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R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 
 
 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 18 FEVRIER 2016 A 20H30 
 

 
 

 
 

PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION DE PREVENTION SPECIALISEE 

INTER’VAL 
 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h50 

- - oOo - - - 
 

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

SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, M. 
BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, M. SALINIER, Mme 

RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL, M. DELAPLACE, M. TICKES 

 
Absents excusés : M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à Mme HAMON), Mme HAYDARI-MARMIN 

(pouvoir à M. VIGOUROUX), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. MOISON)  
 

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 
 

M. TICKES est nommé secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 
2015 

 
VOTE : unanimité 

 
 

2. INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée que, suite à la démission de Madame Annie LEONACHE, de 
Madame Marie FAUJAS, de Monsieur Stéphane DARDENNE et de Madame Carole MAILLARD, 
candidats venant immédiatement après sur la liste « Mieux Vivre à Igny », il y a lieu de procéder à 
l’installation d’un nouveau conseiller municipal, Monsieur Georges TICKES qui occupait la position 
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suivante sur la liste « Mieux Vivre à Igny » et qui accepte d’être le nouveau membre de cette 
assemblée. 
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/développement économique le 4 février, il est demandé au Conseil municipal de prendre 
acte de l’installation du nouveau conseiller municipal. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE L’INSTALLATION D’UN 

NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL. 
 

 
3. REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL AU SEIN DE DIVERSES 

STRUCTURES 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite à la démission de Madame Annie LEONACHE, il convient de la remplacer dans les organismes 
pour lesquels elle a été désignée lors du Conseil municipal du 16 avril 2014 : 

 Syndicat Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée (SIEI) en tant que suppléante 
 Comité Technique Paritaire (CT) et Comité d’Hygiène et Sécurité (CHS) 
 Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 

 

Considérant les candidatures de Monsieur Duro et Monsieur Tickès, et suite à la présentation en 

Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles technologies/développement 

économique le 4 février, il est demandé au Conseil municipal de désigner : 

 Monsieur Frédéric DURO en tant que membre du Comité Technique et Comité d’Hygiène et 
Sécurité et du Fonds de Solidarité pour le Logement 

 Monsieur Georges TICKES en tant que membre suppléant du Syndicat Intercommunal pour 
l’Enfance Inadaptée.  
 

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, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

 

 

4. MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2014-04-16-02 DE DELEGATION 
D'ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Rapporteur Monsieur le Maire 

 

La Commission européenne a adopté un nouveau règlement en octobre 2015 qui modifie les seuils 

communautaires à partir desquels une procédure et une publicité européennes s’imposent dans la 

commande publique. 

En effet, la valeur de ces seuils est mise à jour par la Commission européenne tous les deux ans pour 

tenir compte de la fluctuation des cours monétaires et de manière à respecter les engagements 

internationaux de l’Union pris en vertu de l’Accord plurilatéral sur les marchés publics de l’Organisation 

mondiale du commerce. 

Ainsi, sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les seuils mentionnés dans le 

Code des marchés publics seront les suivants : 
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- 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales (au 

lieu de 207 000 € HT) ; 

- 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux (au lieu de 5 186 000 euros HT) ; 

 

Depuis la loi du 17 février 2009 le Code Général des Collectivités Territoriales ne fait plus référence à 

la notion de « seuil défini par décret » pour permettre au Maire, par délégation, de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-

cadres.  

 

Afin de tenir compte de l’évolution récente des seuils, la délibération 2014-04-16-02 du 16 avril 2014 

est modifiée, et pour éviter une nouvelle délibération modificative dans 2 ans, il est possible de faire 

référence directement au règlement communautaire en proposant de rédiger l’alinéa 4° comme suit : 

 

De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres : 

 D’un montant inférieur au seuil réglementaire au-delà duquel les procédures 

formalisées sont requises, s’agissant de fournitures et de services, 

 D’un montant inférieur à 500 000 € H.T s’agissant de travaux ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/développement économique le 4 février, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
les modifications de la délibération 2014-04-16-02 relative à la délégation d'attributions du Conseil 
municipal au maire. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

5. ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE DE FONCTION A DEUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DELEGUES 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Monsieur Christian Segers, conseiller municipal délégué à la démocratie locale, démissionnant de ses 
fonctions de conseiller municipal délégué, la conseillère municipale Béatrice Grégoire interviendra 
désormais en tant que conseillère municipale déléguée à la démocratie locale. 
Madame Annie Léonache, conseillère municipale déléguée au logement, démissionnant de ses 
fonctions de conseillère municipale, le conseiller municipal Frédéric Duro interviendra désormais en 
tant que conseiller municipal délégué au logement. Ils peuvent ainsi prétendre à l’attribution d’une 
indemnité pour exercice de leurs fonctions.  
 
Par délibération n°2014/04/16/04 du 16 avril 2014 et par délibération n°2014/07/02/02 du 2 juillet 
2014, le Conseil municipal a décidé d’allouer aux conseillers municipaux délégués une indemnité d’un 
montant brut mensuel de 200 euros par conseiller municipal délégué : 
 
Philippe COLZY Conseiller Délégué Nouvelles technologies 
Christian SEGERS Conseiller Délégué Démocratie Locale 
Annie LEONACHE Conseillère Déléguée Logement                           
Jacques MALBEC DE BREUIL Conseiller Délégué Développement économique et commerces 
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/développement économique le 4 février, il est demandé au Conseil municipal d’allouer 
une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions de conseillers municipaux délégués à Madame 
Béatrice Grégoire et à Monsieur Duro, d’un montant brut mensuel de 200 euros, avec effet rétroactif 
au 1er février 2016. 
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Philippe COLZY Conseiller Délégué Nouvelles technologies 
Béatrice Grégoire Conseillère Déléguée Démocratie Locale 
Frédéric DURO Conseiller Délégué Logement                           
Jacques MALBEC DE BREUIL Conseiller Délégué Développement économique et commerces 

 

Monsieur Rimbert  

Je félicite Monsieur Duro pour sa persévérance enfin récompensée.  
D’un point de vue plus sérieux, à la communauté d’agglomération, c’était Madame Leclercq qui 

s’occupait du Programme Local de l’Habitat (PLH) ? 
 

Monsieur le Maire 

Oui. 
 

Monsieur Rimbert  
En étant au Logement, ça veut dire que Monsieur Duro sera impliqué dans la préparation du PLH ? 

 

Monsieur Duro 
On n’y a pas encore réfléchi. La nouvelle intercommunalité n’a pas encore abordé ce point-là. Ce sera 

probablement acté la prochaine fois. Nous y réfléchirons et étudierons la question. 
Pour la persévérance : oui. Mais c’est surtout un engagement au service de ma commune que j’ai 

épousée il y a maintenant treize ans. J’ai démarré cet engagement grâce à Monsieur Xavier Millois. Je 
le poursuis grâce à Monsieur Francisque Vigouroux. Néanmoins, les élections sont passées. Nous 

avions des programmes. Nous les avons rapprochés. Evidemment, les différences sont mineures. Au 

début, elles étaient sur des personnes. Depuis deux ans, nous travaillons aux côtés de la majorité, 
comme nous avons travaillé aux côtés de la majorité socialiste de Madame Françoise Ribière pendant 

six ans. Monsieur le Maire a bien voulu me confier cette mission : je le remercie de sa confiance. 
Nous continuerons à exister en tant que groupe « Igny pour tous » par respect pour ceux nous ayant 

confié leurs suffrages. 

