de 

la voirie, c’est-à-dire, l’aérien. Car il s’agit aussi de bien planifier le programme de réfection de la voirie 

avec l’assainissement dans la logique de ne pas ouvrir deux fois une rue. Nous sommes en train de 
travailler dessus. 
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Madame Ribière  

Vos propos sur les financements, c’est aussi une histoire de poule et d’œuf : les seules recettes sont le 

prix de l’eau ou les subventions de l’agence de l’eau. A partir du moment où on avait  80% de 
subvention, cela permettait d’avancer plus vite. Quand on arrive aujourd’hui à 40 % de montant des 

travaux de subvention de l’agence de l’eau, forcément, on prend du retard. C’est effectivement un cercle 
vicieux. L’eau est très chère dans le secteur et on ne va pas augmenter le prix de l’eau pour aller plus 

vite. Il faut aussi relativiser l’importance. Certaines personnes ont des fosses septiques mais il  n’est pas 

interdit de se mettre en séparatif dès maintenant jusqu’à la limite de la propriété. Puis, le jour où le 
séparatif est dans la rue, on peut se raccorder. Attendre n’est pas si handicapant pour tout le monde. 

Par rapport à la place du 8 mai, elle était prévue en même temps que les rues Montmartre et Rambuteau.  
 

Monsieur le Maire 
Dans ce domaine-là, il y aura une continuité. 

 

Madame Ribière 
Oui, c’était prévu. C’est pour cette raison qu’il n’y avait pas eu d’aménagement paysagé sur ce rond-

point car le raccord est en dessous. 
 

Monsieur le Maire 

On ne va pas faire deux fois les travaux aériens. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT 
D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE. 

 
 
 

3. SUBVENTION AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX POUR 2015 : CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET CAISSE DES ECOLES 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le montant de la subvention demandée par le Centre Communal d’Action Sociale est stable par rapport 
à 2014 et se monte à 260 000 €. 
 
La subvention demandée par la Caisse des Ecoles se monte à 60 000 €, soit une diminution de 2 000 € 
par rapport à celle de 2014.  
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 29 janvier, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
l’attribution des subventions aux établissements publics locaux : Caisse des Ecoles et Centre Communal 
d’Action Sociale. 
 
Madame Ribière 

La diminution est de deux mille ou vingt mille euros ? 

 
Madame Deltéral 

L’ancien budget était de quatre-vingt-deux mille euros. Il a déjà été amputé l’année dernière de vingt 
mille euros qui ont été attribués aux dépenses car dans le budget de la ville. Là, il est simplement 

diminué de deux mille euros et ça n’a rien à voir avec les cars. 

 
Madame  Todeschini 

Les vingt mille euros ont été transférés au budget ville il y a environ deux ans car la CAPS ne voulait 
pas englober la caisse des écoles pour son appel d’offre car. Donc, pour pouvoir profiter des prix de 

l’appel d’offre CAPS, il a fallu transférer ce budget-là à la ville. 
 

Monsieur le Maire  

En revanche, le fait de diminuer de deux mille euros n’ampute aucune des activités du programme de 
la caisse des écoles. 
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Madame  Todeschini 

Non car on a encore un petit fond de réserve des excédents réalisés par le passé qu’on utilisera l’année 

prochaine. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

4. SALLE POLYVALENTE DES RUCHERES – CONSTRUCTION D’UNE SALLE 
POLYVALENTE – RELANCE DU LOT 3 - 202 – COUVERTURE ETANCHEITE. 

ATTRIBUTION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
Rapporteur Monsieur Turpin 

Le marché de travaux pour Igny Twist – Construction d’une Salle Polyvalente est composé de 19 lots. 

Les travaux ont commencé en décembre 2013, le délai d’exécution initial étant de 13 mois. 

Par décision 2014-56 en date du 20 octobre 2014, a été prononcé la résiliation simple du lot 3 -202 
« couverture étanchéité  attribué à la société ERCI» pour un montant de 119 937.56 €HT conformément 
aux dispositions de l’article 46.3.1, et 46.3.2 du CCAG-Travaux, aux motifs de malfaçons non reprises 
et de non respect des dispositions des articles  11.7 du CCAP, 3.4.2 et  9 du CCAG Travaux. 
Par ordre de service transmis aux entreprises, il est d’ores et déjà acté une prolongation des délais 
d’exécution de 5 mois. 
 
Une nouvelle consultation pour le lot 3 – 202 « Couverture Etanchéité », a été lancée le 21 novembre 
2014, en procédure adaptée, avec une date limite de remise des offres fixée au 9 janvier 2015 – 12 
heures.  
Publication sur le profil acheteur Achat public le 21 novembre et au BOAMP du 26 novembre 2014.  

5 offres sont parvenues dans les délais impartis : 
 Entreprise ETANCHEITE TECHNIQUE BATIMENT S.A.S. 
 Entreprise ROGER JEANNIN S.A.S. 
 Entreprise Montage Chaud Froid Electricité SA - MCFE 
 Entreprise Société Nouvelle d’Asphaltes –SNA du groupe BERMA 
 Entreprise SECOVER SARL 

Il a été procédé à l’ouverture des plis le 9 janvier 2014 et toutes les candidatures ont été jugées 
recevables.  

Les plis ont ensuite été remis à la maîtrise d’œuvre : l’Atelier d’architecture RANDJA  et ses 3 cotraitants 
(CAP-INGELEC/VANGUARD/GRANDMOUGIN CONSEIL SAS) pour analyse.  

Toutes les entreprises ont été invitées à une séance de négociation où seule l’entreprise JEANNIN ne 
s’est pas présentée. 

Après négociations et des nouveaux éléments transmis, un tableau d’analyse des offres a été remis par 
la maîtrise d’œuvre, proposant de retenir la variante de l’entreprise ETANCHEITE TECHNIQUE 
BATIMENT S.A.S. pour un montant de 238 001.65 €HT. 

La variante consiste à remplacer la couverture sèche prévue en base sur la grande salle et les bureaux 
par un système avec finition bitumineuse. 

La commission Urbanisme, Travaux, Développement durable réunie en séance le 2 février 2015 a donné 
un avis favorable. 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 d’attribuer le lot 3 - 202 «Couverture Etanchéité »,  relatif à l’opération : Igny Twist – 

Construction d’une salle polyvalente à l’entreprise suivante :   
Entreprise ETANCHEITE TECHNIQUE BATIMENT S.A.S.  
Située à Cerny (91590)  
Montant HT : 238 001.65 €HT 
Montant TTC : 285 601.98 €TTC 
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 d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché de travaux avec l’entreprise mentionnée ci-
dessus, aux conditions financières évoquées, et tous les documents nécessaires à la réalisation 
de ce marché, y compris les avenants.  

 

Monsieur  Duro  
La date de livraison est prévue en octobre ? 

 
Monsieur  Turpin  

La date de livraison, initialement prévue fin janvier 2015, est reportée à octobre suivant le dernier 

planning de la maîtrise d’œuvre. Nous faisons une pression sur les entreprises pour que le gros des 
travaux soit terminé en juin mais cela sera difficile. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

5. AVENANT N°1 DE TRANSFERT DU MARCHE 14MAF56 POUR LA FOURNITURE DE 

SELS DE DENEIGEMENT. AUTORISATION DE SIGNATURE.  
Rapporteur Monsieur Turpin 

Suite à convention constitutive d’un groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération 
du Plateau de Saclay et les Communes de Gometz-le-Chatel, Igny, Orsay, Palaiseau, Saclay, Villiers-le-
Bâcle et Vauhallan, la Commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement a attribué un marché de sels 
de déneigement à la société QUADRIMEX SAS. 

Par délibération n° 2011-11-23-08 en date du 23 novembre 2011, le Conseil municipal a autorisé le 
Maire à signer le marché relatif à « la fourniture de sels de déneigement» avec la société QUADRIMEX 
SAS.  
Ce marché à bons de commande n° 11MAF56 notifié le 23 décembre 2011, d’une durée de 12 mois, 
renouvelable 3 fois par reconduction expresse de 12 mois est d’un montant sans minimum ni maximum 
annuellement. 

Le présent avenant a pour objet le transfert du marché 11MAF56 de la société QUADRIMEX SAS à la 
société QUADRIMEX SELS, suite à cession de toute la partie dédiée aux « fondants routiers » à cette 
société spécifique. 

Le nouveau titulaire du contrat s'engage à reprendre purement et simplement l'ensemble des droits et 
obligations résultant du contrat initial. 
Les autres clauses du marché désigné demeurent inchangées. 

Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 2 février, il est 
proposé d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 de transfert relatif 
au marché 14MAF56 concernant « la fourniture de sels de déneigement» et prenant acte des 
conséquences de la cession de toute la partie dédiée aux « fondants routiers » du fonds de commerce 
de la société QUADRIMEX SAS à la société QUADRIMEX SELS, nouveau titulaire. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
6. RAPPORT SUR LE PRINCIPE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 

L’EXPLOITATION DES HALLES ET MARCHES DE LA VILLE. LANCEMENT DE LA 
PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE DANS LE CADRE D’UNE DELEGATION DE 

SERVICE PUBLIC. 

Rapporteur Monsieur Duthoit  
 

En application des dispositions de l'article L1411- 4 du code général des collectivités territoriales, "les 
assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs  établissements 
publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli 
l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1.  
Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations 
que doit assurer le délégataire » 
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Or, le contrat de délégation des marchés d’approvisionnement ayant été conclu pour cinq années à 
compter du 1er février 2011, il convient de relancer une procédure de mise en concurrence. 

Le contrat actuel 

La délégation de service public est assurée au travers d’un contrat conclu avec la société Les Nouveaux 
Marchés de France.  

A la demande du délégataire et par délibération 2014-12-17-03 en date du 17 décembre 2014, le contrat 
a fait l’objet d’un avenant afin de substituer : 

- Le règlement de la redevance versée à la commune par quart à la fin de chaque trimestre, 
- Le règlement de la redevance de contrôle, par un règlement mensuel à compter du 1er 

janvier 2015. 

Il existe actuellement 2 marchés forains sur le territoire de la commune : 

- Le marché du Bourg se tient tous les samedis, de 8h à 13h. 
- Le marché de Gommonvilliers (marché de la Ferme) se tient tous les jeudis et dimanche 

de 8h à 13h. 
Le contrat fixe au délégataire les missions suivantes : 

− l’ouverture du marché 
− le placement des commerçants 
− la perception des droits de place et des redevances  
− la fourniture du matériel nécessaire au bon fonctionnement du marché forain 
− l’entretien des installations et du matériel du marché (installations générales de 

plomberie, d’électricité, de sécurité …) 
− le nettoyage du marché et de ses abords après chaque séance et la mise en container 

des déchets 
− l’encaissement et la gestion de la redevance animation 

 

Les différentes modes de gestion envisageables 

Plusieurs modes de gestion de ce service public sont envisageables : 

- la gestion directe en régie, 
- la gestion déléguée par le biais d’un marché ou d’une délégation de service public. 
 
La gestion directe en régie ne paraît pas opportune. En effet, cette activité requiert des compétences 
spécialisées que n’ont pas les personnels communaux.  

Compte tenu de la spécificité du secteur, il semble en effet préférable de confier la gestion à un tiers 
spécialisé dans le domaine, gestion qui se fera sous le contrôle de la Ville. Cette gestion peut être 
déléguée par le biais d’un marché ou d’une délégation de service public. 

La délégation de service public se caractérise essentiellement par le fait que :  

 la rémunération du cocontractant de l’administration est substantiellement assurée par les 
résultats de l’exploitation (selon la jurisprudence, au moins 30 % de sa rémunération doit 
provenir des recettes perçues sur les usagers), alors qu’un marché public donne lieu au 
versement d’un prix par la collectivité au titulaire ; 

 le cocontractant conserve le risque d’exploitation, alors que dans un marché public, il est à la 
charge de la collectivité ; 

 une marge de manœuvre et de responsabilité plus importante est laissée au gestionnaire du 
service ; 

 les sommes sont perçues sur l’usager en application de la comptabilité privée, tandis que dans 
un marché public, les sommes doivent être perçues dans le cadre réglementé d’une régie de 
recettes à laquelle sont applicables les règles de comptabilité publique. 

La délégation de service public permet donc une plus grande souplesse dans la gestion du service et 
une plus grande autonomie et responsabilisation du délégataire (sous le contrôle de la Ville). 

Au vu des avantages et inconvénients exposés ci-dessus, il est proposé de recourir à une gestion 
déléguée par le biais d’une délégation de service public. 
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Cette délégation menée en étroite collaboration et sous le contrôle de la Ville devrait permettre de 
pérenniser et développer le bon fonctionnement de ce service public. 

Les caractéristiques du contrat proposées 

La délégation pour l’exploitation des marchés d’approvisionnements comprendra notamment les 
caractéristiques et obligations suivantes : 

Pour le délégataire : 

- assurer le bon fonctionnement et l’exploitation du marché. Il devra en particulier assurer la 
continuité du service et être à même d’intervenir sur tout incident dans les délais les plus brefs, 

- assurer l’attribution des emplacements, en respectant le règlement intérieur du marché, 
- se conformer aux obligations de propreté et de sécurité ainsi qu’à l’ensemble des 

réglementations applicables aux activités déléguées, 
- gérer les recettes et verser les redevances à la Collectivité, 
- contracter toutes les assurances concernant sa responsabilité civile, les risques incendies, 

explosions, dégâts des eaux et le vol des biens et des objets qui lui sont confiés, 
- assurer la maintenance et l’entretien (y compris nettoyage) des équipements et ouvrages, 
- faire son affaire du regroupement des déchets du fait des commerçants et des usagers, dans 

les containers ou lieux indiqués à cet effet par les services de la Collectivité, 
- la communication de comptes-rendus technique et financier à l’échéance de chaque trimestre 

ainsi qu’un rapport d’activité et un compte de résultats annuels, 
- la souscription d’une assurance liée au titre d’occupant du bâtiment tout en veillant à la 

souscription d’une assurance «responsabilité civile». 

Pour la Ville : 

- la mise à disposition des équipements, 
- le suivi et le contrôle du délégataire, 
- la notification des tarifs adoptés par le Conseil municipal, 
- la compensation financière des contraintes particulières de fonctionnement nécessaires pour 

satisfaire aux exigences du service public, 
- la convocation de la commission d’évaluation composée de membres représentant la Ville, le 

délégataire ainsi que les usagers, 
- les travaux de gros entretien, de renouvellement des meubles et immeubles et la sécurité à 

l’exception de ce qui est du ressort du délégataire, 
- les travaux d’entretien de l’extérieur du bâtiment, 
- les visites réglementaires de sécurité, 
- la souscription d’une assurance couvrant tous les risques à la charge du propriétaire. 

 

Durée du contrat de délégation envisagé 

Le contrat est fixé pour la durée de la délégation d’exploitation de 8 ans. Dans le cadre de la consultation 
il sera demandé aux candidats de proposer une option sur 5 et 10 ans.  

L’équilibre économique du contrat s’établira comme suit : 

• le délégataire supportera l’ensemble des risques économiques et financiers liés à l’exploitation 
du service, 

• il se rémunérera auprès des usagers, conformément aux tarifs adoptés par délibération du 
Conseil municipal, 

• le délégataire versera une redevance trimestrielle en contrepartie de la mise à disposition du 
bâtiment, 

 

Principales modalités de consultation 

La procédure de consultation sera organisée dans le cadre des dispositions du CGCT et notamment de 
ses articles L 1411-1 et suivants et R 1411-1 et suivants. 