 
Monsieur le Maire 

Il n’a échappé à personne que depuis quelques mois, il y a eu un rapprochement sur les objectifs 
municipaux de ce mandat entre les groupes « Mieux Vivre à Igny » et « Igny pour tous ». Ça 

n’empêche pas que chacun garde sa personnalité, son identité et son histoire. 
 

Madame Ribière  

Et sa place dans le journal. 
 

Monsieur le Maire 
Oui, effectivement, et sa place pour s’exprimer dans le journal. Il nous paraissait logique que ce 

rapprochement se concrétise par le fait que des élus du groupe puissent siéger dans l’exécutif. 

Concernant spécifiquement la proposition faite à Monsieur Duro, elle s’explique par sa connaissance 
professionnelle sur le logement social. Quant à Madame Grégoire, elle a montré par le passé – et 

notamment sous l’ancien mandat - son intérêt pour les assemblées de quartier. Son implication dans 
celui du bourg en est un exemple. 

 
Monsieur Segers 

J’ai demandé à Monsieur le Maire d’arrêter pour des raisons de santé. 

 
Madame Gorsy 

Je considère que le choix de Monsieur Duro au Logement est un bon choix. Depuis qu’il est en place, 
personnellement, je l’apprécie. Il a mis en place beaucoup de choses très utiles pour ce service. Je 

suis donc contente de travailler avec vous. 

 
Monsieur Duro 

C’est réciproque. 
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Madame Gorsy 
Il faut savoir utiliser les capacités de chacun. Je considère qu’il a un savoir et il faut le reconnaitre. 

 

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, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 

 
6. DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES 

TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) :  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La création au 1er janvier 2016 de la Communauté d’agglomération « Communauté Paris-Saclay » 
entraîne l’institution de l’ensemble des organes consultatifs infra-communaux. 
 
Le code général des impôts prévoit la création d’une Commission Locale d’Evaluation des Transferts 
de Charges (CLETC) chargée de définir, pour chaque compétence transférée des communes vers la 
communauté d’agglomération, les charges et les recettes afférentes. 
 
Elle est composée de membres des Conseils municipaux des communes concernées (un par 
commune). Les communes procèdent à la nomination de leurs représentants, un titulaire et un 
suppléant. 
 
Suite à la candidature de M. VIGOUROUX en tant que représentant titulaire et M. DARDARE 
représentant suppléant et suite à la présentation en commission Intercommunalité le 4 février, il est 

demandé au Conseil municipal de désigner M. VIGOUROUX, comme représentant titulaire et M. 
DARDARE comme représentant suppléant de la CLETC. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

 
7. DEMANDE DE GARANTIE TOTALE DE SIX PRETS RELATIFS A LA CONSTRUCTION 

D’UN IMMEUBLE DE 11 LOGEMENTS SOCIAUX AUX TERRASSES DE BELLEVUE ET 
CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS EN CONTREPARTIE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
L’opérateur VILOGIA prévoit de construire 35 logements et un local commercial au carrefour de la RD 
60 et de l’avenue de la République. Parmi ces 35 logements : 

- 11 logements PLAI (prêt locatif aidé d'intégration) /PLUS (prêt locatif à usage social) /PLS (prêt 
locatif social), 
- 1 logement libre,  
- 24 logements en accession sociale. 

 
VILOGIA sollicite la Ville pour une demande de garantie totale portant sur les six emprunts 
nécessaires au financement des 11 logements PLAI/PLUS et PLS.  
 
Le plan de financement de l’opération se décompose comme suit : 
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 PRIX DE REVIENT 
 

  PLUS-PLAI PLS TOTAL 
 

Charge foncière 293 528 113 066 406 594 
 

Construction 799 453 364 713 1 164 166 
 

Honoraires 186 025 78 117 264 142 
 

Intérêt de 
préfinancement 

 
0 0 

 
      

 
TOTAL 1 279 006 555 896 1 834 902 

 
 
 

 MOYENS DE FINANCEMENT 

  PLUS PLAI PLS TOTAL 
Subvention Etat 

 
30 000 0 30 000 

Prime spécifique 8 750 5 250 0 14 000 
Subvention Région 36 000 28 692 0         64 692 
Subvention 1%  45 000 45 000  90 000 
TOTAL 82 442 116 250  198 692 

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

Nom des 
emprunts 

Caractéristiques des emprunts 

Prêt PLUS 

Montant de l'emprunt 497 564 € 

Montant de la garantie 497 564 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la 

date d'effet du contrat + marge de 
0,60 % 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLUS 
Foncier 

Montant de l'emprunt 153 613 € 

Montant de la garantie 153 613 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la 

date d'effet du contrat + marge de 
0,52 % 

Durée de la période d'amortissement 60 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLAI  

Montant de l'emprunt 261 307 

Montant de la garantie 261 307 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la 

date d'effet du contrat + marge de 
-0.2 % 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelles 
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Prêt PLAI Foncier 

Montant de l’emprunt 103 880 

Montant de la garantie 103 880 

Taux d’intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la 

date d'effet du contrat + marge de 
0.52 % 

Durée de la période d’amortissement 60 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLS 

Montant de l'emprunt 334 145 € 

Montant de la garantie 334 145 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la 

date d'effet du contrat + marge de 
1.11 % 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLS Foncier 

Montant de l’emprunt 106 162 

Montant de la garantie 106 162 

Taux d’intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la 

date d'effet du contrat + marge de 
0.52 % 

Durée de la période d’amortissement 60 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

   
 
Ainsi, suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/développement économique le 4 février, il est demandé au Conseil municipal :  

 D’approuver sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 1 456 671 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 
de Prêt N°13358 constitué de 6 lignes du prêt. 

 De préciser que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

 De s’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 D’abroger la délibération n°2015-11-25-08 du 25 novembre 2015. 
 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention prévoyant les 

modalités de réservation au bénéfice de la Ville d’Igny, d’un contingent de 3 logements en 
contrepartie de l’octroi de la dite garantie d’emprunts. 

 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents se rapportant 
à ce contrat et à cette convention. 

 

Monsieur le Maire 
Vous avez remarqué qu’on a obtenu trois logements sur les onze : on est donc à un peu plus de 20%. 

Monsieur Duro, vous avez négocié directement avec Vilogia : je voulais vous en remercier. 
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Monsieur Duro 
Cette délibération, votée lors du dernier Conseil municipal, avait été validée par la Caisse des dépôts. 

Mais cette dernière change de règlement très régulièrement. Et les délibérations changent suivant leur 

service juridique. Ils nous ont alors imposé de redélibérer alors qu’ils avaient validé cette délibération. 
Je leur ai donc fait part de notre mécontentement. Ils ont reconnu leur erreur. 

 
Monsieur Rimbert  

Sur les onze logements, quelle est la répartition entre les Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI), les 

Prêts Locatifs Sociaux (PLS) et Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) ? 
 