La procédure retenue sera l’appel d’offre restreint. 
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Cette consultation fera l’objet de l’insertion d’un avis d’appel public à la concurrence dans les publications 
suivantes : 

• Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), 
• Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), 
• Le Moniteur des travaux publics et des bâtiments 

Les entreprises intéressées seront invitées à envoyer leur dossier de candidature qui comprendra 
notamment : une lettre de candidature permettant l’identification du candidat, l’identification et le 
justificatif d’habilitation de la (des) personne(s) habilitée(s) à engager le candidat, un extrait K bis, les 
références au cours des trois dernières années, le descriptif de l’entreprise et des moyens humains et 
techniques et des compétences du candidat. 

Après ouverture des dossiers des candidatures et analyse en commission DSP, conformément aux 
dispositions de l’article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commission de 
délégation de service public dressera la liste des candidats admis à présenter une offre après examen : 

 De leurs garanties professionnelles et financières ; 
 Leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers ; 

 Le respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés conformément aux articles 
L5212-1, L5212-2, L5212-5 et L5212-9. 

Un dossier de consultation leur sera alors envoyé. Ce dernier comprendra : 
 un règlement de consultation, 
 des éléments d’information des candidats, 
 un cadre de présentation formalisé des offres, 
 un projet de contrat et ses annexes décrivant les caractéristiques quantitatives et 

qualitatives des prestations, ainsi que les exigences de la future délégation. 
 
Les candidats auront obligation de présenter une option obligatoire portant sur la durée de la délégation. 
La Commission constituée pour l’ouverture des plis appréciera les offres initiales en considération des 
critères de jugement suivants (non hiérarchisés et non pondérés) : 

 valeur technique de l’offre, appréciée notamment au regard du mémoire explicatif 
o garanties offertes sur l’exploitation et la qualité du service ; 
o moyens humains et techniques mis à disposition du service ; 
o actions de communication et d’information proposées ; 
o politique d’entretien et de renouvellement des équipements d’exploitation ; 
o politique environnementale et sociale. 

 
 valeur économique de l’offre : 
o pertinence du compte d’exploitation prévisionnel (charges et produits d’exploitation) ; 
o hypothèses d’évolution ; 
o niveau des tarifs proposés ; 
o montant de la redevance proposée à la Collectivité. 

 
Suite à cette analyse, la commission permanente de délégation de service public émettra un avis sur 
les candidats qu’elle jugera opportun avec qui entamer des négociations.  
 
Au vu de cet avis, le Maire ou son représentant régulièrement désigné à cet effet, engagera librement 
des négociations avec tout ou partie des candidats ayant remis une offre. 

Les modalités de déroulement des négociations seront préalablement portées à la connaissance de 
l’ensemble des candidats concernés. 

A l’issue des négociations, et après analyse des offres finales remises par les candidats encore en lice, 
le Maire, après avis du Conseil municipal, sélectionnera le délégataire pressenti.  

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 29 janvier, il est donc proposé au Conseil municipal de : 

 décider le principe d’une exploitation des Halles et marchés de la ville dans le cadre d’une 
délégation de service public à compter du 1er février 2016  
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 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires 
à la sélection du délégataire, notamment l’appel des candidatures, le recueil des offres et leur 
examen par la commission de délégation de service public ainsi que la préparation du choix du 
délégataire à soumettre ultérieurement au Conseil municipal. 

 
Madame Leclercq 

Je ne suis pas dans la commission ayant travaillé sur le sujet mais, j’ai toujours eu un avis sur le marché. 
Dès l’origine, j’ai regretté qu’on est construit un marché couvert, place de la Ferme ne servant que deux 

matinées par semaine. Je dirais même que le jeudi, c’est presque moribond. Donc, en fait, il ne sert 

réellement que le dimanche. Ce bâtiment est finalement un espace public perdu pour la commune. 
J’aurais aimé qu’on réfléchisse sur une organisation différente du marché et aussi sur peut-être un autre 

moment que le jeudi matin. S’il est moribond, c’est parce qu’il y a très peu de clients le matin. Peut-être 
qu’une fin d’après-midi ou une soirée serait plus profitable aux commerçants. Renouveler un marché 

pour dix ans dans les conditions actuelles, c’est vouloir pratiquement la mort du marché. 
 

Monsieur le Maire  

Deux points. Concernant une utilisation autre ou complémentaire de la coque du marché me paraît 
compliquée. Aujourd’hui, il y a une quinzaine de commerçants avec des équipements en dur avec leur 

tableau électrique et cætera. Donc, il paraît difficile de modifier cette organisation au risque de n’avoir 
finalement que des « ambulants » pouvant déplacer rapidement leur étal. Tous ceux faisant de 

l’alimentation réfrigérée et constituant la locomotive du marché, cela risque, au contraire, de tuer le 

marché jeudi et dimanche. 
Concernant le changement de jour du jeudi, je pense qu’on a vraiment deux clientèles. Le jeudi c’est 

une clientèle de personnes ne travaillant pas, notamment les personnes âgées. Le dimanche, c’est une 
clientèle familiale. Déplacer le marché sur un horaire en soirée risque de nous faire perdre des 

commerçants et, notamment, les poissonniers par rapport au problème de réassortiment lorsqu’ils vont 
à Rungis. C’est le risque. Il y a quelques mois, j’ai interrogé les rares commerçants du bourg, et en 

particulier, le poissonnier. Je lui avais demandé ce qu’il pensait d’un marché le soir. Il m’avait répondu 

« Pourquoi pas mais ce sera sans moi». Il m’avait expliqué pourquoi. C’est la seule réponse que je peux 
faire sur le sujet qui correspond à mes convictions et mes observations. 

 
Madame Leclercq 

Quand même, il faut faire la remarque que les marchés de Paris travaillent le soir et il y a des 

poissonniers sur ces marchés. Ce n’est pas impossible. C’est parce que les commerçants d’ici ne sont 
pas habitués à des marchés du soir.   

 
Monsieur le Maire 

Sauf que lorsqu’on avait fait le point en commission sur l’évolution du chiffre d’affaire, on s’aperçoit 

qu’on est sur un marché fragile. On a le sentiment qu’il y a du monde le dimanche mais ça reste un 
marché fragile avec une forte concurrence sur les marchés aux alentours. Aujourd’hui, les marchés ne 

fonctionnent pas aussi bien qu’il y a quinze ou vingt ans. On décide dans cette délibération du principe  
de continuer en Délégation de Service Public (DSP) et de ne pas passer en régie. On risque de ne pas 

avoir pléthore d’offres, car dans ce secteur commercial, les entreprises sont déjà un peu organisées. Et 
en plus, l’impact financier sera sans doute moins favorable qu’aujourd’hui. 

 

Monsieur Duthoit  
Monsieur le Maire a répondu essentiellement à la question mais sachez que, dans une commune voisine, 

l’essai a été fait et ça ne fonctionne pas très bien. On avait aussi évoqué de faire un essai dans le bourg 
le soir en nocturne avec peut-être également une ouverture sur des commerçants non alimentaires. 

C’est en cours de réflexion. Mais comme les commerçants en alimentaire frais travaillent déjà le matin,  

ils ne désirent pas réellement travailler le soir. 
 

Monsieur Salinier  
Je reviens sur ce qui a été exposé, notamment, la continuité sur la DSP. Nous sommes un peu étonnés 

par la durée. En effet, une durée longue se justifie, en général, par l’investissement que le délégataire 
a à faire. Or, à ma connaissance, ce délégataire n’a pas un gros investissement. Si jamais vous avez 

une insatisfaction, la DSP est quand même assez lourde. Je fais référence à ce que nous avions dans la 
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restauration précédemment. Ça me semble déraisonnable ou peut-être faut-il envisager une option à 
cinq ans dans l’étude. On votera mais on ne comprend pas très bien la durée. 

 

Monsieur Duthoit 
Le consultant nous a dit qu’aujourd’hui, aux vus de la projection des résultats de la délégation actuelle, 

si on met en concurrence, six sociétés pourront y répondre. Il n’est pas sûr que ces sociétés-là soient 
réellement intéressées par une délégation de cinq ans, comme on en a une actuellement d’où notre 

proposition à huit ans avec une option de dix ans pour les attirer. Mais il n’est pas évident de trouver 

avec une délégation à cinq ans. 
 

Monsieur Salinier 
Si vous mettez une option cinq, huit et dix, vous aurez la réponse à la question. 

 
Monsieur Duthoit 

Oui, c’est une bonne remarque. 

 
Monsieur le Maire 

Je propose effectivement que la remarque de Monsieur Salinier sur l’optionnel cinq ans soit retenue. 
 

Monsieur Rimbert  

J’avais la même remarque que Monsieur Salinier : travailler de façon très importante dans la durée vos 
clauses de sortie. Souvent dans ces contrats de longue durée, on vous promet la lune au départ. Et 

quand on lit le contrat, il peut y avoir des flous ou autres. Si on ne se  garantit pas par des clauses de 
sortie assez sévères, bien travaillées et l’indexation surtout : on se retrouve dans des situations où on 

est pieds et poings liés et où la commune a des difficultés. 
 

Madame Ribière 

De mémoire, on avait aussi choisi cinq ans car on avait fait le pari d’une entreprise jeune et nouvelle 
sur le marché. On n’avait pas voulu avoir un engagement trop important. Par rapport aux horaires, pour 

ceux étant sur Igny depuis un certain temps, ils se souviennent qu’au début, les Nouveaux Marchés de 
France avaient essayé de relancer le marché du bourg : c’était un impératif du contrat. Vous soulignez 

qu’il a démarré au 1er février 2011 et en avril, mai et juin, le placier avait fait l’effort de faire venir plus 

de commerçants alimentaires et des volants. Il y avait une quinzaine de commerçants. La rue de l’Eglise 
était fermée pour qu’elle soit piétonne. Il y a eu deux samedis avec beaucoup de monde puis, petit à 

petit, les gens n’y sont pas allés. Quand un commerçant fait zéro euro de chiffre d’affaires sur une 
matinée, il ne revient pas, surtout les volants. C’est une vraie problématique. La population demande 

du commerce de proximité et des marchés. Il y avait pourtant un vrai effort, une vraie diversité de 

commerces et ça n’a pas marché parce que les gens ne sont pas venus. Pour le marché de 
Gommonvilliers, le jeudi, il y a peu de monde mais je trouve qu’il y en a de moins en moins le dimanche. 

Les commerçants le disent aussi. 
 

Madame Gorsy 
Vous disiez qu’il y avait quinze volants au total. Je suis un peu étonnée car je n’en ai jamais vu ce 

nombre-là. La rue de l’Eglise était fermée mais il n’y en avait pas autant. Les commerces travaillant le 

plus sur le marché du bourg sont : la volailleuse, le marchand de légumes et le poissonnier. Ce dernier 
est situé près du feu de signalisation. C’est embêtant car lorsque les voitures démarrent, l’étal de 

poissons est juste à côté. Peut-être faudrait-il retourner le stand ? 
 

Monsieur le Maire  

Le but de la délibération est d’autoriser le principe de continuer en DSP sous réserve de la remarque 
sur le fléchage des cinq ans pour laquelle on est tous d’accord. 
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VOTE                     Pour  : 32 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, 
Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme 

BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND, 
M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. 

RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL 
 

Abstention       : 1 Mme LECLERCQ 
 

 
7. CREATION D’UN EMPLOI DE DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES AU GRADE 

D’INGENIEUR PRINCIPAL TERRITORIAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 
 
Suite à la mutation du Directeur des Services Techniques vers une autre collectivité, son poste 
d’ingénieur principal territorial a été supprimé lors du Conseil Municipal de novembre 2014 car la 
collectivité souhaitait recruter un agent au grade d’ingénieur territorial. 
 
Le candidat retenu à l’issue des entretiens de recrutement est titulaire du grade d’ingénieur principal 
territorial. Il convient donc de créer un poste à ce grade afin de pouvoir le recruter. 
 
Le coût annuel estimé est de 61.000 euros environ (salaire et charges), sans surcoût pour la collectivité 
par rapport à la dépense antérieure. 
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 29 janvier, il est proposé au Conseil municipal la création 
d’un emploi de Directeur des Services Techniques au grade d’ingénieur principal territorial. 
 
Madame Ribière 

Concernant le personnel, j’ai fureté la gazette et je n’ai pas vu d’annonce pour le remplacement du 
Directeur Général des Services (DGS) qui vient de partir.  

 
Monsieur le Maire 

Vous lisez aussi bien la gazette que moi. Effectivement, il n’y a pas d’annonce à ce jour. Le Directeur 
Général des Services n’est plus dans les effectifs depuis quelques jours. Pour ceux qui le connaissaient, 

je précise qu’il a retrouvé un poste de DGS à Gentilly. Pour l’instant, nous ne recrutons pas de nouveau 

DGS mais c’est une situation provisoire. On fonctionne aujourd’hui avec une Direction Générale, une 
Directrice Générale Adjointe (DGA) et un Directeur des Services Techniques (DST).  

 
VOTE : unanimité 

 

 
8. DISPOSITIF POUR LES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE) SIGEIF ET 

SIPPEREC POUR LA TROISIEME PERIODE 2015-2017 
Rapporteur Monsieur Turpin 

 
 
La ville d’Igny est déjà signataire d’une des conventions proposées par le Sipperec ou le Sigeif destinées 
à valoriser les Certificats d’Economies d’Energie (CEE).  
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La troisième période  triennale du programme national des CEE, avec des règles modifiées, a débuté le 
1er janvier 2015. Le Sipperec et le Sigeif ont décidé de travailler ensemble pour offrir un dispositif 
commun aux collectivités territoriales et organismes publics d’Ile-de-France, destiné à simplifier leurs 
démarches et augmenter le rythme de dépôt des dossiers de demandes de CEE, le seuil ayant été relevé 
de 20 GWh cumac à 50 GWh cumac. 
 
Pour les signataires de la convention actuelle du Sipperec, la nouvelle convention proposée prendra le 
relais, la continuité de la valorisation des opérations étant assurée. 
 

1. Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) 
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) repose sur une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » 
(électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburants pour automobiles). Ces derniers sont ainsi 
incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients et obtiennent en 
contrepartie des CEE, exprimés en kWh cumac d’énergie finale qui constituent des biens meubles 
négociables.  
 
Le dispositif désigne par ailleurs d’autres acteurs, qualifiés d’éligibles, tels que les collectivités locales 
ou les bailleurs sociaux, et qui peuvent également obtenir des CEE en contrepartie d’actions engendrant 
des économies d’énergie. 
 

2. Le choix d’un dispositif CEE Sigeif-Sipperec adapté à la 3ème période 
Des échanges menés par les services du Sigeif et du Sipperec avec les principaux acteurs des CEE au 
cours de l’été n’ont malheureusement pas permis de déceler un intérêt de la part des obligés pour établir 
un partenariat en amont, tel que celui mis en œuvre efficacement par le Sigeif avec EDF et qui arrive à 
échéance le 8 février 2015.  
 
Dans le même temps, le principe de valorisation de CEE en propre par regroupement des éligibles, 
demeure opérationnel pour la 3ème période nationale 2015-2017. 
 