Monsieur le Maire 
Nous avons cinq PLUS, trois PLAI et trois PLS. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
8. AUTORISATION POUR L’ENGAGEMENT, LA LIQUIDATION ET LE MANDATEMENT 

DES DEPENSES EN SECTION D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2016 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Conformément au code général des collectivités territoriales en son article L 1612-1, si le budget de la 
commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le maire est en 
droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de 
liquider et de mandater les dépenses en section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l’année précédente. 
 
L’ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
De plus, la ville ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la 
limite des restes à réaliser de l’exercice 2015. 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2016, et de pouvoir faire face à une 
dépenses imprévue et urgente, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget 2016. 
 
Cette autorisation du Conseil municipal doit être précise quant au montant et à l’affectation de ces 
crédits. 
 
Il est précisé que cette autorisation ne signifie pas que les crédits concernés seront effectivement 
engagés. 
 
Les montants autorisés avant le vote du budget primitif en dépense d’investissement 2016 sont les 
suivants : 
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Chapitre 

Crédits 
ouverts en 

2015 
(BP+DM) 

Montant 
autorisé 

avant le vote 
du BP 2016 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 404 188,00 101 040,00 

204       - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 660 000,00 165 000,00 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 447 937,08 361 980,00 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 30 000,00 7 500,00 

OPERATIONS D'EQUIPEMENT 899 731,00 224 930,00 

201008 - SALLE DES RUCHERES 824 731,00 206  180,00 

201116 - QUARTIER BELLEVUE 75 000,00 18 750,00 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 3 441 856,08 860 450,00 

 
Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services et suite à la présentation en Commission 
administration générale/finances/personnel/nouvelles technologies/développement économique le 4 
février, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement.  
 
VOTE : unanimité 

 

 
9. ACOMPTE DE LA SUBVENTION A LA CAISSE DES ECOLES POUR 2016 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La Caisse des Ecoles doit verser en début d’année des acomptes pour le paiement des colonies et des 
classes transplantées. 
 
Les budgets de la Ville et de la Caisse des Ecoles n’étant pas encore arrêtés, la Caisse des Ecoles a 
demandé un acompte de sa subvention qui se monte à 30 000 €. Le montant total de la subvention 
sera délibéré lors du vote du budget primitif de la Ville. 
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/développement économique le 4 février, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
l’acompte de la subvention de la Caisse des Ecoles. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

 

10. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 - BUDGET VILLE 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
1ère Partie : Un environnement budgétaire contraint  
 

I] Le contexte économique européen et national 
L’économie française serait dans la moyenne de la zone euro en 2016 : la croissance du PIB serait de 
+1,5 % et l’inflation de +1 %.  
 

II] L’impact du projet de loi de finances 2016 sur les collectivités locales 
Pour les collectivités territoriales, la loi de finances pour 2016 prévoit une baisse des dotations de 
l’Etat et des mesures de soutien à l’investissement. Elle est également marquée par une réforme de la 
dotation globale de fonctionnement du bloc communal. 
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 La baisse des dotations 
La loi de finances pour 2016 prévoit une baisse des dotations de 3,67 milliards d’euros assortie d’une 
hausse de la péréquation.  
La diminution de la DGF de 9,6 % par rapport à 2015. 
Le financement de la progression de la péréquation verticale est assuré par minoration des allocations 
compensatrices de fiscalité directe locale évaluée à -5,4 % en 2016 par rapport 2015. 
 
Pour la Ville d’Igny, nous prévoyons, par mesure de prudence, une diminution de 10 % de 
la DGF pour 2016. 
 

 Réforme de la DGF du bloc communal 
La structure actuelle de la DGF et ses modalités de répartition ne sont plus en cohérence avec la 
réalité institutionnelle et financière des collectivités. La réforme de la DGF poursuit plusieurs objectifs : 

- Supprimer progressivement les écarts de ressources non justifiés entre les collectivités et faire 
reposer la DGF sur des critères objectifs de ressources et de charges. Les écarts de DGF par 
habitant existant au sein de chaque strate démographique sont principalement historiques et 
liés à des composantes de la DGF qui ont été figées lors de réformes précédentes : 
complément de garantie et compensation part salaires pour les communes et dotation de 
compensation pour les EPCI. L’objectif du gouvernement est de faire disparaître 
progressivement ces composantes figées. 

- Augmenter son efficacité avec des versements plus concentrés sur les communes et 
intercommunalités les moins favorisées et avec un encouragement à l’intégration fiscale. 

- Rendre la DGF plus lisible 
 
L’application de la réforme de la DGF est reportée au 1er janvier 2017 (au lieu du 1er janvier 2016). La 
DGF 2016 sera calculée selon les règles de répartition en vigueur en 2015. 
 
Pour rappel, actuellement, la dotation forfaitaire, composante principale de la DGF des communes, 
comprend plusieurs composantes : 

- Une dotation de base : montant fonction du nombre d’habitant de la commune 
- Une dotation « superficie » : montant fonction de la superficie en hectare de la commune 
- Une part « compensations »  
- Un complément de garantie visant à compenser les effets de la réforme de la DGF de 

2004/2005 
 
La réforme de l’architecture de la dotation forfaitaire des communes serait la suivante : 

- Une dotation de base calculée pour chaque commune en fonction de la population : 75,72 € 
par habitant quelle que soit la taille démographique 

- Une dotation prenant en compte les charges de ruralité attribuée aux communes dont la 
densité de population est < 75 % de la densité moyenne nationale : 20 € par habitant en 
moyenne (Igny n’est pas concernée, mais l’enveloppe sera réduite d’autant) 

- Une dotation tenant compte des charges de centralité partagée avec les EPCI : cette dotation 
est destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres de 
l’utilisation de leurs équipements par les habitant des communes voisines. (Igny n’est pas 
concernée, mais l’enveloppe sera réduite d’autant) 

 
 Création d’un fonds d’aide à l’investissement local 

D’un montant de 423 millions d’euros en 2015, la dotation budgétaire de soutien de l’Etat à 
l’investissement local est renforcée à 1 milliards d’euros en 2016. 
500 millions d’euros sont consacrés à de grandes priorités d’investissement définies entre l’Etat et les 
communes : projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des 
énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement 
d’infrastructures en faveur de la mobilité et de l’accueil de populations nouvelles. 
500 millions d’euros dédiés aux bourgs-centres et aux villes moyennes : 300 millions d’euros gérés par 
les préfets pour accompagner le développement des communes de moins de 50 000 habitants et 200 
millions d’euros pour maintenir la dotation d’équipement des territoires ruraux à son niveau de 2015.  
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 La péréquation verticale pour les communes 
L’article 58 de la loi de finances pour 2016 réforme la péréquation verticale pour les communes afin 
de cibler l’effort de péréquation vers les communes les plus en difficulté. 
La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) est supprimée. Son enveloppe est redistribuée par 
l’intermédiaire de deux dotations existantes : la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 
(DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR). Aucun dispositif de compensation n’est prévu pour les 
79 communes touchant uniquement la DNP (hors DSU et DSR) pour un montant de 28 millions 
d’euros. 
 
Comme pour la réforme de la DGF, l’application de la réforme de la péréquation verticale est reportée 
à 2017 au lieu de 2016. 
 
Pour la Ville d’Igny, le montant de la DNP s’est élevé à 58 000 € en 2015. La ville n’est pas 
éligible à la DSU et DSR. Compte tenu du report en 2017 de cette réforme, la Ville est 
susceptible de perdre cette recette à partir de 2017. 
 

 La poursuite de la montée en puissance du Fonds de péréquation 
intercommunal et communal (FPIC) 

Le FPIC prévu en loi de finances pour 2012 assure une redistribution des ressources des ensembles 
intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. 
 
Pour la Ville d’Igny, le montant du FPIC est passé d’une dépense de : 
83 064 € en 2013 
112 262 € en 2014 
184 201 € en 2015 soit une augmentation de 124,8%.  
258 000 € en 2016, compte tenu de l’évolution nationale ainsi que l’évolution de la 
Communauté d’agglomération Paris Saclay, soit une augmentation de 40 % par rapport à 
2015 et 210,6 % par rapport à 2013. 
 

 L’élargissement du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 
Actuellement, le bénéfice du FCTVA est réservé aux seules dépenses réelles d’investissement. 
 
La loi de finances élargit l’assiette du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la 
voirie et des dépenses d’investissement dans le haut-débit sous maîtrise d’ouvrage publique réalisées 
à compter du 1er janvier 2016. L’objectif étant d’accompagner l’effort d’entretien et de réhabilitation 
des bâtiments publics. Le versement du FCTVA qui était comptabilisé en recettes d’investissement, se 
fera en section de fonctionnement pour la partie relative aux dépenses d’entretien, ce qui engendre 
une hausse de l’épargne brute. Le taux de FCTVA reste à son niveau de 2015 : 16,404 %. 
 

 Reconduction du fonds d’amorçage de la réforme des rythmes 
scolaires 

Le fonds d’amorçage des rythmes scolaires pour la rentrée 2015-2016 de 319 millions d’euros est 
attribué de la manière suivante : 
50 € par élève pour toutes les communes majorées de 40 € par élève pour les 250 premières 
communes de plus de 10 000 habitants et aux 30 premières de moins de 10 000 habitants classées en 
fonction de l’indice synthétique de la dotation de solidarité urbaine. 
 
Pour la Ville d’Igny, le montant du fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires 
pour la rentrée 2014-2015 était de 48 350 €, celui de la rentrée 2015-2016 serait de 47 
300 € (diminution des effectifs de 21 élèves). 
  

 Décentralisation et affectation des recettes de stationnement payant 
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des Métropoles (loi MAPTAM) 
prévoit pour optimiser l’usage de la voie publique de remplacer l’amende de stationnement (17€) par 
une redevance d’occupation du domaine public dont le montant sera fixé par les collectivités. Ces 
dernières touchent l’intégralité du montant des amendes. Le traitement et le recouvrement des 
amendes relèvent des collectivités. 
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L’entrée en vigueur de ces mesures initialement prévue le 1er janvier 2016 a été repoussée une 
première fois au 1er octobre 2016. L’article 17 de la loi de finances pour 2016 reporte à nouveau la 
date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 et maintient, jusqu’à cette date, la perception des 
recettes par l’Etat avec un reversement aux collectivités territoriales. 
 

 Relèvement du taux d’abattement facultatif de taxe d’habitation en 
faveur des personnes handicapées 

Un abattement peut être voté sur la valeur locative moyenne des habitations aux contribuables 
handicapés. Ce dernier n’est pas appliqué d’office mais doit faire l’objet d’une demande de la part du 
contribuable. 
Le taux d’abattement peut être porté à 20 % (au lieu de 10 %) pour encourager les personnes 
concernées à réaliser des demandes. 
 
 
2ème Partie : La gestion financière de la Ville  
 

I] Un contexte financier local tendu  
 

Cette année encore la diminution des dotations de l’Etat et l’augmentation du FPIC a pour 
conséquence un taux d’effort important au niveau des dépenses. Cet effort sera d’autant plus 
important que les taux des impôts locaux ne seront pas augmentés.  

 
II] Les ratios financiers 

 

RATIOS FINANCIERS 

Moyenne 
de la 
strate 
5 000 - 
10 000 

habitants 

Ville 
d'Igny 

CA 2014 

Ville 
d'Igny 

CA 2015 
provisoire 

Moyenne 
de la 
strate 

10 000 - 
20 000 

habitants 

Dépenses réelles de fonctionnement / population 990 1 098 1 117 1 151 

Produit des impositions directes / population 490 617 632 549 

Recettes réelles de fonctionnement / population 1 213 1 256 1 280 1 375 

Dépenses d'équipement brut / population 373 250 204 369 

Encours de dette / population 928 409 346 970 

DGF / population 217 193 170 249 

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 53,60% 63,57% 60,92% 56,70% 

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi NC 0,787 0,796 NC 

Dépenses de fonct. + rembourst de la dette en 
capital/recettes réelles de fonctionnt (2) 

88,60% 92,96% 92,48% 90,20% 

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. 30,70% 19,90% 15,92% 26,80% 

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 76,50% 32,57% 27,05% 70,60% 

*Source : Les Collectivités locales en chiffres 2015 – DGCL (Comptes de gestion 2013) 
 

Un effort est à constater sur certains ratios dont les dépenses de personnel (60,92 % en 2015 contre 
63,57 % en 2014), l’encours de la dette diminue également (346 € en 2015 contre 409 € en 2014). 
Une diminution est aussi à constater au niveau des recettes compte tenu de la diminution du montant 
de la DGF (170 € en 2015 contre 193 € en 2014). 
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III] La gestion patrimoniale 
 

ACQUISITIONS 
REPORTS 

2014 
BP 2015 

Prévision 
BP 2016 

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 

Terrain milieu naturel chemin de l'Ecluse     20 000,00 20 000,00 

TOTAL ACQUISITIONS 907 654,40 75 000,00 20 000,00 1 002 654,40 

 

CESSIONS 
REPORTS 

2014 
BP 2015 

Prévision BP 
2016 

TOTAL 

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

Angle Bourdonnais/Ferme (AL 76) 173 000,00 57 000,00   230 000,00 

Langevin Wallon (AC 316, 317 et partie de 309) 3 820 000,00   -100 000,00 3 720 000,00 

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

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) 282 000,00     282 000,00 

Appartement Résidence des Vieilles Vignes   250 000,00 -90 000,00 160 000,00 

TOTAL CESSIONS 5 905 000,00 557 000,00 -190 000,00 6 272 000,00 

 
IV] La gestion de la dette 

 
 Le montant prévisionnel de l’emprunt 2016 

Le montant pour compléter le financement des opérations 2016 n’est pas encore déterminé à ce jour. 
Il dépendra du résultat de l’exercice 2015 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 2016 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 2016 est en cours d’élaboration avec des contraintes et les principaux objectifs sont les 
suivants : 

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

fonds propres. 
 Une stabilité des taux d’imposition avec une prise en compte à hauteur de 1,5% de l’évolution 

physique des bases (revalorisation des valeurs locatives décidée par la loi de finances + 1 % 
et augmentation du nombre de biens imposés). 
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 La baisse 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 » fait l’objet d’une attention toute particulière et 
l’objectif est une diminution du budget 2016 par rapport à celui de 2015. Ce chapitre se monte à 
environ 2 962 000 € soit une diminution de 67 000 € (- 2,2 %) par rapport à 2015. 
 