Au cours de cette nouvelle période, il est toutefois prévu que le seuil d’éligibilité minimum pour déposer 
des dossiers CEE passe de 20 à 50 Gwh cumac, avec toutefois la possibilité d’un dépôt annuel en dessous 
du seuil. Cette nouvelle contrainte conforte la volonté de rapprochement entre le Sipperec et le Sigeif 
qui ont délibéré en décembre 2014 sur leur partenariat afin que le dispositif présenté ce jour, fondé sur 
le principe de regroupement soit mis en œuvre. 
 
En effet, en pratique, les collectivités peuvent avoir des difficultés à atteindre seules le seuil d’éligibilité 
des certificats d’économies d’énergie, d’autant plus que chaque demande de CEE est limitée à la 
présentation d’actions achevées dans les 12 derniers mois. 
 
L’article L 221-7 du Code de l’énergie permet néanmoins à ces personnes de se regrouper pour atteindre 
le seuil d’éligibilité. Dans le cadre de ce regroupement les personnes concernées désignent l’une d’entre 
elles ou un tiers qui obtient, pour son compte, les CEE correspondant à l’ensemble des actions de 
maîtrise de demande de l’énergie qu’elles ont chacune réalisées. 
 

3. Contenu du dispositif CEE Sigeif-Sipperec proposé  
Le présent dispositif repose sur une convention d’habilitation tripartite, entre le Sigeif, le Sipperec et 
chaque bénéficiaire éligible. Cette convention est synthétisée ci-après :  
 

Les bénéficiaires sont définis comme étant toute personne visée à l’article L 221-7 du Code de 
l’énergie (collectivités locales et bailleurs sociaux notamment), dont l'action additionnelle par 
rapport à leur activité habituelle permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire de l’Île-
de-France. 
 
Ce projet de convention d’habilitation a pour fonction principale d’habiliter le Sipperec, dans le cadre 
du dispositif commun aux deux syndicats, à effectuer les démarches permettant d’aboutir à la 
valorisation des CEE, suite aux opérations d’efficacité énergétique menées par le bénéficiaire.  
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A l’issue de la vente des CEE au mieux disant, le reversement de 80 % du montant correspondant 
aux opérations des bénéficiaires concernés sera effectué par un mandatement libellé « dispositif 
CEE Sigeif-Sipperec » suite à une information par courrier.  
 
Les 20 % restants sont conservés pour couvrir les dépenses engagées pour la bonne réalisation 
des engagements du Sipperec et du Sigeif (coûts de l’assistance à maîtrise d’ouvrage chargée de 
constituer les dossiers, ainsi que les frais internes de montage et de suivi du dispositif). 
 
Le dispositif est prévu pour fonctionner sur l’ensemble de la troisième période jusqu’au 31 décembre 
2017) et pourra être reconduit tacitement pour trois ans, si les conditions sont favorables. 

 
Dans l’intérêt de la commune d’Igny, la convention d’habilitation doit être signée le plus tôt possible.  
 
Ainsi, et quel que soit le choix ultérieur de la commune d’Igny d'activer ou non ce dispositif pour ses 
opérations d'économies d'énergie, la signature de la convention dans les meilleurs délais permettra de 
valoriser davantage d'opérations. 
 
Son exécution permettra ainsi de disposer des expertises du Sigeif et du Sipperec, et d’atteindre, par 
l’effet de regroupement, la quantité minimale de CEE nécessaire au dépôt de dossiers auprès des 
pouvoirs publics, et de réaliser la vente des CEE aux meilleures conditions possibles. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 2 février, il est donc 
proposé au Conseil municipal d’adopter la convention d’habilitation tripartite et d’autoriser Monsieur le Maire, 
ou son représentant, à la signer ainsi que les éventuels avenants. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

9. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CHARTE 

EUROPEENNE POUR L’EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LA VIE LOCALE 
Rapporteur Madame Haydari-Marmin 
 
En 2010, le Conseil général de l’Essonne a lancé « l’Appel des 100 », un réseau de collectivités 
communales et intercommunales engagées sur cette thématique. Ce réseau travaille à la mise en place 
d’actions concrètes en faveur de l’égalité femme/homme. Le dispositif a été créé dans le cadre de la 
mise en œuvre de la charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie 
locale.  
 
Au sein du réseau « Appel des 100 » piloté par le Conseil général de l’Essonne, les collectivités 
adhérentes sont représentées par leur référent-e. 
A ce jour, 17 collectivités de l’Essonne dont la CAPS, ont rejoint le réseau et adopté la charte 
européenne. 
 
Par délibération du 24 septembre 2014, le Conseil municipal d’Igny a désigné sa représentante au sein 
du réseau « Appel des 100 ». 
 
Aujourd’hui, il convient de signer la charte européenne pour l’égalité des hommes et des femmes dans 
la vie locale dont émane le réseau « Appel des 100 ».  
 
Le plan des actions local d’Igny pour l’égalité femme/homme fixe les priorités, les actions et les 
ressources nécessaires à sa réalisation, tout en tenant compte des moyens propres à la commune.  
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 29 janvier 2015, il est demandé au Conseil municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire ou sa représentante, Madame Aryana Haydari-Marmin, à signer la Charte 
européenne pour l’égalité des hommes et des femmes dans la vie locale. 
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Monsieur le Maire 
On peut donner quelques exemples d’actions sur lesquels on travaille, notamment, je suggère d’engager un 

travail avec une association départementale, malheureusement très utile, qui est « Paroles de femmes ». 

Des contacts ont été pris ou vont l’être. 
 

Monsieur Rimbert 
Cela me semble particulièrement important. Pour un certain nombre d’entre nous qui allons en ce moment 

autour du marché le dimanche, comme vous le savez tous, on a maintenant un vote paritaire pour le 

département.  Et j’ ai eu de la part de quelques personnes un certain nombre de remarques qui sont encore 
d’une autre époque. Il y a encore du travail pédagogique et de conviction à mener sur ce sujet-là. Il est donc 

important de soutenir ces actions. 
 

Monsieur le Maire 
Oui, effectivement. 

 

VOTE : unanimité 
 

La charte européenne est consultable à la Direction du Secrétariat Général ou téléchargeable sur 
www.afccre.org/mailing/charte-egalite.Fr  

 

 
10. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE DANS LE CADRE 

DU PLAN D’ACTIONS LOCAL POUR L’EGALITE FEMME/HOMME. 
Rapporteur Madame Haydari-Marmin 
 
Dans le cadre du réseau de la Charte européenne pour l’égalité des hommes et des femmes dans le vie 
locale et du réseau « Appel es 100 », la ville a élaboré un plan d’actions qui comporte 3 axes : 
 

- La violence conjugale (une exposition, la diffusion d’un film, l’édition d’un guide, etc.) 
- Un diagnostic interne comparatif entre les genres (analyse de la situation comparée entre les 

femmes et les hommes concernant l’emploi à la ville d’Igny, la répartition femme/homme par 
catégorie, par grade, la formation, le temps de travail, la rémunération, l’articulation entre vie 
personnelle et vie professionnelle, etc.) 

- Des formations en direction des élus et du personnel de la crèche, des centres de loisirs, du 
Relais Assistantes Maternelles. 

 
Le Conseil général de l’Essonne peut financer ces actions à hauteur de 50 % des dépenses engagées 
par la ville. 
 
Certaines actions n’entraîneront pas une dépense directe, d’autres le nécessiteront. Le montant de 
l’ensemble des actions à financer s’élèverait à 4 500 euros.  
 
La subvention versée par le Département pourrait donc atteindre 2 250 euros.  
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 29 janvier 2015 et afin d’aider la ville au financement du 
plan d’actions local pour l’égalité femme/homme d’Igny, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter une subvention la plus élevée possible auprès du 
Conseil général de l’Essonne.  
 
Monsieur le Maire 

Deux remarques. La première : par rapport aux différentes actions, des choses sont un peu compliquées, 
notamment, l’équilibre hommes-femmes dans l’administration municipale. Aujourd’hui,  on a pléthore 

de personnel féminin, notamment, dans les cadres de direction. On a un homme et bientôt un deuxième. 
On ne va pas mettre des gens dehors : il y a aussi des « limites » à l’exercice. Je précise également que 

cette demande de subvention porte sur le fait de faire un diagnostic. C’est l’une des actions. La demande 

de subvention et la mise en place d’un diagnostic ne conditionne pas le départ de toutes les actions. 
C’est l’une d’entre elles. 

http://www.afccre.org/mailing/charte-egalite.Fr
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Madame Ribière  

On parlait de la salle polyvalente tout à l’heure : ça avait été une des actions. Séparer les toilettes des 

hommes et des femmes (tout le monde s’en doute) mais aussi que le local pour changer les bébés ne 
soit pas mis dans les toilettes femmes (comme c’est souvent le cas) mais soit indépendant afin que les 

bébés puissent être changés aussi bien par les papas que par les mamans. Ça a l’air anodin mais ça a 
été logiquement fait dans la salle polyvalente. 

 

Monsieur le Maire 
Sur le principe, c’est une bonne chose, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m’énerve parce 

que ça entraîne encore des surcoûts. En même temps, comme on se le disait en aparté avec Monsieur 
Dardare, le fait d’adhérer à ce dispositif est une des pistes pour ne pas être soumis au malus sur la 

subvention du Conseil général. Il y a d’autres sujets, notamment, l’aire d’accueil des gens du voyage.  
 

Madame Ribière  

C’est une compétence intercommunale. 
 

Monsieur le Maire 
Oui, ça en est une. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
11. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE POUR L’EXERCICE 2013 DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE (SIGEIF) ET  
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2013 DE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 

(GRDF) – CHIFFRES-CLES POUR LA COMMUNE D’IGNY. 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Le Sigeif a présenté son rapport d’activité pour l’exercice 2013 au Comité d’Administration le 3 novembre 
2014. 
 
I. Rapport annuel du Sigeif 2013 :  
 
Autorité concédante de la distribution publique de gaz et d’électricité, le Sigeif assure un contrôle 
technique et financier des patrimoines concédés et veille au bon accomplissement des missions de 
service public confiées aux concessionnaires, respectivement GrDF pour le gaz et ERDF/EDF Commerce 
pour l’électricité. 
 
Les missions du Sigeif :  

 Une mission “historique” de service public : le contrôle de l’acheminement de 
l’énergie.  

 Une nouvelle mission  “politique” : le conseil, l’information, le soutien et le 
subventionnement de ses communes adhérentes en matière de maîtrise de la demande 
d’énergie (MDE).  

 Une nouvelle mission technique et économique : l’achat d'énergie pour le compte 
des collectivités d’Île-de-France dans le cadre de l’ouverture des marchés. 

 
La ville d’IGNY est adhérente pour la compétence gaz uniquement depuis octobre 2003 

 
1. Quelques chiffres : 
 
Concession gaz :  

- 184 communes, 
- réseau de 9371 km (environ 5% du  réseau national), 
- l’âge moyen des canalisations : 24,8 ans, 
- 1 221 603 clients (contre 1 233 009 en 2012*) soit une baisse de 0,9%. 
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- Les recettes d’acheminement s’élèvent à 308 M€ (284M€ en 2012) 
 

* La baisse s’explique par le désabonnement de la clientèle domestique souscrivant aux 
contrats   de cuisson (Tarif T1). La consommation de gaz naturel tous tarifs confondus 
progresse de 4% (l’année 2013 a été plus froide qu’en 2012).La consommation des 
ménages (T2) a ainsi progressé de 2%, celle des professionnels et collectivités (T3) 
augmente de 6%. Celle des gros consommateurs alimentés par le réseau de distribution 
est en baisse de 1% 

 
Concession électricité :  

- 63 communes, 
- réseau de 8529 km, 
- l’âge moyen des réseaux : 33,8 ans 
- 1 383 956 habitants et 656 839 clients (650 889 en 2012*) 

 
*La progression de 0,9% est essentiellement liée à la croissance démographique de 
l’Ile-de-France 

 
 

2. Faits marquants pour l’année 2013 : 
 

 Rénovation des statuts : En décembre 2013, le Comité d’administration a adopté 
une nouvelle version de ses statuts qui intègrent les nombreuses évolutions juridiques et 
techniques intervenues depuis une quinzaine d’année dans le domaine de l’énergie. 
 
 Métropole du Grand Paris : Comme d’autres syndicats, le Sigeif a souhaité poser en 
mai 2013 les bases d’une conférence intersyndicale, dans le prolongement de ses actions 
engagées  en 2012. Cette instance coordonnée par le Sigeif a été reconnue en tant que telle 
par le syndicat mixte Paris Métropole. Les grands syndicats urbains d’Ile-de-France ont ainsi 
obtenu d’être considérés comme des acteurs exigeants mais constructifs du débat de la création 
de la métropole Grand Paris 
 
 Enfouissement des lignes électriques aériennes : En 2013, le Sigeif  a participé 
financièrement, via la redevance R2, à 67 opérations d’enfouissement. 
Dépendantes des initiatives communales, les contributions du syndicat s’élèvent à 1 032 037 
euros. 

Depuis le 1er janvier 2012, la nouvelle convention entre ERDF et le Sigeif est applicable. Elle 
formalise l’engagement du distributeur en termes de développement durable et garantit sa 
participation plafond au programme annuel des travaux engagés par le Sigeif et ses communes 
adhérentes.  
L’enveloppe budgétaire prévisionnelle arrêtée le 20 juin 2013 entre ERDF et le Sigeif s’élève à 
4 151 300 euros hors taxes ; la participation du concessionnaire est quant à elle de 1 833 980 
euros. 
  
 Développement et qualité de l’éclairage public : pour 2013, le Syndicat a alloué 
1 941 338 euros  contre 1 527 883 euros en 2012, à 52 communes sur 63 (17,78% du montant 
HT des travaux réalisés). 
 
 Valorisation des certificats d’économie d’énergies : fin 2013 ce dispositif a été 
prolongé jusqu’en février 2015. Ce protocole permet aux 76 communes partenaires de bénéficier 
d’un accompagnement privilégié sur leurs projets d’efficacité énergétique, intégrant la prise en 
charge administrative de leur dossier de CEE et la valorisation attractive et sécurisée de ces 
derniers. 
 
 Signature d’un protocole de partenariat : 
Le 23 janvier 2013 un protocole de partenariat entre EDF et le Sigeif  pour une durée de trois 
ans a été signé. Les axes de collaborations sont les suivants : 
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- Accompagnement dans la collecte des données nécessaires à la réalisation de 
bilans énergétiques sur le patrimoine des communes adhérentes (BEP) 

- Information sur l’accompagnement des particuliers dans les travaux d’économie 
d’énergie 

- Solidarité et lutte contre la précarité énergétique 
- Veille sur le sujet des réseaux intelligents 
 

 Groupement de commandes de gaz naturel et de service d’efficacité 
énergétique :  
En 2013 ce groupement de commande avec 267 adhérents a acheté 1,7 TWh d’énergie faisant 
ainsi du Sigeif le premier acheteur public français de gaz naturel. 
 
Le renouvellement des contrats de fourniture pour la période 2012-2014 s’est accompagné d’un 
renouvellement des fournisseurs de chacun des lots, attestant ainsi du bon fonctionnement du 
marché concurrentiel du gaz. Le Sigeif a attribué cinq nouveaux contrats de gaz. 

 
II. Rapport d’activité du concessionnaire GrDF 
 
La distribution publique de gaz naturel sur notre territoire est confiée à GrDF par un contrat de 
concession. 
La mission de GrDF est de construire, entretenir et exploiter le réseau afin d’assurer l’alimentation en 
gaz naturel des particuliers, des entreprises et des collectivités.  
 