Le montant du chapitre 012 « Charges de personnel » devrait être porté à 7 209 000 € soit 
une diminution de 387 000 € (- 5,1 %) par rapport à 2015. 
 
Le chapitre 014 « Atténuations de produits » est en augmentation par rapport à 2015 compte 
tenu du montant plus important du FPIC (+28 %). Le montant de ce chapitre s’élève à 556 400 € 
pour 2016 soit une augmentation de 39 200 € (+ 7,6 %). 
 
Le chapitre 65 qui concerne les subventions aux associations, subventions aux 
Etablissements Publics (CCAS et Caisse des Ecoles), et participations aux syndicats 
intercommunaux devrait diminuer par rapport au budget total 2015 pour se situer à hauteur 
d’environ 1 123 300 € soit une diminution de 32 500 € (- 2,8 %) par rapport à 2015.  
 
Le chapitre 66 « frais financiers » est inférieur par rapport à 2015 du fait qu’il n’y ait pas eu 
d’emprunt depuis 2011 (142 500 € prévu soit une diminution de 34 700 € - 19,6 %). 
 
Le chapitre 67 « charges exceptionnelles » 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, avant 
arbitrage final, à environ 12 007 820 € soit une diminution de 481 000 € par 
rapport au budget total 2015 (- 3,9 %). 

 
 En recettes 

Le chapitre 70 qui concerne les recettes liées à l’activité des services bénéficie d’un montant 
près de 1 744 500 € qui est en baisse de 58 500 € par rapport à 2015 (-3,25 %). 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 8 218 150 €, soit une 
augmentation de 107 000 € par rapport à 2015 (+1,32 %). 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 2016 
(2 822 480 €) est en diminution de 228 000 € (-7,47 %) 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 s’élève 
à 130 500 € soit en diminution de 24 700 € (15,93 %) par rapport à 2015 en raison de la perte des 
revenus de la pharmacie Bellevue du fait de sa cession. 
 
Le chapitre 76 « produit financier » correspond aux remboursements par la CAPS d’échéances 
d’emprunts relatifs au conservatoire de musique et aux voiries transférées, selon un calendrier 
préétabli. 
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Le chapitre 77 « produits exceptionnels » 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, avant arbitrage final, 

approcher 12 992 450 € soit une diminution de 207 240 € par rapport au budget 
total 2015 (- 1,57 %). 

 
 

 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 984 630 €. 

- Epargne de Gestion (Recettes Réelles moins Dépenses Réelles hors remboursement des 
intérêts de la dette)  
12 992 450 € - 11 865 306 € = 1 127 144 € 
 

- Epargne Brute (Epargne de Gestion moins remboursement des intérêts de la dette) 
1 127 144 € - 142 514 € = 984 630 € 
 

- Epargne nette (Epargne Brute moins remboursement du capital de la dette) 
984 630 € - 755 500 € = 229 130 € 
 
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 (330 000 €) et la Taxe d’aménagement 
(40 000 €) participent naturellement au financement des investissements. 
De ce fait, la capacité d’autofinancement de la ville pour le BP se monte à 229 130 € + 370 000 € 
soit : 599 130 € mais elle sera abondée par l’excédent de fonctionnement 2015. 
 

 
II] Les orientations en section d’investissement 

 
 En dépenses 

Le chapitre 16 « charge de la dette » se montera comme indiqué précédemment à 754 500 €. Ce 
montant, qui correspond à l’annuité du capital remboursé, est supérieur par rapport à 2015 du fait de 
l’amortissement progressif de certains emprunts (745 900 € au budget 2015). 
 
Au chapitre 20 « immobilisations incorporelles », le montant des études et acquisitions de 
logiciel s’élève environ à 262 180 €. 
 
Au chapitre 204 « subventions d’équipement versées », un important budget de 523 000 € est 
consacré à la rénovation des voiries par l’intermédiaire de la CAPS. De plus, l’année 2016 sera l’année 
du début des travaux de restructuration du centre-bourg avec l’aménagement des places pour un 
montant d’environ 646 000 €, projet dont la conduite d’opération est portée par la Communauté Paris 
Saclay. 
 
Le chapitre 21 « immobilisations corporelles » s’élève à environ 1 119 000 €. Un plan de 
rénovation dans les écoles a été mis en place depuis 2015 pour les années à venir et 60 000 € y sont 
inscrits pour 2016 ainsi que 30 000 € pour les crèches. 
 
Au chapitre 23 « immobilisations en cours », l’année 2016 verra l’achèvement de la construction 
de la Salle Polyvalente dont le surcoût par rapport au projet initial est d’environ 2 000 000 €.  
 

 Le montant total des dépenses d’investissement réelles se situerait, avant 
arbitrage final, à environ 3 560 480 €. 
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 En recettes 
 
Au chapitre 10 « dotations, fonds divers », le FCTVA qui correspond aux travaux réalisés en 
2014 et la Taxe d’Aménagement, seront à hauteur de 370 000 € 
 
Au chapitre 13 « subventions d’investissement », sont prévues environ 466 000 € de 
subventions, essentiellement liées au plan de relance d’investissement. 
 
Au chapitre 024 « produits des cessions d’immobilisations », un complément de 100 000 € est 
prévu pour la cession des Sablons et un autre de 57 000 € pour la cession angle bourdonnais/ferme. 
Les cessions prévues et non réalisées en 2015 seront reportées sur 2016.  
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 « emprunts et dettes assimilés », 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 2015 qui n’est pas encore connu. 
 
Au chapitre 27 « autres immobilisations financières » se trouve le remboursement par La 
communauté Paris Saclay des échéances d’emprunts (remboursement en capital) liés aux transferts 
du conservatoire et des voiries. 
 

 Le total des recettes réelles d’investissement devrait approcher, avant arbitrage 
final, 1 128 410 €. 

 
 Au final 

Le Budget Primitif 2016 en dépenses réelles devrait se monter aux alentours de 12 007 820 € en 
fonctionnement et 3 560 480 € en investissement, pour un total d’environ 15 568 300 €. 
 
Ce budget 2016 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 4 février, il est demandé au Conseil municipal de prendre 
acte de la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire pour 2016. 
 
Madame Ribière  

Je m’excuse de ne pas avoir été présente à la commission des finances mais j’étais en vacances. 
Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a été créé dans la 

loi de finances 2012. Je n’insisterai donc pas sur le gouvernement ayant voté cette loi. La 
progressivité était prévue dès le départ mais l’impact est aujourd’hui beaucoup plus contraignant que 

ce qui apparaissait dans les premières années. On a été la première commune à avoir une Attribution 

de Compensation (AC) négative mais c’est aussi parce qu’au moment où on a transféré la Taxe 
Professionnelle (TP), on n’en avait pas beaucoup. 

Que sait-on du maintien du fonds de compensation de la TP autrement appelé « fonds Peugeot » ? 
Est-il maintenu ?  

 

Monsieur Dardare 
Aujourd’hui, on est à six cent soixante-quatorze mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros. En 2011, deux 

années ont été versées soit un million trois-cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent vingt euros. 
Ensuite, c’est constant à six cent soixante-quatorze mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros. 

 
Madame Ribière  

C’est versé en deux parties ? 
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Monsieur Dardare 

Avant, il y avait l’attribution du fonds départemental de la TP. Elle a disparu en 2012. Elle est 

remplacée par la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) et les 
Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR). Le premier représente deux cent 

trente-deux mille trois cent trente-cinq euros et le second quatre cent quarante-et-un mille huit cent 
soixante-quatre euros. 

 

Madame Ribière  
Mais le FNGIR n’est pas la même chose. C’est un mécanisme de garantie des recettes lié à 

l’intercommunalité.  
  

Monsieur Dardare 
Il remplace bien le fonds départemental de la TP. 

 

Madame Ribière  
D’accord. 

Dans la mesure où vous avez évoqué le Compte Administratif (CA) 2015 dans vos tableaux sur les 
ratios, pouvez-vous nous donner une idée du résultat ?  

 

Monsieur Dardare 
Étant encore dans les arbitrages, les chiffres ne sont pas arrêtés mais il est, pour l’instant, de quatre 

cent cinquante-trois mille quatre cent trente-et-un euros. 
 

Madame Ribière  
Vous pensez qu’avec ce résultat, il n’y aura pas besoin de recourir à l’emprunt ? 

 

Monsieur le Maire 
A priori : non. 

 
Monsieur Dardare 

Il y aura peut-être à inscrire un emprunt d’équilibre. 

 
Madame Ribière  

De mémoire, sept ou huit postes ont été transférés à la Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay (CAPS). Sur le budget 2016, le 012 devrait être impacté de la diminution de la masse 

budgétaire liée au transfert du personnel. J’ai bien compris que certains agents sont partis et n’ont 

pas été remplacés : on est à peu près capable de l’évaluer. Pour le coup, l’Attribution de 
Compensation (AC) devrait être impactée de manière importante mais je ne le sens pas. Est-ce parce 

que ce n’est pas encore mis et on le verra dans le budget ? 
 

Monsieur le Maire 
Au moment du budget, on vous fera une articulation précise. Là, on le perçoit dans l’impact du 012. 

Mais sur l’AC, on vous fera une démonstration précise. 

 
Madame Ribière  

Parce qu’il devrait y avoir entre trois cents et trois cents cinquante mille euros liés à l’AC sur les postes 
transférés. 

 

Monsieur le Maire 
Pas autant. On vous fera une articulation précise. 

 
Madame Ribière  

D’accord. 
 

Monsieur Duro 

Cette année encore, les dotations de l’Etat, comme annoncées, sont en baisse. Ce qui fait de la 
gestion de ce budget une contrainte comme jamais aucun élu n’a eu à gérer. Le paradoxe de notre 
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ville est : peu de dettes mais pas de possibilité de s’endetter. Nous saluons le non renouvellement du 
personnel qui permet une poursuite des économies nécessaires pour pouvoir équilibrer le budget. 

Nous notons que, malheureusement, la salle polyvalente pèsera lourdement sur ce budget avec deux 

millions de dépassement. Malgré tout cela, notre engagement fort de ne pas augmenter la fiscalité 
sera, j’espère, respecté. Ça nous oblige dès à présent à réfléchir sur toutes les possibilités de 

mutualisation avec la Communauté Paris-Saclay. Des pistes sont déjà engagées. Les valeurs locatives 
votées par les députés chaque année ont été votées à 1,5 % au lieu de 1% les années précédentes. 

Ça aura un léger impact sur le perçu en taxes foncières.   

Nous accompagnons cette démarche. 
 

Madame Ribière  
A propos de la pression fiscale et des taux, vous avez vu qu’il y avait une politique d’abattements très 

importante. Je n’en revendique pas la « maternité » puisque ça datait de la municipalité de Monsieur 
Mouric et ça a été maintenu par les suivantes. Ceci dit, je vous souhaite bon courage. Il y a quelques 

années, nous avions regardé les politiques d’abattements des villes de la CAPS pour essayer 

d’harmoniser les abattements et, du coup, les taux pour que les gens s’y reconnaissent mieux. On 
avait fait des études en prenant un logement de référence sur la ville d’Orsay qui a des taux moindres 

mais beaucoup moins d’abattements. Et, au final, sur un habitat identique, les habitants d’Orsay 
payaient plus que ceux d’Igny. Il y avait à l’époque une réticence très nette des élus des communes 

pour donner les éléments des politiques d’abattements des villes de la CAPS. Donc, vu la nouvelle 

intercommunalité, je vous souhaite bon courage. 
 

Monsieur Dardare 
En réalité, ces abattements sont communaux. C’est donc à nous de délibérer pour savoir comment on 

va équilibrer. Aujourd’hui, on a les éléments de simulations puisqu’on peut travailler directement sur 
les bases fiscales. On a tous les outils pour le faire. On travaille dessus et on va proposer de tendre 

vers une harmonisation en diminuant les taux et les abattements pour essayer de retrouver un 

équilibre plus comparable aux autres communes. Par ailleurs, on a d’autres possibilités de retrouver 
de nouvelles recettes puisqu’un certain nombre de logements ne sont pas dans des catégories réelles. 

Il faut donc qu’on travaille sur ces logements qui ne sont pas bien déclarés. Il y a donc des ressources 
potentielles et c’est une question de justice fiscale. 

 

Madame Ribière  
Vous avez remarqué à quel point la commune de Saint-Aubin a des taux peu importants. On devrait 

demander aux villes de mobiliser le potentiel fiscal des habitants avant de bénéficier d’une politique de 
fonds intercommunaux. Saint-Aubin maintient des taux et des pressions fiscales bas parce qu’il arrive 

à obtenir des fonds sur les péréquations alors qu’il faudrait d’abord que les communes mobilisent une 

pression fiscale un peu comparable à celle des autres communes.   
 

Monsieur Rimbert  
Dans les acquisitions, « terrains milieu naturel » est la seule acquisition que vous avez prévue ? En 

anticiperez-vous d’autres ? 
 

Monsieur le Maire 

Vous parlez du terrain de Saint-Nicolas ? 
 

Monsieur Rimbert  
Par exemple. 

 

Monsieur le Maire 
Non. 

 
Monsieur Dardare 

Par pour ce budget. Ce ne serait pas raisonnable de l’inscrire sur ce budget. 
 

Monsieur le Maire 

On est en train de travailler différemment sur le sujet avec Saint-Nicolas : on en reparlera au moment 
du budget. Ce sera intéressant de le faire car les choses auront peut-être un petit peu bougé d’ici-là. 