Dans le cadre de ses missions, le Sigeif mène chaque année un contrôle de concession afin de s’assurer 
de la bonne application du contrat de concession. Celui-ci porte entre autres sur la protection cathodique 
des réseaux d’acier, le retour d’expérience suite à un déclenchement de Plan d’Organisation et 
Intervention GAZ (ORIGAZ), les investissements sur le réseau, la maintenance des ouvrages. 
 

1) Quelques chiffres :  
 

- 9 371 km de réseau de distribution de gaz naturel 
- 325 millions d’euros de chiffre d’affaires (9,5 % du CA GrDF au niveau national)  
- 1,2 millions clients 
- 31,7 TWh acheminés (30,44 TWh en 2012) 
- 2 818 k€ de redevance de fonctionnement versée (2 747 k€ en 2012) 
- 2986 postes de détente réseau (3002 en 2012) : La diminution s’explique par l’augmentation 

progressive de la part de réseau en moyenne pression. 
- 100 363 conduites montantes (100 663) dont l’entretien est assurée par GrDF. 

 
2) Les investissements sur la concession : 

 
En 2013 GrDF a investi plus de 53 millions d’euros (44 millions en 2012) sur le territoire de la 
concession dans le développement et la modernisation des ouvrages. Les travaux de 
développement du réseau concédé consistent en la construction de nouveaux ouvrages de 
distribution (canalisations, branchements et éventuellement poste de détentes) dans des parties 
du territoire concédé mais non encore desservies. 
 
Sur les 16 M€ investis dans le développement des ouvrages : 

5,3 M€ investis dans le développement de conduites de distribution 
7,5 M€ dans le développement des branchements 

 
Sur les 37M€ investis dans le renouvellement des ouvrages : 

13,1 M€ investis pour le renouvellement de conduites de distribution 
23,6 M€ pour le renouvellement des branchements 

 
GrDF a investi en 2013 144 millions d’euros en région Ile-de-France : 

96 M€ ont servi à moderniser et renforcer le réseau de distribution de gaz naturel 



32 

 

48 M€ ont permis d’améliorer la cartographie, d’alimenter de nouveaux clients et de 
déplacer des ouvrages dans le cadre de grands projets. 

 
Au cours de l’année 2013, GrDF a sécurisé l’alimentation de 3 870 adresses en renouvelant les 
ouvrages alimentant 2 930 adresses, en modifiant les branchements de 770 adresses afin de 
les raccorder sur le réseau moyenne pression et en équipant les branchements de 170 adresses 
d’un robinet basse pression. 
 

3) La maintenance préventive et corrective des ouvrages : 
 
Elle se décline selon deux axes :  

- La surveillance (11 624 km parcourus en véhicule spécialement équipés, et 1 176 km à 
pied) 

- L’entretien courant et la remise en état d’un ouvrage, pouvant aller jusqu’à son 
remplacement 

 
En 2013 les dépenses de maintenance s’élèvent à 33 883 k€  (33 014 k€ en 2012) 
 

4) La sécurité des biens et des personnes : 
 
Le nombre d’appels de tiers (clients, pompiers, collectivités locales, …) s’élèvent à 54 616 en 
2013. 
Les appels sont reçus par l’Urgence Sécurité Gaz. En 2013 les incidents ou anomalies s’élèvent 
à 16 572 (16 780 en 2012). 
 
Le plan ORIGAZ permet à GrDF de prendre rapidement les mesures nécessaires pour limiter 
les répercussions tant pour les personnes que pour les biens, d’un évènement important 
concernant la distribution du gaz. En 2013, 3 ORIGAZ ont été déclenchés sur le territoire du 
Sigeif. 
 

5) Les clients de la concession : 
 
Le solde des clients se dégrade depuis plusieurs années. Cependant une amélioration est 
constatée en 2013 avec une perte de 11 406 clients contre 14 139 en 2012. 
 

6) Les prestations et la qualité du service : 
 
GrDF a mis en place des accueils : 

- L’Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils : dédié à tous les clients, il traite 
l’ensemble des demandes (conseils, mise en service de raccordement) 

- L’Accueil Acheminement : chargé de la relation avec les fournisseurs agréés et actifs 
sur marché de la fourniture de gaz naturel, assure la gestion des contrats 
d’acheminement et le calcul quotidien des quantités de gaz acheminées sur le réseau 
 

La qualité des services proposés et leur adéquation aux attentes des clients sont analysées à 
partir d’enquêtes réalisées chaque année : 

- Pour les particuliers : la satisfaction est stable par rapport à 2012 avec un score de 
plus de 95% de clients Très satisfaits et Satisfaits 

- Pour les clients professionnels : la satisfaction reste en 2013 en léger retrait par rapport 
à celle des particuliers mais dépasse également le seuil des 95%. 
 

Les actions pour une meilleure information en Ile-de-France :  
- La mise en place d’un guichet unique « Information Travaux GrDF » exclusivement 

dédié aux collectivités locales pour toutes les demandes et questionnement sur les 
travaux. Pour la commune : grdf-dirreseauxidf-77919394@erdf-grdf.fr 

- La nomination d’un interlocuteur unique dédié aux services municipaux en appui au 
Conseiller Collectivité Territoriale. 

mailto:grdf-dirreseauxidf-77919394@erdf-grdf.fr
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- En 2013, GrDF a ouvert un portail qui offre à chaque collectivité locale desservie en gaz 
naturel un espace privé contenant les informations personnalisées et des thématiques 
en matière de choix énergétique. Les documents tels que le contrat de concession, 
derniers compte-rendus de concession, le plan du réseau sont également disponibles. 
Ce portail permet également des recherches de leurs administrés, pour permettre par 
exemple d’estimer les gains énergétiques  et économiques réalisables en cas de 
changement d’équipements. 

 
7) Les éléments du compte d’exploitation 2013 : 

 
Les recettes proviennent essentiellement des factures d’acheminement des quantités de gaz 
livrées aux clients par les différents fournisseurs. S’ajoutent des recettes correspondants aux 
services proposés dans le catalogue de prestations de GrDF (prestations liées au raccordement, 
locations de matériels, déplacements d’ouvrages..) 
Les charges d’exploitation correspondent aux charges liées à l’exploitation et à l’entretien 
des réseaux ainsi qu’à l’activité clients /fournisseurs (interventions, comptages). Elles sont 
composées essentiellement de charges de main d’œuvre et d’achats de prestations.  
Les charges calculées  comprennent les dotations nettes aux amortissements et à la provision 
pour renouvellement, ainsi que les charges exceptionnelles générées par les sorties 
d’immobilisations. 
 

 2011 2012 2013 
Les recettes (valeur en k€)    
Recettes d’acheminement de gaz  258 311 284 367 307 672 
Recettes hors acheminement (raccordement, 
prestations facturées à l’acte) 

  17 768   19 302   17 429 

    
Les charges d’exploitation (valeur en k€)    
Charges totales d’exploitation 141 129 153 917 154 333 

Dont charges de main d’œuvre   67 345   77 358   73 549 
Dont achats externes   68 066          71 100   75 895 

Dont charges autres (impôts et taxes …)     5 718     5 459     4 889 
Charges calculées   77 814   85 151   86 727 

 
La redevance de concession dite de « de fonctionnement »R1 a pour objet de faire financer par les 
clients au travers des recettes d’exploitation les frais supportés par l’autorité concédante pour l’exercice 
du pouvoir concédant 
 

 2011 2012 2013 
Redevance R1 en K€ 2 526 2 747 2 818 

  
III. Les chiffres pour Igny :  

 
Compétence Gaz 2012 2013 
Nombre de clients  2 577   2 558 
Consommation totale de MWh  64 502  66 735 
   
Recettes d’acheminement en € 701 720 756 501 
Total Longueur des réseaux (en mètres) dont  35 370   35 385 

Canalisations en basse pression    1 531    1 531 
Canalisations moyenne pression 33 839  33 854 

   
Chantiers réalisés en 2013 (longueur en mètres sur 

canalisations) 
  

Développement       15 
Modernisation  - 
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Marché 2012-2014 pour la commune d’Igny : 
Les contrats de fourniture de gaz naturel et de services d’efficacité énergétique attribués à Gas Natural 
Europe, par le Sigeif s’exécuteront jusqu’au 30 juin 2014. 
Un nouvel appel d’offre a été lancé fin 2013 pour l’attribution des nouveaux marchés au 1er juillet 2014. 
 
Suite à la présentation en commission intercommunalité le 29 janvier, le Conseil municipal est invité à 
prendre acte de la présentation de ces deux rapports d’activités 2013 et des éléments  de synthèse pour 
Igny. 
 

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

 
Le rapport annuel du Sigeif est disponible à la Direction du Secrétariat Général ou téléchargeable sur 
www.sigeif.fr rubrique Bibliothèque.  
 
 

12. RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU 
COLLEGE EMILE ZOLA POUR L’EXERCICE 2013. 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code général des collectivités locales, le Syndicat Intercommunal 
pour la gestion du collège Emile Zola a adressé en mairie son rapport d’activité pour l’exercice 2013. 
 
Pour rappel, ce Syndicat a pour objet de favoriser par les moyens appropriés, l’accueil, l’adaptation et 
la réussite des enfants. 
 
Préambule : 
 
Pour l’année 2013, le Syndicat intercommunal a soutenu l’effort d’investissement en matériel et s’est 
engagé à répondre aux actions de prévention souhaitées par le Collège Emile Zola. 
 
Pour les recettes de fonctionnement : 
La participation des communes membres a été augmentée au niveau de la section de fonctionnement 
pour équilibrer le budget. 
 
Pour les dépenses de fonctionnement :  
Les frais de fonctionnement ont été maintenus avec les frais de dématérialisation des procédures et 
l’assurance Responsabilité civile et dommages aux biens, au titre de 2013. 
 
Pour les dépenses d’investissement : 
L’achat de matériel informatique répond aux besoins du collège. 
L’amortissement de la subvention d’équipement relatif aux acquisitions antérieures à 2013 a été 
maintenu. 
 

1. Section de fonctionnement : 
 

1) Les actions de prévention assurées par des associations ou sociétés : 
 

Intervenants dans le 
collège par actions de 

prévention 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

Montant en euros 5 112,57 4 484,57 3 891,00 3 209,00 3 325,00 
 

L’association nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA 91) est intervenue en 2013 
auprès des classes de 6ème du collège Emile Zola pour une action de prévention basée sur le travail sur 

http://www.sigeif.fr/
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l’estime de soi, la résistance aux pressions, sur la gestion de la colère et l’entraide pour un totale de 26 
heures et un coût de 3 325 euros TTC. 
 

2) Les subventions de fonctionnement versées aux associations et à la fédération de 
parents d’élèves : 

Le Syndicat intercommunal maintient son soutien aux associations et fédérations de parents d’élèves 
au moyen de subventions de fonctionnement telles que :  

 

Bénéficiaires 
 

2008 
 

 
2009 

 

 
2010 

 

 
2011 

 

 
2012 

 

 
2013 

 
Association autonome des 
parents d’élèves (AAPE) 

220 220 250 250 250 250 

Association des parents 
d’élèves de l’enseignement 

public (APEEP) 

220 220 250 250 250 250 

Fédération des conseils de 
parents d’élèves (FCPE) 

220 220 250 250 250 250 

Association sportive Union 
nationale sportive scolaire 

1 300 1 300 1 750 1 750 1 750 1 750 

 
Montant total en Euros 

 
1 960,00 1 960,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

 
3) L’évolution de la participation financière de 2008 à 2013 entre les trois communes 

 
La participation de chaque commune est fixée au prorata de sa population et des besoins en 
fonctionnement. 

 

Communes 
 

2008 
 

 
2009 

 

 
2010 

 

 
2011 

 

 
2012 

 

 
2013 

 
IGNY 14 630,84  10 934,25 8 998,34 11 130,99 5 057,68 8 449,87 

BIEVRES 7 380,50 5 211,25 4 273,12 5 285,88 2 401,79 3 908,72 
VAUHALLAN 3 070,52 2 097,96 1 716,28 2 123,05 964,67 1 605,55 

 
Montant total en 

Euros 
 

25 081,66 18 243,46 14 8987,74 18 539,92 8 424,14 13 964,24 

 
 

2. Section d’investissement : 
 

Les équipements acquis pour équiper le collège Emile Zola : 
En 2013, répondant aux besoins du collège, le syndicat a acquis du matériel informatique et plus 
particulièrement 4 vidéoprojecteurs interactifs équipés de logiciel et ordinateurs portables. 
Cet investissement s’élève à 9 392,34 euros au titre d’une subvention d’équipement. 
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3. Le compte administratif de 2013 : 
 

  
Section de 

fonctionnement 
Section 

d'investissement 
Total des 
sections 

RECETTES       

Titres émis en 2013 13 964,24 4 988,24 18 952,48 

Résultat reporté 2012 116,79 5 063,25 5 180,04 

TOTAL en euros 14 081,03 10 051,49 24 132,52 

DEPENSES       

Mandats émis en 2013 14 058,76 9 392,34 23 451,10 

Résultat reporté 2012   0,00 0,00 

TOTAL en euros 14 058,76 9 392,34 23 451,10 

        

RESULTAT DE L'EXERCICE 
2013 

-94,52 -4 404,10 -4 498,62 

RESULTAT CUMULE 22,27 659,15 681,42 

 
Suite à la présentation en commission intercommunalité le 29 janvier, il est demandé au Conseil 
municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité et du compte administratif pour 
l’exercice 2013 du Syndicat intercommunal pour la gestion du collège Emile Zola. 
 
Monsieur le Maire 

On a toujours les mêmes questions sur ce syndicat qui est une anomalie administrative mais qui, pour autant, 
rend des services au collège. Mais, normalement, ce syndicat ne devrait plus exister. 

 
Madame Ribière  

Au moment où il y a eu un état de l’ensemble des syndicats lors de la commission départementale de 

coopération intercommunale (CDCI), il y avait eu un recensement des syndicats et le Préfet en avait identifié 
un certain nombre devant disparaître, soit parce que les compétences étaient prises par les 

intercommunalité, soit pour des tas d’autres raisons, ou fusionner pour tout ce qui était lié à l’eau. Je pensais 
à ce moment-là qu’il allait prononcer la dissolution du syndicat. C’est même ce qui avait été évoqué. 

Visiblement, tout ce dossier sur les syndicats a été mis en attente donc tout ce qui a été fait sur les fusions 
d’intercommunalité a été mené à bien. Tout ce qui a été évoqué sur les syndicats est resté de côté. Le 

syndicat n’a jamais été dissous et, visiblement, ce n’est pas la préoccupation première de l’Etat aujourd’hui. 

 
Monsieur le Maire  

Par rapport au collège, les élus de Saclay semblent aussi s’interroger sur la carte du collège. Les élèves de 
Saclay vont au collège d’Orsay et ils vont ensuite au lycée Camille Claudel (lycée de secteur sur Palaiseau).  

L’idée d’une partie des élus est de dire qu’il serait plus rapide pour  les enfants d’aller au collège Emile Zola. 

Il se pose aussi la question des bus. Donc c’est une idée qui peut traîner. 
 

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

 
Le rapport complet et le compte administratif 2013 sont disponibles en Mairie, Direction du Secrétariat 
Général.  
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13. PROJET DE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SAGE) 
Rapporteur Monsieur Segers  
 
Le 7 novembre 2014, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du bassin versant de la Bièvre a adopté son 
projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE). Ce SAGE détermine de grandes 
orientations dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et des milieux aquatiques pour les 6 années 
à venir.  
 