 

 - 19 - 

Je vais conclure sur ce temps d’échanges. Les orientations budgétaires ont été expliquées par 
Monsieur Dardare. C’est le rôle du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). On ira dans le détail des 

choses, chapitre par chapitre, au mois d’avril. Autant l’année dernière, la construction du budget 

n’était pas très simple parce que c’était notre premier budget : on découvrait les choses. Autant cette 
année, la construction du budget est particulièrement difficile et douloureuse. Je pense que l’année 

prochaine risque d’être pire. On a deux ou trois contraintes principales dont le contexte économique 
national. Les chiffres annoncés sont ceux de l'Etat issus du Projet de Loi de Finances (PLF) : ils sont, à 

mon avis, trop optimistes. On parle d’une croissance à 1,5%. Encore récemment, la commission 

européenne parlait plutôt de 1,2 ou 1,3%. On voit bien depuis quelques semaines que ça s’affole dans 
tous les sens. On parle de l’inflation à 1%. C’est problématique pour nous car elle a pour conséquence 

le montant de nos produits fiscaux. Là aussi, on risque d’avoir une inflation un peu moindre. J’ai des 
doutes sur les chiffres annoncés mais ce sont ceux qui sont officiels sur lesquels on se base. 

Ensuite, on a le contexte politique national qui correspond aux choix du gouvernement. On serait sur 
un gouvernement de couleur différente : je ferais la même analyse. Aujourd’hui, le gouvernement a 

fait le choix, par nécessité de réduction des finances publiques, d’asphyxier et de taper comme un 

sourd sur les collectivités locales parce qu’il n’a pas le courage de faire les réformes structurelles qui 
s’imposent ailleurs. Et c’est bien facile de taper sur les collectivités. Pour moi, c’est une erreur 

stratégique énorme qu’on finira par payer en termes de services publics qui disparaitront ou dont la 
qualité s’en ressentira. La conséquence directe est la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Elle 

a pour fonction de doter le budget des communes pour qu’elles puissent assurer les services publics 

de proximité obligatoires en lieu et place de l’Etat. On doit donc continuer à proposer ces services. 
D’une manière insidieuse et régulière, l’Etat continue à se décharger sur les communes. Par exemple, 

dernièrement, on a reçu une lettre du Préfet nous indiquant que, maintenant, ce sera à la police 
municipale d’amener les personnes en état d’ivresse vers les hôpitaux. De 2013 à 2016, on a une 

baisse de la DGF de cinq cents mille euros.  
Sur le FPIC, on passe de cent quatre-vingts quatre mille euros à deux cent cinquante-huit mille euros. 

Aujourd’hui, apparemment, l’objectif de l’Etat, au niveau des recettes du FPIC, semble atteint entre 

2016 et 2017. On pourrait peut-être imaginer que les choses se calmeraient sur le FPIC en 2017. Je 
reste prudent sur mes propos car l’Etat avait l’objectif d’un milliard de recettes. 

Un autre élément : les discussions au sein de l’agglomération. Aujourd’hui, pour les ex-communes 
d’Europ’Essonne, le FPIC est pris en charge intégralement par Europ’Essonne. Concernant la 

Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS), c’est différent. Il y a une répartition. 

Donc, toutes les discussions qu’on a en ce moment sont dues au fait que toutes les communes de 
l’ex-CAPS ne paient pas davantage de FPIC par rapport à l’année dernière. On en saura davantage en 

avril quand on votera le budget. Aujourd’hui, c’est un élément de fluctuation.  
Un autre élément est l’augmentation naturelle et mécanique des charges de personnel : les 

Glissement Vieillesse Technicité (GVT) qui tiennent compte de toutes les augmentations, les 

cotisations et cætera. On a tablé sur 3% d’augmentation. Si on reste sur le budget 2015, ça 
représente environ deux cents mille euros. C’est aussi ça qu’il faut continuer à assumer et à payer. 

Ce qui veut dire qu’entre la baisse de la DGF, le FPIC et l’augmentation mécanique et naturelle des 
charges de personnel, on reste sur une augmentation à assumer d’environ quatre cent cinquante mille 

euros. Ça veut dire qu’on est un peu à la croisée des chemins. Il faut qu’on continue à faire des 
économies pour amortir ce choc financier. Et ensuite, continuer à se donner des marges de 

manœuvre.   

L’autre élément de contrainte est d’assumer la charge de votre héritage politique. Tout à l’heure, on 
parlait de la salle polyvalente : c’est un énorme boulet budgétaire qu’on va se traîner pendant des 

années. Aujourd’hui, cet équipement va nous coûter plus de cinq millions d’euros, sans compter 
ensuite les charges de fonctionnement. Je continue à dire et à penser qui si la ligne 011 (les charges 

générales) a été plutôt maîtrisée, on ne fera pas de miracle de ce côté-là. Vous avez laissé filer les 

charges de personnel alors que vous auriez dû au contraire commencer à faire des économies dès 
2013 quand les annonces gouvernementales arrivaient sur les communes. Il y a également l’entretien 

des bâtiments. Vous aviez fait plutôt le choix de construire de nouveaux équipements (la salle 
polyvalente et la nouvelle mairie) mais c’est au détriment des bâtiments existants. On a des surprises 

un peu tous les jours. Il y a aussi l’usure naturelle. On ne va pas tout vous mettre sur le dos. En 2016, 
on a aussi un certain nombre de décisions à prendre sur les bâtiments. Là aussi, ça alourdit et 

restreint nos capacités.  

La dernière contrainte est qu’on s’est engagé à ne pas augmenter le taux des impôts. On doit assumer 
cette contrainte politique. La situation financière globale se dégrade comme dans toutes les 
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communes. On le voit avec l’autofinancement prévisionnel de 2015. On doit donc continuer à être 
rigoureux dans notre gestion. Ce n’est pas simple. Aujourd’hui, on doit également faire attention à 

l’ambiance sociale au sein du personnel parce que réduire les charges, ce n’est pas tout. Derrière, on 

a quand même des ressources, du personnel avec qui on travaille et sans qui on ne pourrait pas 
mener notre programme et nos projets. On doit y être attentif. Ce n’est donc pas simple. On ne peut 

pas non plus baisser partout. Il y a des dépenses qui augmentent : notamment toutes les actions liées 
à la dynamique de vie et les animations. On a des discussions extrêmement « viriles » avec 

l’agglomération sur les questions de voiries. On estime qu’Igny a énormément de retard sur l’état de 

sa voirie et de ses trottoirs. On est arrivé avec un niveau d’investissement de voiries extrêmement 
faible comparé aux autres villes de l’ex-CAPS. Tout le travail que je mène personnellement à la fois 

avec les services, l’agglomération et le Président est de pouvoir bénéficier d’une augmentation. Pour 
le coup, ça passera par une nouvelle Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 

(CLETC) au mois de mai. En 2015, on a fait pour un million d’investissement voirie. C’est énorme. Ça 
ne s’était pas fait depuis très longtemps. Normalement, en 2016, on devrait être à un million trois 

cents mille euros. On en est là sans compter les travaux dans le bourg. 2016 sera donc vraiment 

difficile. On égrènera chapitre par chapitre au mois d’avril. Mais c’est une situation pas simple du tout. 
J’échange beaucoup avec des maires n’ayant pas mon orientation politique mais proche de celle du 

gouvernement pour que des messages passent. Comme je suis d’une nature optimiste, j’ai le 
sentiment que des messages sont en train de passer. Donc, on verra comment les choses évolueront. 