Le territoire du SAGE est délimité par un périmètre défini avec l’accord de toutes les autorités 
compétentes et arrêté en décembre 2007. Aujourd’hui le cours de la Bièvre, d’environ 36 km, coule 
encore à ciel ouvert sur 20 km ; 11 km sont canalisés sous des dalles et 5 km ont disparu sous les 
remblais et l’urbanisation dans Paris. 
 
Le bassin versant de la Bièvre d’une superficie de 200 km², comprend 57 communes réparties dans 5 
départements de la Région d’Ile de France et concerne plus de 780 000 habitants.  
 
L’efficacité du SAGE et l’application dynamique de ses dispositions dans le futur dépendent de la 
participation active de tous les citoyens intéressés dont au premier chef les élus. Une instance appelée 
Commission Locale de l’Eau (CLE) est constituée de 52 membres dont 26 élus, 14 usagers et 12 
représentants de l’Etat. La CLE impulse les choix stratégiques et les actions utiles pour aboutir à la mise 
au point du SAGE avec le concours de bureaux d’études qu’elle oriente et contrôle. La CLE a créé 4 
commissions thématiques chargées de :  

- L’amélioration de la qualité des eaux, 
- La maîtrise des ruissellements, 
- La reconquête du milieu naturel, 
- L’aménagement et le patrimoine.  

 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) est la structure porteuse qui gère l’ensemble 
de la démarche. Il est le pivot de l’opération. Elles compte 15 adhérents : la Région d’Ile de France, les 
départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val de Marne, les villes de Paris et Rungis, les 
syndicats SIAAP, SIAVB, SYB et SIEAPVB et les communautés d’agglomérations de Saint-Quentin-en-
Yvelines, du Val de Bièvre, des Hauts de Bièvres et du Grand Paris Seine-Ouest et Sud Seine. Le Comité 
syndical comporte 63 élus.  
 
L’objectif du SAGE est de définir une politique locale concertée de la gestion de l’eau en conciliant tous 
les usages, pour le « mieux  vivre » des habitants de la vallée.  
 
Institué par la loi sur l’eau du 03/01/1992, le SAGE est un outil de concertation et de planification 
règlementaire dont la portée juridique a été renforcée par le loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 
30/12/2006. 
Cette démarche s’intègre dans une gestion globale de l’eau instaurée dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie. Le SAGE fixe les objectifs 
généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, à l’échelle du bassin versant.   
 
Le SAGE en est à sa phase de mise en œuvre. Du SAGE émane : 

- Le Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) qui est opposable uniquement aux actes 
d’administration (les schémas départementaux de carrières, les documents d’urbanisme locaux, 
les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau). 

- Le règlement qui est opposable à l’administration et au tiers (installation, ouvrages, travaux et 
activités, impacts cumulés significatifs). 
 

Les enjeux du SAGE sont déclinés dans le PAGD comme suit : 
- Milieu : amélioration, restauration et préservation des milieux, 
- Qualité : atteinte du bon état ou du bon potentiel écologique des masses d’eau, 
- Ruissellement : prévention, maîtrise des inondations et des submersions, 
- Patrimoine : renforcer l’attrait des cours d’eau, protéger, restaurer et promouvoir le patrimoine 

lié à l’eau. 
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Le PAGD s’organise par enjeux puis par orientations et dispositions. L’objectif est de répondre aux 
enjeux prioritaires du bassin en essayant d’atteindre les objectifs du SDAGE d’ici 2021,  à savoir : 

- Faire en sorte que toutes les actions envisagées puissent être mises en œuvre dans le cadre 
d’un portage cohérent, 

- Faciliter la cohérence et la compatibilité des documents d’urbanisme avec les orientations et les 
objectifs du SAGE 

- Les moyens : cohérence et coordination des initiatives territoriales sur la gestion de l’eau à 
l’échelle du territoire du SAGE – Développer, mettre en œuvre un plan de communication et de 
partage d’expérience. – Intégrer les objectifs du SAGE dans les documents d’urbanisme, assurer 
une animation et un appui auprès des collectivités et aménageurs pour l’intégration des enjeux 
liés à l’eau dans les aménagements, mettre en œuvre les modalités de l’exercice de la police de 
l’eau sur la Bièvre aval. 
 

Evaluation économique du SAGE : 
 
L’estimation du coût total du SAGE est d’environ 113 millions d’euros sur 6 ans.  
La répartition des coûts par enjeu est estimée à 37 % pour la qualité, 37 % pour les milieux, 23 % pour 
le ruissellement, 2 % pour le patrimoine et 1 % pour l’animation.  
 
Le calendrier : 
 
1er décembre 2014 : Envoi pour avis du projet de SAGE aux assemblées (délai de 4 mois) pour émettre 
un avis et aux Préfets (délai de 3 mois pour le retour). 
 
Mars 2015 : Retour à la CLE qui recueille les avis. 
 
Avril – mai 2015 : Enquête publique durant 2 mois puis envoi du rapport et de l’avis motivé du 
commissaire enquêteur à la CLE. 
 
Juin – juillet 2015 : Intégration des éventuelles modifications du SAGE par la CLE. Puis, adoption du 
projet de SAGE et rédaction de la déclaration (justification des choix de la CLE). 
 
Second semestre 2015 : Approbation du SAGE par le Préfet, puis publication de l’arrêté d’approbation 
du SAGE, accompagné de la déclaration.  
 
Suite à la présentation en commission intercommunalité du 29 janvier, il est demandé au Conseil 
municipal d’émettre un avis sur le projet d’Aménagement et de Gestion de l’Eau. 
 
Monsieur le Maire 
Pour résumer, parce qu’il y a beaucoup de termes qui ont été employés par notre collègue, le SAGE est 

le Schéma d’Aménagement de Gestion de l’Eau. C’est un processus qui a été engagé depuis 2007-2008, 
arrêté inter préfectoral puisque cela concerne trois départements : Yvelines, Essonne et Hauts-de- 

Seine. Le SAGE s’intègre dans le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion de l’Eau) qui 

est piloté par le bassin. Le SAGE est élaboré dans le cadre de la Commission Locale de l’Eau (CLE). C’est 
le fameux Parlement de l’eau avec l’appui juridique du syndicat dont vous parliez. Les quatre enjeux 

sont de : travailler sur le milieu, préserver et développer la faune et la flore aquatique et permettre à la 
rivière de retrouver son lit naturel. Et, donc, il faudra qu’on parle du bassin des Damoiseaux avec le 

Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB). Il faudra aussi travailler 

sur l’aspect patrimonial, c'est-à-dire les berges, les zones de rétention, les zones d’expansion ce qui 
permet de faire le lien avec les enjeux de ruissellement et de prévention d’inondation. Sur Igny, on a 

bien sur la Bièvre, le ru de  Vauhallan, et dans une moindre mesure, nos rigoles : Favreuse et Les 
Granges. Vous avez cité le dernier enjeu : la qualité des eaux. C’est une démarche partenariale avec les 

acteurs publics et les associations extrêmement importante. Elle peut paraître technique mais constitue 

un vrai enjeu sur le sens à donner à notre gestion des eaux et des rivières. 
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Monsieur Segers 
Je précise que le budget est de cent-treize millions d’euros sur six ans. Répartition sur les milieux, la 

qualité et  le ruissellement. 

 
Monsieur le Maire  

Dans la partie rurale jusque chez nous, un certain nombre de travaux d’investissement a été fait. Dans 
la partie urbaine jusqu’aux portes de Paris, la volonté est d’ouvrir la Bièvre. Ce n’est pas possible partout, 

notamment, par rapport aux aménagements urbains existants. Quand on parle d’une ouverture sur les 

25 km, c’est une utopie. Mais en tout cas, c’est un objectif. 
 

Monsieur Rimbert  
A-t-on déjà les articles du règlement ? Ça va être particulièrement important puisque opposable aux 

communes, aux tiers.  Est-ce qu’on l’aura au moment de l’enquête publique ? 
 

Monsieur Segers  

Le seul document que j’ai eu est celui que je vous ai transmis. 
 

Monsieur le Maire 
C’est la commission qui l’a eu. Je propose que l’ensemble des élus du Conseil aient ce Powerpoint qui 

est bien fait et qu’on le mette également sur le site de la ville. En revanche, il faut reprendre contact 

avec le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) sur les aspects règlementaires pour 

connaitre les conséquences qui vont s’appliquer sur nos schémas. 
 

Monsieur Rimbert 
Comment ça va s’appliquer pour nous, pour les habitants ? 

 
Monsieur le Maire 

Monsieur Raimond me précise qu’il y a un lien vers le site du SMBVB (que vous avez aussi dans votre 

note de présentation) qui vous renvoie normalement sur ce document. 
 

VOTE : unanimité 
 
Le projet d’Aménagement et de Gestion l’Eau est disponible à la Direction du Secrétariat Général ou 
téléchargeable sur www.smbvb.fr identifiant : sagebievre ; mot de passe : sage 
 

 
 

14. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES ASSURANCES IARD 

(INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS) POUR LA PERIODE 2016-2019 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le marché d’assurance Ville conclu par le biais d’un groupement de commandes désignant le Centre 
Interdépartemental de Gestion (CIG) de la grande couronne arrivant à échéance le 31 décembre 2015, 
monsieur le Maire propose d’adhérer au nouveau groupement de commandes constitué par le CIG 
grande couronne, pour des contrats d’assurance IARD à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 
décembre 2019. 
  
Ce groupement de commandes pour les assurances IARD (incendie, accident, risques divers)   a pour 
objet  la passation, pour le compte des membres du groupement, des marchés de prestations de 
services suivantes : 

- Assurances des Biens, 
- Assurances Responsabilité Civile, 
- Assurances Automobile, 
- Assurances Protection Juridique,  
- Assurances Protection Fonctionnelle. 

 

http://www.smbvb.fr/
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Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et 
permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier 
des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification 
administrative et d’économie financière.  
 
À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Elle prend acte 
du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le Centre Interdépartemental 
de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de 
procéder à l’organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de prestations de services. 
 
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer et notifier 
le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. À ce titre, la commission 
d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 
 
La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas 
lieu à rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence et les autres frais 
occasionnés pour le fonctionnement du groupement font l'objet d'une re-facturation aux membres du 
groupement soit 1 726 € pour la ville d’Igny.  
 
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des 

adhérents du groupement, seront fixés dans les marchés de services.  

La ville garde la possibilité d’adhérer ou non au futur contrat au vu des résultats qui seront présentés 
au deuxième semestre 2015 pour une adhésion de 4 ans à partir du 1er janvier 2016. 
 
Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait à l’issue d’une période 
d’un an. 
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique du 29 janvier, il est demandé au Conseil municipal,   

- De décider d’adhérer au groupement de commandes pour les assurances IARD pour la période 

2016-2019, 
- D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et 
l’habilitant à signer et notifier les marchés selon les modalités fixées dans cette convention, 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du 
groupement de commande ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

- De décider que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces  

procédures seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

15. FUSION DES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE DU GROUPE SCOLAIRE JEAN-
BAPTISTE COROT   

Rapporteur Madame Hamon 
 

La commune a la charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des écoles publiques. 
Elle décide légalement de la création et de l'implantation des écoles d'enseignement public ainsi que du 
nombre de classes maternelles et élémentaires, après avis du représentant de l'État (article L. 212-1 du 
code de l'éducation, article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales).  
De même, et par parallélisme, la modification de leur capacité d’accueil en nombre de classes, la 
désaffectation d’une école, le changement d'implantation d'une classe ou d'une école, dépendent de la 
commune.  
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La fusion de deux écoles correspond à leur réunion en une structure unique. Peuvent être fusionnées 
des écoles élémentaires ou des écoles maternelles ou encore une école maternelle et une école 
élémentaire. Une décision de la commune est nécessaire dans tous les cas.  
Toutefois, dans la mesure où la réunion de deux écoles implique la suppression d'un emploi de directeur, 
une telle décision ne peut être prise qu'en étroite concertation entre l'Inspecteur d'Académie, Directeur 
des services Départementaux de l'Education Nationale, et la Ville (circulaire n°2003-104 du 3 juillet 
2003, B.O. n°28 du 10 juillet 2003).  
 
Suite à l’annonce du départ en retraite à la fin de cette année scolaire de la directrice de l’école 
maternelle, le regroupement a été évoqué avec l’Inspectrice de l’Education Nationale, le directeur de 
l’école élémentaire.  
 
Cette entité unique favorisera :  

 la mutualisation des moyens alloués par la Ville,  
 une plus grande cohésion des concertations dans le cadre des conseils des maîtres, des conseils 

d’école,  
 une continuité des projets mis en œuvre,  
 une meilleure prise en compte du suivi des réponses apportées aux difficultés des enfants et 

rendra plus efficace la communication et le travail partenarial avec une direction d’école 
complètement déchargée de classe.  

 une meilleure lisibilité pour les familles. 
 

Ainsi, la consultation de nos différents partenaires, les conseils des maîtres, les conseils d’écoles, 
l’Inspection académique, a été mise en œuvre afin de recueillir leurs avis. L’ensemble des instances a 
émis un avis favorable à l’unanimité.  
 
Une information a été donnée aux conseils d'écoles maternelle et élémentaire et aux personnels du 
service Education.  
 
La ville souhaite mettre en application ce changement à compter de la rentrée scolaire 2015. 
 
Une information sera effectuée en direction de toutes les familles du groupe scolaire. 
 
Suite à la présentation en commission Education et Périscolaire le 3 février, il est demandé au Conseil 
municipal d’approuver la fusion des deux écoles du groupe scolaire Jean-Baptiste Corot en une seule 
entité à compter de la rentrée scolaire 2015. 
 
Monsieur Salinier 

Nous considérons que ce sont essentiellement des considérations d’adultes mais que l’enfant est éloigné 

de ces considérations. Une école maternelle est une spécificité française qui a des objectifs très 
différents d’une école primaire. Lorsque vous regardez des fusions d’écoles, qui sont tout à fait légales, 

très souvent cela préfigure des fermetures. Les grilles de fermeture et d’ouverture des classes sont plus 
défavorables pour un ensemble que pour deux entités séparées. Enfin, au sein d’un ensemble, les 

problèmes propres de la maternelle risqueraient d’être sous-évalués. C’est un avis qui a été étayé par 
la rencontre de deux anciennes directrices d’école maternelle, qui étaient sur Igny, dont j’ai demandé 

l’avis. 

 
Madame Grégoire 

Je voudrais avoir un exemple de mutualisation des moyens. 
 

Monsieur le Maire 

On peut demander des précisions là-dessus. Il y a les photocopies, par exemple. 
 

Madame Ribière 
Sur les deux maternelles sur Gommonvilliers, quand il y a eu un départ de directrice, les effectifs étaient 

globalisés et on m’a expliqué qu’il valait mieux deux petites entités qu’une seule, alors qu’on voulait 

fusionner deux maternelles avec une seule directrice. Alors autre temps, autre mœurs.  
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Dans la commission de sécurité, il y a besoin d’avoir un responsable de site. Quand vous avez deux 
directeurs, chacun se pinaille pour y être. Mais comme on vous le disait, c’est plus des considérations 

d’adultes. On voit bien l’intérêt de Monsieur Simoès qui veut obtenir une décharge complète, celui de 

l’Education nationale qui va économiser un poste et celui des services de la Mairie qui n’auront qu’un 
interlocuteur. Mais pour les enfants, en particulier ceux de maternelle, nous ne pensons pas que c’est 

leur intérêt. 
 

Monsieur le Maire 

On  a eu l’avis des Conseil des maîtres qui est plutôt favorable. On a une différence d’appréciation. 
 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, 

M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 

DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-MARMIN, 
Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 
 

 
16. AVENANT AUX CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT LIEES A LA 

PRESTATION DE SERVICE  « ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT » (ALSH)  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) apporte aux communes un soutien financier pour le 
développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement déclarés aux services 
Départementaux de la Jeunesse et des Sports.  
 
Dans ce cadre, le partenariat Ville/CAF est contractualisé par une convention d’objectifs et de 
financement en vue du versement d’une prestation de service.  
 
En 2011, la Ville a signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne des conventions d’objectifs 
et de financement de ses Accueils de Loisirs Sans Hébergement maternels et primaires, pour une durée 
de 3 ans. 
Ces conventions arrivées à terme le 31/12/2013, la CAF propose un avenant pour la période du 
01/01/2014 au 31/12/2014. Seule la durée est modifiée, les autres termes sont inchangés. 
De nouvelles conventions seront proposées par la CAF pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2018. 
 
Suite à la présentation en commission Education et Périscolaire le 3 février, il est demandé au Conseil 
municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les avenants aux conventions 
d’objectifs et de financement liées à la prestation de service « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » 
des ALSH primaires et maternels avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne pour la période du 
01/01/2014 au 31/12/2014. 

 
Monsieur le Maire 

On avait le mémo de cette délibération depuis quelques mois mais on attendait toujours les éléments 

de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 
 

VOTE : unanimité 
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17. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR SIGNER UNE CONVENTION 
TRIPARTITE ENTRE LA VILLE, LE CONSEIL GENERAL ET L’ASSOCIATION INTER’ VAL 

Rapporteur Monsieur Moison 
 
Il y a lieu de renouveler la convention tripartite Inter’ Val, Conseil général, Ville.  
 
Cette nouvelle convention reprend ainsi les mêmes modalités que la précédente. Pour 2015 et 2016, les 
financements de 2014, soit 33 667€ sont maintenus pour Igny, afin de sécuriser l’Association. 
 
Cette convention prendra effet au 1er janvier 2015 pour une durée de 2 ans et prendra fin au 31 
décembre 2016. Etant donné l’avis de l’Assemblée départementale décalé à la date du 26 janvier, la 
ville n’a pu présenter cette délibération en décembre 2014. 
 
Toute modification de précision de cette convention pourra faire l’objet d’un avenant. 
 
La Commission Culture, Jeunesse, Sport et Vie Associative du 4 décembre 2014 a donné un avis 
favorable sur le projet de convention tripartite de l’Association Inter’ Val.  
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire : 

- à signer la convention tripartite entre la Ville, le Conseil général et l’Association Inter’ Val, pour une 
durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2015 et qui prendra fin le 31 décembre 2016, 

- à signer les avenants en cas de modification de précision  de cette convention. 
 

Monsieur Duro 

Inter’Val est une association agissant sur la politique de la ville. Cette dernière est une compétence, il 
me semble, transférée à la CAPS. Il serait intéressant de faire un point avec Inter’Val. Or, cela fait deux 

ans qu’ils ne nous ont pas fait un compte-rendu. Trente-trois mille euros, c’est beaucoup d’argent. On 

sait qu’Inter’Val fait un vrai travail mais on aimerait qu’ils viennent faire un point sur quels publics, quels 
problématiques ? 

 
Monsieur le Maire 

Je propose qu’ils viennent nous faire un point à un prochain Conseil municipal. Alors quel territoire ? 

C’est une vraie question. Inter’Val agit aujourd’hui sur huit ou neuf communes de la CAPS (Vauhallan 
n’est pas concernée), Bièvres (autre agglo) et sur des communes d’Europ’Essonne (Villebon, Saulx-les-

Chartreux).  Il est question qu’ils élargissent leurs activités sur Orsay et les Ulis, par exemple. Or, je 
crains les questions de répartition des ressources. Madame Haydari-Marmin y siège au titre de la Ville. 

On est aussi en train de travailler à davantage d’interaction avec notre service jeunesse. Aujourd’hui, 

avec le projet de la loi NOTRe et le grand chambardement consécutif, je crains que les clubs de 
prévention n’en fassent les frais. 

 
Monsieur Moison 

Une présentation de leur travail est bien pour informer tout le monde sur leurs actions. Ils font aussi de 
nombreuses actions individuelles et expliquent leur activité à l’occasion d’événements comme, par 

exemple, à la journée Prévention routière, en septembre prochain. 

 
Monsieur Duro 

On a des problématiques spécifiques sur Igny et la municipalité doit leur donner un objectif spécifique. 
 

Madame Leclercq 

C’est une mauvaise chose que le club de prévention s’élargisse. Il était au début sur quatre communes. 
Il a pris ensuite une ampleur administrative et, en tant qu’administratrice bénévole, je me suis sentie 

éloignée du travail quotidien des éducateurs. 
 

Monsieur le Maire 
C’est vrai que les problématiques sont différentes. Il y a aussi une histoire. On a voulu s’appuyer sur les 

professionnels qui fonctionnaient bien lorsque d’autres clubs de prévention ont fermé. Mais l’écueil 

d’avoir un territoire trop important sans les ressources est compliqué. Un certain nombre d’élus de la 
CAPS ont tendance à penser que ce n’est pas une priorité mais c’est une lourde erreur. 
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Monsieur Moison 
On a des problématiques différentes d’autres communes comme celles des Ulis, qui sont moins 

favorisées que la nôtre, pour être précis. Toutefois, on a besoin de leur accompagnement. On est en 

contact très régulier et je veille à suivre les jeunes que je leur envoie. Et, à chaque fois, il y a vraiment 
des retours de leur part. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
18. SUBVENTIONS 2015 AUX ASSOCIATIONS 

Rapporteur Madame Charpentier 
 

Suite à la réception des dossiers de demandes de subventions associatives 2015 et après étude de ces 
dossiers, il est proposé la répartition suivante : 
 

NOMS DES ASSOCIATIONS Versé 2014 

Demande 
des 

associations  
2015 

Proposition 
CM 11 fév 

2015 

   Amicale du Personnel d'Igny 18 500,00 € 18 750,00 € 18 500,00 € 

  18 500 € 18 750 € 18 500 € 

   A.R.A.C.   450 € 450 € 450,00 € 

   U.N.C./AFN  Igny-Vauhallan 450 € 450 € 450,00 € 

   Commune Libre du Pileu 1 600 € 1 150 € 1 150,00 € 

  2 500 € 2 050 € 2 050 € 

   Comité d'Animation d'Igny 
   subvention fête de la ville 

10 500 € 
0€ 

10 500 € 
10 000€ 

8 000,00 € 
10 000,00 € 

   MAI (Maison des Associations d'Igny) 4 500 € 6 000 € 4 500,00 € 

   Amitié en Europe et Jumelage d'Igny 3 000 € 3 900 € 3 300,00 € 

   Aquariophile d'Igny 60 € 60 € 0,00 € 

   BD'ESSONNE 7 500 € 8 500 € 7 500,00 € 

   Ce Monde Manque de Poésie 300 € 0 € 0,00 € 

   Igny Atout Danse 3 000 € 3 000 € 3 000,00 € 

   Amie voix  500 € 1 000 € 1 000,00 € 

   La Baroquerie du Val de Bièvre 1 000 € 2 000 € 1 500,00 € 

  30 360 € 44 960 € 38 500 € 

   MJC salaires Animateur + secrétaire 59 171 € 59 171 € 59 171,00 € 

   MJC Fonctionnement 48 000 € 48 000 € 48 000,00 € 

   MJC subv anim été adolescents 5 000 € 5 000 € 5 000,00 € 

   MJC subv poste emploi tremplin (2ème animateur) 14 450 € 14 450 € 14 450,00 € 

   INTER'VAL   (club prévention) 33 667 € 33 667 € 33 667,00 € 

  160 288 € 160 288 € 160 288 € 

   Aïkibudo (Arts Martiaux de la Vallée de la Bièvres) 700 € 700 € 700,00 € 

   La Boule sportive d'Igny  700 € 1 810 € 950,00 € 

   A.F.S.I. (Futsal) 700 € 700 € 700,00 € 

   Club sportif d'Igny Basket Ball 19 113 € 25 000 € 19 500,00 € 

   Club Cycliste Igny Palaiseau 
 + subvention exceptionnelle 2014 

700€ 
900€ 

4 000 € 1 120,00 € 

   Tandem Danse 5 765 € 5 800 € 5 765,00 € 

   Football Club d'Igny 36 025 € 42 107 € 39 500,00 € 

   Gymnastique sportive  Igny Gym 18 443 € 19 000 € 18 100,00 € 

   Gymnastique volontaire Igny 15 713 € 16 000 € 15 500,00 € 

   E.I.V.H.B     Hand Ball 13 210 € 11 250 € 11 250,00 € 

   Judo Club d'Igny 8 623 € 8 600 € 8 600,00 € 
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   Shobukan Karaté Club Igny 1 032 € 0 € 0,00 € 

   Tennis Club d'Igny 5 911 € 20 000 € 20 000,00 € 

   Association Pongiste Ignissoise 8 866 € 8 866 € 8 870,00 € 

   OMS 3 000 € 0 € 0,00 € 

  139 401 € 163 833 € 150 555 € 

   FCPE Maternell et Elémentaire 0 € 0 € 0,00 € 

   AAPE  150 € 200 € 150,00 € 

   PEEP 150 € 150 € 150,00 € 

   D.D.E.N. 100 € 100 € 100,00 € 

  400 € 450 € 400 € 

   Dynamique embauche 3 000 € 3 000 € 2 000,00 € 

   Essonne Accueil : OPPELIA 1 500 € 1 500 € 1 500,00 € 

   UNRPA    section d'Igny                            1 000 € 1 300 € 1 000,00 € 

   ARCAME 300 € 500 € 300,00 € 

NOMS DES ASSOCIATIONS Versé 2014 

Demande 
des 

associations  
2015 

Proposition 
CM 11 fév 

2015 

   Les Jardins de l'Espoir 200 € 200 € 200,00 € 

   Alphabé Igny 300 € 200 € 200,00 € 

   Opération Nounours 500 € 1 000 € 800,00 € 

  6 800 € 7 700 € 6 000 € 

   Résidence  Les Belleaunes      1 700 € 2 000 € 1 700,00 € 

   APEI (asso parents enfants inadaptés) 200 € 200 € 300,00 € 

   RAYONS DE SOLEIL 1 000 € 1 200 € 1 000,00 € 

   VIE LIBRE 750 € 750 € 490,00 € 

   CROIX ROUGE 400 € 400 € 400,00 € 

   SECOURS CATHOLIQUE 900 € 1 000 € 900,00 € 

   SECOURS POPULAIRE Français 500 € 2 500 € 500,00 € 

   RESTAURANTS DU CŒUR 400 € 600 € 550,00 € 

   VESTIAIRE D'IGNY 200 € 500 € 200,00 € 

   L'ETAPE 8 500 € 9 500 € 9 500,00 € 

  14 550 € 18 650 € 15 540 € 

   Dessine moi un mouton 300 € 300 € 300,00 € 

   Halte Garderie "Les Lapins Bleus" 14 000 € 14 000 € 14 000,00 € 

   Jardin des p'tits loups 600 € 800 € 600,00 € 

  14 900 € 15 100 € 14 900 € 

 Subvention exceptionnelle SDIS 91  150 €     

  388 249 € 431 781 € 407 033 € 

 
Suite aux présentations en commissions des différents secteurs, il est demandé au Conseil municipal 
d’attribuer les montants des subventions aux associations selon le tableau ci-dessus, pour une somme 
globale de 407 033€. 
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NOMS DES ASSOCIATIONS 

Les membres du Conseil 
ci-dessous, ont déclaré 

qu'étant personnellement 
intéressés par l'objet de la 

délibération inscrite à 
l'ordre du jour, ils n'y 
prendraient par part 

Vote au CM du 
11 fév 2015 

   Amicale du Personnel d'Igny  18 500,00 € 

   18 500 € 

   A.R.A.C.    450,00 € 

   U.N.C./AFN  Igny-Vauhallan  450,00 € 

   Commune Libre du Pileu  1 150,00 € 

   2 050 € 

   Comité d'Animation d'Igny 
   subvention fête de la ville 

 
8 000,00 € 

10 000,00 € 

   MAI (Maison des Associations d'Igny)  4 500,00 € 

   Amitié en Europe et Jumelage d'Igny  3 300,00 € 

   Aquariophile d'Igny  0,00 € 

   BD'ESSONNE  7 500,00 € 

   Igny Atout Danse  3 000,00 € 

   Amie voix  1 000,00 € 

   La Baroquerie du Val de Bièvre  1 500,00 € 

   38 500 € 

   MJC salaires Animateur + secrétaire  59 171,00 € 

NOMS DES ASSOCIATIONS 

Les membres du Conseil 
ci-dessous, ont déclaré 

qu'étant personnellement 
intéressés par l'objet de la 

délibération inscrite à 
l'ordre du jour, ils n'y 
prendraient par part 

Vote au CM du 
11 fév 2015 

   MJC Fonctionnement  48 000,00 € 

   MJC subv anim été adolescents  5 000,00 € 

   MJC subv poste emploi tremplin (2ème animateur)  14 450,00 € 

   INTER'VAL   (club prévention)  33 667,00 € 

   160 288 € 

   Aïkibudo (Arts Martiaux de la Vallée de la Bièvres)  700,00 € 

   La Boule sportive d'Igny   950,00 € 

   A.F.S.I. (Futsal)  700,00 € 

   Club sportif d'Igny Basket Ball  19 500,00 € 

   Club Cycliste Igny Palaiseau  1 120,00 € 

   Tandem Danse  5 765,00 € 

   Football Club d'Igny Mme BOUIN 39 500,00 € 

   Gymnastique sportive  Igny Gym  18 100,00 € 

   Gymnastique volontaire Igny  15 500,00 € 

   E.I.V.H.B     Hand Ball  11 250,00 € 

   Judo Club d'Igny  8 600,00 € 

   Tennis Club d'Igny  20 000,00 € 

   Association Pongiste Ignissoise  8 870,00 € 

   150 555 € 

   AAPE   150,00 € 

   PEEP  150,00 € 

   D.D.E.N.  100,00 € 

   400 € 

   Dynamique embauche  2 000,00 € 
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   Essonne Accueil : OPPELIA  1 500,00 € 

   UNRPA    section d'Igny                            M. DAULHAC 1 000,00 € 

   ARCAME  300,00 € 

   Les Jardins de l'Espoir M. SALINIER 200,00 € 

   Alphabé Igny  200,00 € 

   Opération Nounours  800,00 € 

   6 000 € 

   Résidence  Les Belleaunes       1 700,00 € 

   APEI (asso parents enfants inadaptés) Mme LE MENE 300,00 € 

   RAYONS DE SOLEIL  1 000,00 € 

   VIE LIBRE  490,00 € 

   CROIX ROUGE  400,00 € 

   SECOURS CATHOLIQUE  900,00 € 

   SECOURS POPULAIRE Français  500,00 € 

   RESTAURANTS DU CŒUR  550,00 € 

   VESTIAIRE D'IGNY  200,00 € 

   L'ETAPE  9 500,00 € 

   15 540 € 

   Dessine moi un mouton  300,00 € 

   Halte Garderie "Les Lapins Bleus"  14 000,00 € 

   Jardin des p'tits loups  600,00 € 

   14 900 € 

   407 033 € 

 

Madame Ribière 

J’avais quelques petites questions ciblées sur des montants. Le comité d’animation demandait dix mille 
cinq cents euros, il est descendu à huit mille euros. La Maison des Associations d’Igny (MAI) demandait 

six mille euros et est descendue à quatre mille cinq cents euros. J’aurai voulu avoir des précisions sur 
ces montants-là. 

 

Madame Charpentier 
Concernant le comité d’animation, la baisse n’en est pas une puisqu’on travaille sur projet. Pour 

information, ce dernier prend en charge le feu d’artifice, valorisé à hauteur de dix mille euros. On a fait 
faire un devis qui est à sept mille cinq cents euros. Il y avait aussi les questions d’éclairage et cette 

année le feu d’artifice ne sera pas tiré le 14 juillet mais le jour de la Fête de la ville le 12 septembre. 
Les frais d’éclairage sont en moins puisqu’il n’y aura pas besoin d’éclairer le bassin des Damoiseaux. 

C’est vu avec eux. Concernant la MAI, on est revenu au montant car on n’a pas compris l’augmentation. 

C’est le fait de payer le studio d’exécution pour la mise en page du magazine sachant que l’impression 
est assurée par la ville. 

 
Madame Ribière  

Concernant la MAI, il me semble que quatre mille cinq cents euros correspondent à trois numéros. 

L’année dernière, ils ont fait quatre numéros, le quatrième étant sur leurs fonds propres restant. Ils 
redemandent quatre numéros cette année, c’est pour cela qu’ils demandaient six mille euros. 

 
Madame Charpentier 

La discussion avec Madame Auroy est en cours. Elle est partie pour en faire quatre. Nous avons la 
volonté d’accompagner la MAI pour partie sur la maquette pour diminuer les coûts d’exécution. On verra 

ensuite si c’est trois ou quatre numéros. Il s’agit d’optimiser ce magazine. Nous sommes en train de voir 

cela avec le service communication. 
 

Monsieur Duro 
Ma question porte sur la nature des subventions affectées aux associations. Il y a eu un débat municipal 

dans lequel il a été dit que c’est bien de subventionner mais c’est mieux de faire des contrats d’objectifs. 

Y-en-a-t-il eu ? Peut-être n’avez-vous pas eu le temps. Quel est le mode de calcul de ces montants ? 
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Les associations demandent et vous vous arbitrez ? C’est bien ça, aujourd’hui, comme c’était fait 
précédemment je suppose. 

 

Monsieur le Maire 
Alors pour cet exercice, on a changé un petit peu le mode de travail. Il y a eu un vrai travail d’analyse 

des comptes des associations par les services, en particulier celui de Madame Guéri qui concentre le 
gros des associations et par la Direction des Finances. Pour les contrats d’objectifs, il nous a paru 

inopportun de faire des contrats d’objectifs pour toutes les associations de la ville à l’exception des 

sports. 
 

Monsieur Moison 
En ce qui concerne les associations sportives, la subvention prend en charge le fonctionnement et le 

coût d’encadrement pour les différents clubs. Nous avons ajouté des éléments de notre programme 
concernant la politique sportive. Les écoles de sport (tennis, football, etc.) sont valorisées et l’accès au 

sport pour le handicap. Nous avons favorisé les adhérents ignissois, ce qui nous paraissait logique. 

 
Monsieur Duro 

Il y a donc un certain nombre de critères, ce qui se comprend. Comment s’opère le mode de calcul ? 
Est-ce passé en commission ? Je ne crois pas. 

 

Monsieur Moison 
Auparavant, c’était l’Office Municipal des Sports (OMS) qui proposait un tableau Excel avec des clefs de 

répartition. Nous avons repris ce travail en l’amendant avec quatre critères correspondant à notre 
politique sportive. Ce tableau est notre outil de travail. Nous ne l’avons pas passé en commision. 

 
Monsieur Duro 

Pour éviter un certain nombre de polémiques avec les clubs sportifs, le reproche de clientélisme ou de 

favoritisme, il serait bon d’officialiser ce mode de calcul. 
 

Monsieur Moison 
Ce mode de répartition avait été mis en place par les clubs eux-mêmes par le biais de l’OMS qui est un 

peu l’Assemblée consultative des clubs. On a repris cet outil de travail en ajoutant quatre gros critères, 

qui ne vont pas changer substantiellement le montant de la subvention. Les montants de subvention ne 
sont pas impactés à ce point-là. Pour continuer dans cette démarche de consensus, après la commission, 

j’ai proposé aux clubs de me rencontrer individuellement. On a discuté de la subvention et du montant. 
L’ajout des quatre critères ne modifie pas substantiellement la subvention. 

 

Monsieur le Maire 
Il n’y aura pas matière à polémique. Entre les subventions 2014 et les demandes transmises par les 

clubs, on a maintenu le logiciel de l’OMS qui est un bon logiciel. Par exemple, ce qui correspond à une 
baisse de trois cents euros pour Igny Gym a été vu avec eux. La Gym Volontaire baisse de moins de 

deux cents euros et le club de judo de vingt-trois euros. Mais pour les autres, c’est soit une 
augmentation, soit un montant correspondant à leurs demandes. 

 

Madame Charpentier 
Entre le tableau et la discussion consécutive, il peut y avoir des variations. Par exemple, le Comité de 

Jumelage obtient trois mille euros comme en 2014 et ils avaient demandé trois mille neuf cents euros. 
Après étude du dossier et des projets, ils avaient anticipé des subventions sur 2015, 2016, 2017. Alors 

on ne va pas donner neuf cents euors d’un coup mais trois cents euros à chaque fois pour faire l’effort 

de les accompagner sur les trois prochaines années. Donc ce n’est pas trois mille euros mais trois mille 
trois cents euros. 

 
Monsieur le Maire 

Je suis d’accord pour qu’on modifie sur table le montant. En revanche, il faut expliquer en quoi consiste 
ce projet triennal. 
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Madame Charpentier 
L’association va fêter plusieurs anniversaires. En 2016, les 40 ans avec Crewkerne et en 2017, les 50 

ans avec Lövenich. La ville va les fêter avec eux. On a déjà mis en place des groupes de travail. Alors 

je vous invite à noter la date : ce sera le 2 avril 2016. On travaille ensemble. L’idée est de travailler avec 
tous les services et même toutes les associations de la ville pour que ces anniversaires servent de fil 

rouge tout au long de ces deux prochaines années. L’effort sera notamment de logistique, de 
communication et d’accompagnement. 

 

Madame Ribière 
A l’Assemblée Générale de l’OMS, vous vous étiez engagés à lui présenter cette répartition pour avis, 

puisque de toute façon, ce n’est plus l’OMS qui s’en charge. Alors j’ai bien compris, il y a eu des 
rencontres individuelles mais est-ce que l’OMS a été saisie et a donné son avis ? J’ai cru comprendre 

que non. 
 

Monsieur Moison 

Après la commission, j’ai envoyé un mail aux présidents des clubs, qui sont membres de l’OMS et 
également au président de l’OMS, M. Korchia, en lui signifiant que je souhaitais le voir en tant que 

président de l’OMS pour avoir son avis. Je n’ai pas encore eu de retour de sa part. Mais je suis tout à 
fait disposé à le rencontrer même ultérieurement. 

 

Madame Le Méné 
J’ai une remarque concernant le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). J’ai pu constater que les 

administrateurs du CCAS n’étaient plus partie prenante des subventions accordées aux associations du 
CCAS. Je trouve cela un petit peu dommageable et je me pose question concernant la démocratie de 

cette instance. 
 

Monsieur le Maire 

Il n’y a pas de sujet sur ce point-là. On a simplement transféré ce budget vers le budget ville car on 
était un peu limite en termes de confusion des genres et de la légalité puisque les administrateurs du 

CCAS étaient, en tout cas pour la moitié d’entre eux, dirigeants des associations subventionnées. Il 
s’agissait donc d’être propre sur le sujet. 

 

Madame Le Méné 
Oui mais il n’y a que des élus en commission. Ils peuvent s’abstenir de donner leur avis sur leur propre 

subvention. 
 

Monsieur le Maire 

Quand vous avez la moitié des administrateurs qui s’abstiennent sur le budget association, c’est un peu 
moyen. On est entre 40 et 50% des administrateurs concernés. On ne trouvait pas cela très orthodoxe. 

Après, vous constaterez qu’il n’y a pas eu de changement sur les montants. 
 

Monsieur Dardare 
On avait mis ces associations au niveau du CCAS pour créer un véritable partenariat avec ce dernier et 

c’est cela qui donnait du sens. Je regrette aussi qu’on remonte les subventions au sein du Conseil car 

le dialogue n’est plus le même. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

19. ORGANISATION SESSIONS BAFA (BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS 
D’ANIMATEURS) SUR IGNY AVEC L’UCPA (UNION NATIONALE DES CENTRES 

SPORTIFS EN PLEIN AIR) 
Rapporteur Monsieur Moison 

 
Pour rappel, depuis avril 2013, le Point d’Information Jeunesse (PIJ) propose aux jeunes ignissois âgés 
de 17 à 25 ans un accompagnement pour les démarches de formation BAFA ainsi qu’une aide financière 
d’une valeur de 250 euros pour la 1ère partie du BAFA. En contrepartie, le bénéficiaire s’engage à réaliser  
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8 heures de bénévolat au sein d’une association ignissoise ou lors d’un évènement piloté par la ville. En 
2013, 4 jeunes ont bénéficié de la bourse et 5 en 2014.  
 
Suite au souhait de Clément Moison, Maire-adjoint à la Jeunesse et aux Sports, de permettre à un plus 
grand nombre d’ignissois d’accéder à cette formation, le BAFA Citoyen est remplacé en 2015 par un 
nouveau dispositif : le BAFA d’Igny. Les bourses disparaissent au profit d’une ou plusieurs sessions BAFA 
organisées directement à Igny. Ce projet  présenté par Monsieur Moison, lors de la commission jeunesse 
du 4 décembre 2014  a reçu un accueil favorable. 
 
Les jeunes seront formés par un organisme agréé choisi par la ville, lors d’une session commune. 
La ville fait appel à un organisme car la mise en place d’une formation BAFA est règlementée par le 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. En effet, l’organisme doit être agréé Jeunesse et 
Sports et recevoir une habilitation nationale. 
Il a été choisi de positionner un agent de la ville sur la formation. Cette formule a deux avantages, le 
premier est de faire le lien avec le projet éducatif de la ville et le second permettant de réduire le coût 
de la formation. 
 
Objectifs du BAFA sur Igny: 

- Faciliter l’accès des jeunes à la formation BAFA pour les ignissois. 

- Favoriser le travail des jeunes ignissois au sein des accueils de loisirs de la ville. 

- Permettre au PIJ d’être connu d’un plus grand nombre de jeunes. 

Organisme choisi : UCPA (Union nationale des centres sportifs en plein air), est un organisme agréé 
Jeunesse et Sports. Une convention devra être signée entre l’organisme et la ville. 
 
Coût pour les jeunes : 209 euros : 165 € pour la formation et les repas sont en plus. Les jeunes 
bénéficiant de la carte jeune pourront utiliser le pack formation et déduire 140 euros du prix initial.  
 
Pérennisation du dispositif : 
L’idée est de proposer dès 2016, en plus des 2 sessions de BAFA général, 1 session d’approfondissement 
et/ou de qualification (surveillant de baignade). Un travail partenarial sera mis en place avec le centre 
aquatique de Palaiseau, « La Vague », géré par l’UCPA. 
 
Suite à la présentation en commission Jeunesse/Sport/Culture/Animation/Vie associative le 4 décembre 
2014, il est demandé au Conseil municipal de décider la mise en place de sessions BAFA général au 
sein de la ville à Igny, et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et 
les éventuels avenants qui y seraient liés avec l’organisme UCPA. 
 
Madame Grégoire 

Est-ce possible d’ouvrir cette formation aux jeunes de 16 ans ? Pourquoi n’est-ce ouvert qu’à partir de 17 
ans révolu ? 

 
Monsieur Moison 

Comme ils sont habilités à encadrer des mineurs à l’issue de la formation, il faut avoir 17 ans pour la suivre. 

Ce n’est pas une volonté de ma part. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

20. SEMAINE DE LA SCIENCE 2015 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
GENERAL DE L’ESSONNE ET DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU 

DE SACLAY. 
Rapporteur Madame Charpentier 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de 
poursuivre la promotion de la Culture Scientifique, accessible à tous en s’inscrivant pour la douzième 
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année consécutive, dans le dispositif « L’Essonne fête la Science », programmé au  dernier trimestre  
2015 et proposé par le Conseil général. 
 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) a souhaité fédérer les acteurs 
de la Fête de la Science, autour d’une dynamique de territoire contribuant à diffuser la Culture 
Scientifique auprès d’un large public. 
 
Le thème sera défini prochainement. Le coût total de cette manifestation s’élèvera  pour Igny à 9 000 
€.Comme chaque année la Ville sollicitera différents partenaires. 

 
Cette initiative peut être soutenue par le Conseil général de l’Essonne à hauteur de 60% et n’excédant 
pas 9000 € et par la CAPS à hauteur de 30% dans la limite de 5 000 €. 
 
Afin d’obtenir une aide financière, il convient d’adresser un appel à projet à chacun et d’autoriser 
Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de ces deux partenaires.  
 
Suite à la présentation en commission Jeunesse/Sport/Culture/Animation/Vie associative le 2 février 
2015, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à solliciter 
la subvention la plus élevée possible auprès du Conseil général de l’Essonne et de la Communauté 
d’Agglomération du Plateau de Saclay. 
 

- - - oOo - - - 

Départ de M. SEGERS à 00h15 : pouvoir à M. DARDARE 
- - - oOo - - - 

 
 

VOTE : unanimité sur les deux délibérations (CAPS et Conseil Général) 
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21. POUR INFORMATION 

 
(article 133 du code des marchés publics) : liste des marchés conclus en 2014 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007  
modifié par arrêté du 21 juillet 2011 
 
Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l'année précédente. 
Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et services. 
Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur prix selon les tâches suivantes :  
- 20 000 euros HT à 89 999,99 euros HT 
- 90 000 euros HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du CMP 
- marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du CMP 

MARCHES DE TRAVAUX 

MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT 
 

      

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Accord-cadre relatif à la réalisation de travaux d’entretien et 
d’amélioration du patrimoine bâti de la ville d’Igny 

   
 
 

Lot 2   : Travaux de Couverture –Etanchéité - Zinguerie     

- Réhabilitation de la toiture du boulodrome Allenou 07/03/2014 Soc OBATEM  91700 Marché subséquent 

- Réfection de la toiture du CTM 07/08/2014 Soc OBATEM  91700 Marché subséquent 

- Réfection de la toiture du gymnase Marcel Cerdan 20/10/2014 Soc OBATEM  91700 Marché subséquent 

Accord-cadre relatif à la réalisation de travaux d’entretien et 
d’amélioration du patrimoine bâti de la ville d’Igny 

   
 
 

Lot 4   : travaux de Plomberie sanitaires     

- Réhabilitation de la production et du réseau ECS stade 
Jean Moulin 

07/03/2014 Soc SCHNEIDER ET CIE 91178 Marché subséquent 
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MARCHES DE 90 000 à 4 999 999,99 EUROS HT 
 

      

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Travaux d'amélioration et d'entretien des espaces publics et 
privés de la commune 

02/01/2014 Ent ESSONNE-TP 91790  

Pose, dépose et maintenance de décorations lumineuses pour les 
illuminations de Noël 

05/11/2014 
Soc EIFFAGE ENERGIE 

ILE DE France 
92164  

     
 
MARCHES DE 5 000 000 EUROS HT et plus 
 

    

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

sans objet     

       

MARCHES DE FOURNITURES       

     

MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT     

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Fourniture et installation d’un système de vidéoprotection 07/02/2014 SARL ACCESS VISION 78180  

Fourniture de carburant par carte accréditive pour les véhicules 
de la ville 

15/12/2014 
Société TOTAL 

MARKETING SERVICE 
92029   
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MARCHES DE 90 000 à 199 999,99 EUROS HT 

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Impression et façonnage du magazine municipal et autres 
supports de communication 

30/12/2014 
Soc Imprimerie 

WILLAUME EGRET 
91240  

       

MARCHES DE 200 000 EUROS HT et plus 
 

    

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Fourniture et pose de signalisation    
  en groupement de commande CAPS  

Marchés à lots 

- lot : Fourniture de signalisation horizontale 12/05/2014 
Société PRODUITS DE 

MARQUAGE 
78400  

- lot : Fourniture et pose de signalisation horizontale 12/05/2014 
Groupement d’entreprise 

AXIMUM 
(mandataire)GER  

78400  

Fourniture et pose de mobilier urbain, de signalisation verticale, 
directionnelle et de police 

 
  en groupement de commande CAPS  

Marchés à lots 

- lot : Fourniture de mobilier urbain 10/04/2014 
Société INGENIA 

93100  

- lot : Fourniture pose de mobilier urbain 10/04/2014 
Groupement d’entreprise 

Service Urbain 
(mandataire) ONDELIA 

28240  

- lot : Fourniture de signalisation verticale 10/04/2014 
Société SIGNAUX 

GIROD 
78920  

- lot : Fourniture et pose de signalisation verticale, 
directionnelle et de police 

10/04/2014 
Groupement d’entreprise 
AXIMUM (mandataire) 

GER 
78403  

 
 

    



 

 - 55 - 

MARCHES DE SERVICES 
 

MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT     

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Maitrise d'œuvre relative aux travaux en domaine privé pour le 
raccordement au réseau d'assainissement 

23/05/2014 
DEGOUY Eau et 
Environnement 

EMOSIGN' 
77185   

Entretien des espaces verts et du patrimoine arboré de la 
commune d'Igny 

      marché à lots 

- lot: Entretien des espaces verts 01/08/2014 
ALLAVOINE PARCS ET 

JARDINS 
91570   

- Lot: Entretien des stades 01/08/2014 SERPEV SAS 78410  

- Lot: Entretien du patrimoine arboré 01/08/2014 FORET ILE DE France 91130  

- Lot: Entretien des terrains synthétiques 01/08/2014 SERPEV SAS 78410  

Maitrise d’œuvre d’assistance à Maitrise d’ouvrage au 
renouvellement du contrat de délégation du service public des 
marchés d’approvisionnement 

03/09/2014 
Soc COLLECTIVITES 

CONSEILS 
75014 

 

Accord-cadre mono-attributaire de maitrise d'œuvre de création, 
réhabilitation et restructuration de bâtiments 

24/09/2014 
SARL EPSYLON 

Architecture 
91330 

 

Etudes pour procédures de modification et de mise en révision du 
PLU de la ville d'Igny 

13/10/2014 SARL ESPACE VILLE 78220 
 

Maitrise d'œuvre relative aux travaux de mise en séparatif de 
réseaux d'assainissement 

28/10/2014 
Soc ARTELIA Ville et 

Transport 
38130 

 

Entretien préventif et correctif de la fontaine des Sablons 13/02/2014 Ent ECF 89116  
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MARCHES DE 90 000 à 199 999,99 EUROS HT 
 

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Entretien des réseaux d’assainissement des bâtiments 
communaux 

19/03/2014 Société EAV 78920 
 

Contrôle maintenance et renouvellement des poteaux et bouches 
d'incendie 

22/07/2014 CDA SARL 92700 
 

     

MARCHES DE 200 000 EUROS HT et plus 
 

      

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

sans objet     

       

Publication de cette liste sur le site de la ville ville-igny.fr/les marchés publics/accès direct aux appels d’offres/consulter les marchés conclus depuis 2010 
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22. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 

Décision n° 2014-69 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot 1 bis- 101 
bis – gros œuvre maçonnerie infrastructures. 
La ville a approuvé et signé avec la société MDConstruction située 12 rue Albert Einstein ZA3 Les Portes 
de l’Ouest 76150 Saint-Jean –du-Cardonnay l’avenant n°1 au marché cité ci-dessus nécessitant une 
réalisation d’ouvrages supplémentaires sur le lot 1 – 101 bis soit une plus-value de 62 172,15 € ht fixant 
le nouveau montant du marché à 538 569,13 € ht soit une augmentation de 13,05 % du montant du 
marché. 
 
Décision n° 2014-70 : avenant n°0004 du contrat d’assurance des véhicules à moteur avec la 
régularisation des cotisations d’assurance de 2013 et 2014. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités 
Locales – Assurances domiciliée au 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9. Les montants de 
remboursement d’une partie des cotisations d’assurance sont de 11,87 € ttc pour 2013 et de 194,80 € 
ttc pour 2014.  
 
Décision n° 2014-71 : avenant n°0006 du contrat d’assurance des dommages aux biens avec la révision 
de la superficie du parc immobilier de la ville. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus régularisant la cotisation d’assurance de 2015 en fonction des 
modifications survenues sur la superficie du parc immobilier en 2014 auprès de la Société Mutuelle 
d’Assurance des Collectivités Locales – Assurances domiciliée au 141 avenue Salvador Allende 79031 
Niort cedex 9. 
 
Décision n° 2014-72 : marché 14MS22 étude de faisabilité pour extension du dispositif de vidéo 
protection de la ville d’Igny. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société Nvelle SAS TECHNOMAN INGENIERIE située 100 
rue des Fougères 69009 Lyon pour un montant de 8 376,00 € ttc. 
 
Décision n° 2014-73 : convention relative à une formation de base aux Premiers Secours (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1). 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de deux jours et pour deux agents, à la 
Fédération des secouristes français Croix blanche située 14 rue des Eteules 91540 Mennecy pour un 
montant de 122,00 € ttc. 
 
Décision n° 2014-74 : marché 14MA26 fourniture de carburant par carte accréditive pour les véhicules 
de la ville. 
La ville a signé le marché ci-dessus pour un an à compter du 1er janvier 2015, renouvelable 3 fois par 
tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans avec la société TOTAL MARKETING 
SERVICE située 562 avenue du Parc de l’Ile TOT 008 – case courrier 12 92029 Nanterre cedex pour un 
montant minimum de 30 000, 00 € ht par an  et un montant maximum de 50 000,00 € ht par an. 
 
Décision n° 2014-75 : convention relative à une formation de base aux Premiers Secours (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1). 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de deux jours et pour deux agents, à la 
Fédération des secouristes français Croix blanche située 14 rue des Eteules 91540 Mennecy pour un 
montant de 122,00 € ttc. 
 
Décision n° 2014-76 : convention de prise en charge financière pour un contrat d’apprentissage 
Baccalauréat Professionnel Aménagements Paysagers. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus, pour un agent, du 3 novembre 2014 au 15 juillet 2015 
avec le Centre de Formation des Apprentis « Horticulture et Cheval » représenté par le directeur 
Monsieur Nicolas Groscaux, situé Chemin de la Jonction 78100 Saint-Germain-en Laye pour un montant 
de 1 076,25 € ttc. 
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Décision n° 2014-77 : marché 13MA28 conduite d’opération IGNY TWIST – construction d’une salle 
polyvalente. 
La ville a approuvé et signé l’avenant n°1 pour mission complémentaire du marché cité ci-dessus avec 
la société EXPRIMME située 8 rue des Pyrénées – CS 30063 – 94623 Rungis cedex 1 fixant ainsi le 
nouveau montant du marché à 82 950,00 € ht soit une augmentation de 54,50%. 
 
Décision n° 2014-77 bis : contrat relatif à la location d’un panneau publicitaire au stade Jean Moulin. 
La ville autorise le contrat cité ci-dessus consenti pour 3 ans renouvelable entre la société « LMTC » 
Boulangerie de la Ferme, représentée par M. Martial Tétrel, située 5 place de Stalingrad 91430 Igny et 
le club FC Igny, représenté par M. Sylvian Luquet pour une redevance totale de 1 500 € dont le 
versement sera échelonné sur 3 ans à compter du 24/11/2014. 
 
Décision n° 2014-78 : marché 14MA27 impression et façonnage du magazine municipal et autres 
supports de communication. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter du 1er janvier 2015, renouvelable une fois 
par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 2 ans avec la société IMPRIMERIE 
WILLAUME EGRET – SAS – sise ZA des Montatons 16 rue Denis Papin 91240 Saint-Michel –sur-Orge 
pour un montant maximum de 80 000 € ht par an. 
 
Décision n° 2014-79 : contrat de prestations d’information juridique et documentaire par téléphone : 
2015-2016. 
La ville a confié la mission d’information juridique et documentaire à la société SYNERGIE CONSEIL 
située 38 rue de Berri 75008 Paris pour un montant de 3 190 € ttc. 
 
Décision n° 2014-80 : contrat ferme pédagogique du Bel-Air. 
La ville a confié l’accueil de 16 enfants âgés de 6 à 8 ans du 6 au 10 juillet dans le cadre d’un mini-
camp à la ferme pédagogique du Bel Air dont le siège social se situe 19 route de Gif 91190 Villiers-le-
Bâcle pour un montant de 1 425, 00 €. 
 
Décision n° 2015-01 : marché 14MA23 reprise technique des concessions funéraires. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter de sa notification, renouvelable 3 fois par 
tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans avec la société REBITEC 
NECROPOLIS SAS située 19 rue Galilée 93100 Montreuil-sous-Bois pour un montant maximum de 20 000 
€ ht par an. 
 
Décision n° 2015-02 : avenant au contrat d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) pour la 
construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus relatif à la prise en compte de la date de réception de la salle 
polyvalente reportée au 31 juillet 2015 auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités 
Locales – Assurances domiciliée au 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour une cotisation 
complémentaire de 3 720.33 € ttc. 
 
Décision n° 2015-03 : spectacle des vœux du Maire 2015 au personnel communal – contrat avec la 
compagnie les Improvocantes. 
La ville a confié le spectacle cité ci-dessus le vendredi 23 janvier 2015 à 21h à la compagnie les 
Improvocantes dont le siège social est situé 18 bis, rue Pigache 92210 Saint-Cloud pour un montant de 
1 200,00 € ttc. 
 
Décision n° 2015-04 : séjour sportif – été 2015 à Houlgate. 
La ville organise un séjour sportif du 13 au 17 juillet 2015 dans le cadre des animations sportives d’été 
2015 au centre sportif de Normandie 14510 Houlgate pour un montant de 11 800,00 €.    
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23. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur Salinier 

Je vous prie de m’excuser : c’est un peu récurrent. Avez-vous pu trouver une solution pour dédommager 
les personnes qui faisaient le service de restauration scolaire, les employés municipaux qui ont eu un 

manque à gagner depuis le début de cette année scolaire ? Et la deuxième question, n’avons-nous pas 
un problème informatique ? J’ai croisé avec intérêt Madame Todeschini qui m’a dit m’avoir envoyé des 

e-mails concernant la Caisse des écoles. J’ai demandé à Madame Louveau qui m’a confirmé m’avoir 

adressé trois e-mails que je n’ai jamais reçus. Ça m’a fait dire, ne croyez pas si nous sommes absents 
à des commissions que nous boudons, je crois qu’on a un problème informatique réel. 

 
Monsieur le Maire 

Sur le premier point, nous n’avons pas de solution pérenne et régulière pour le personnel concerné. On 
essaie pour l’instant de pallier cela. On en a encore parlé tout à l’heure sur les indemnités qu’on perçoit, 

par exemple, au moment des élections. Nous n’avons pas de solution pérenne et durable mais le sujet 

n’est pas aux oubliettes. Ceux réellement impactés sur leur salaire sont les catégories les plus basses. 
Sur l’informatique, je vous confirme qu’on a effectivement un problème sur différentes pannes au niveau 

de nos serveurs et des différents logiciels métier. Un diagnostiqueur intervient depuis la semaine 
dernière sur le sujet. Il va finir son audit de trois semaines d’ici une dizaine de jours pour connaître 

l’origine du problème. Il semble y avoir plusieurs causes.  

 
Monsieur Colzy 

Il y a eu une succession de problèmes. Il y a un gros travail à faire en informatique pour remettre les 
choses d’aplomb mais c’est en cours. Un audit va permettre de remettre des choses à plat et de 

rationaliser. Il y a eu des soucis de mails pendant trois semaines mais cela re-fonctionne depuis. Il y a 
eu un manque d’investissement assez conséquent dans l’organisation des différents outils.  

 

Madame Ribière 
Je vais finir par un problème très terre à terre. J’ai été alertée par un certain nombre de personnes pour 

des problèmes avec le Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères (SIOM), tout particulièrement 
sur des poubelles jaunes le vendredi ramassées de façon très aléatoire. Est-ce qu’il y a un problème 

tout particulier avec le SIOM ? 

 
Monsieur le Maire 

Le problème que vous évoquez c’est sur une rue particulière ? Rue Carnot prolongée ? À l’angle de la 
rue du Moulin plus ou moins, non ? On intervient chaque semaine auprès du SIOM. On a un vrai souci 

d’inégalité de qualité de service rendu en fonction des équipes. 

 
Madame Leclercq 

C’est un petit camion, plus petit que la benne habituelle, pour pouvoir passer rue du Bas-Igny. Lorsqu’il 
est plein, il ne revient pas forcément pour finir sa collecte. Dans l’autre sens, quand on tourne à gauche, 

vers le fond de la résidence Schweitzer, il a été entendu que le camion rentrait dans la rue des Ormes, 
qui est une voie privée. Mais les résidents des Ormes sont garés n’importe comment empêchant le 

passage du camion. Les chauffeurs des bennes prennent des photos des voitures gênantes pour prouver 

leur bonne foi quand ils ne peuvent pas passer. Par ailleurs, le concessionnaire ne tient pas bien ses 
équipes. Certaines acceptent de faire des marches arrière, ce qui n’est normalement pas autorisé, pour 

des raisons de mauvais stationnement de voitures, d’autres non. 
 

Madame Deltéral 

Ça dépend des équipes. Il y a vraiment une dégradation du service. Quand il fait noir et qu’ils vont en 
marche arrière, comme ça va relativement vite, c’est assez dangereux. 
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- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 00h25. 
Ce procès verbal est consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage) ainsi que 

sur le site Internet de la ville www.ville-igny.fr (rubrique : la Mairie/Conseil 
municipal/Comptes-rendus) suite à l’approbation du Conseil municipal. 

 
  - - - oOo -  

http://www.ville-igny.fr/