Tout à l’heure, vous parliez du fonds d’investissement local. Je dirais que ce sont des miettes par 

rapport aux enjeux. De mémoire, c’est quatre cents ou cinq cents millions. Si on ramène ça sur toutes 
les communes : ce n’est rien. Les trois milliards soixante-sept millions de baisse de DGF, on va les 

retrouver d’une manière ou d’une autre en 2017. Ce sera peut-être étalé sur deux ans : on n’en sait 
rien. Les temps seront encore plus difficiles l’année prochaine. On n’est pas là que pour se plaindre 

mais pour assumer et continuer à gérer au mieux. 
 

Monsieur Salinier  

Je me souviens de la cérémonie de vœux à la population. C’était dans un cadre magnifique. On se 
félicite tous d’avoir certains équipements faisant partie du patrimoine. 

La salle polyvalente, je suis un peu lassé car vous en parlez tout le temps. Je ne disconviens pas que 
la situation est difficile. Je voudrais vous suggérer une solution : pourquoi vous ne la vendez pas ? En 

termes d’exploitation, je ne pense pas qu’il y ait autant de salles de spectacles dans les environs. C’est 

une solution. Ça me paraitrait plus positif que de toujours se plaindre par rapport à ça. 
 

Monsieur le Maire 
Je comprends que vous soyez mal à l’aise avec le fait qu’on revienne toujours dessus mais on 

reviendra toujours dessus car c’est un énorme boulet budgétaire. Et donc, je me répèterai. Pas 

forcément toujours avec les mêmes chiffres car, effectivement, la facture augmente chaque année. 
On avait abordé le sujet de la vendre, un jour, en bureau municipal. Le problème est : qui va 

l’acheter ? Aujourd’hui, on a une salle polyvalente trop petite pour la plupart des évènements qu’on 
veut y organiser : le festival de la BD, le forum et cætera. Je m’étais rapproché des directions du 

théâtre de Longjumeau et de l’opéra de Massy. Je leur avais demandées s’ils seraient intéressés d’être 
en Délégation de Service Public (DSP) sur cette salle. Ils m’avaient répondu qu’elle était trop petite. 

C’est le problème de ce projet. Dès lors qu’il a été décidé de faire cette salle, il fallait la faire plus 

grande. Aujourd’hui, les entreprises de spectacles gérant les salles nous disent qu’on ne fait rien avec 
une salle de trois cents personnes. Le directeur du théâtre de Longjumeau m’avait dit que si, par 

exemple, on faisait venir Christophe Maé, trois cents personnes, ça représenterait sa famille et ses 
amis. Pour qu’une salle soit commercialement intéressante, c’est huit cents personnes. Je ne sais donc 

pas à qui on pourrait la vendre. Effectivement, on vit mal cette salle. Maintenant, c’est comme ça. On 

ne va pas non plus regarder dans le rétro. Simplement, chaque année, on rappellera la facture. Après, 
on a effectivement d’autres équipements de qualité comme le gymnase Kervadec dans lequel on peut 

faire les vœux à la population et d’autres évènements comme la nuit de la danse et cætera. On pense 
qu’il fallait arrêter le projet quand il était encore temps en 2013 ou 2014. Mais c’est comme ça et on 

continue.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT 

D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE. 
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11. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016- 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 :  
 

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 € 

 
              Travaux réalisés 
              Travaux en cours 
 
Pour l’année 2016, les rues concernées par le programme de mise en séparatif sont les rues : Berger 
et Lingerie. La société HYDRATEC, en charge de la maîtrise d’œuvre d’étude et de suivi du projet, a 
défini les travaux à réaliser qui s’élèvent à 380 000 €. Le surcoût des travaux par rapport à l’estimatif 
initial du programme pluriannuel est en partie lié au traitement d’ouvrages pour lesquels la présence 
d’amiante est suspectée.  
 
Afin de reprendre le cours de la programmation pluriannuelle, les travaux mise en séparatif des rues 
Montorgueil, Gallieni et l’impasse Tiquetonne seront réalisées en 2017. Les études préalables et de 
maîtrise d’œuvre liées au programme 2017 seront réalisées en 2016 et s’élèvent à 40 200 €. 



 

 - 22 - 

 
2ème Partie : Les choix et les orientations budgétaires pour 2016 de l’Assainissement 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

6152 Réparations diverses 10 000 € 70128 Participation PFAC (ex PRE) 30 000 € 

6156 
Contrat entretien branchements 
EU/EP - curage 

7 200 € 70611 
Redevance assainissement part 
communale 

260 000 € 

617 Audit DSP 10 000 € 757 
Redevance contrôle DSP 2014 
(décalage d'un an) 

8 000 € 

6218 
Remboursement du personnel à 
la ville 

59 783 €       

66111 Intérêts des emprunts 2 880 €       

66112 ICNE -206 €       

TOTAL 89 657 € TOTAL 298 000 € 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

2031 

MOE programme séparatif 2017 40 200 € 

1313 

Subvention Conseil Général MOE 
réhabilitation 

2 819 € 

CSPS séparatif 2017 5 040 € 
Subvention Conseil Général pour 
MOE séparatif 

8 501 € 

Plans topographique séparatif 
2017 

3 000 € 

Subvention Conseil Général 
travaux séparatif 
Rambuteau/Montmartre/Etienne 
Marcel 

61 350 € 

Prélèvements amiante 
canalisation 

3 300 € 
Subvention Conseil Général 
travaux réhabilitation 

59 784 € 

Contrôle réception 
Lingerie/Berger 

21 000 € 
Subvention Conseil Général 
travaux séparatif Lingerie/Berger 

78 200 € 

2315 

Travaux patrimoine 30 000 € 

13111 

Subvention Agence de l'Eau MOE 
séparatif 
Rambuteau/Montmartre/Etienne 
Marcel 

12 409 € 

Travaux Lingerie/Berger 380 000 € 
Subvention Agence de l'Eau MOE 
réhabilitation 

5 145 € 

238 Avances pour travaux séparatif 30 000 € 

Subvention Agence de l'Eau MOE 
travaux  séparatif 
Rambuteau/Montmartre/Etienne 
Marcel 

175 005 € 

1641 Capital des emprunts 43 320 € 
Subvention Agence de l'Eau 
travaux réhabilitation 

122 706 € 

      

Subvention Agence de l'Eau 
travaux séparatif Lingerie/Berger 

47 550 € 

238 Avances pour travaux séparatif 30 000 € 

TOTAL 555 860 € TOTAL 603 469 € 
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II] Détail des propositions budgétaires sur l’exercice 2016 
 

 Les orientations en Fonctionnement 
 

- Charges à caractère général : 
 7 200 € 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. 

 10 000 € de réparations diverses. 
 10 000 € pour l’audit de la DSP. 

 
- Produits du domaine : 

 30 000 € de participation PFAC (ex PRE). 
 260 000 € de redevance d’assainissement part communale.  

 
 

 Les orientations en Investissement 
 

- Frais d’études :  
 11 340 € pour les études préalables au programme séparatif 2017 répartis comme 

suit : plans topographiques = 3 000 € ; essais amiante = 3 300 € ; coordonnateur en 
matière de sécurité et de protection de la santé = 5 040 €, 

 40 200 € pour la mission de maîtrise d’œuvre liée au programme séparatif 2017.  
 21 000€ pour les contrôles avant réception du programme Lingerie / Berger. 

 
- Travaux : 

 30 000 € de travaux pour la mise en conformité du patrimoine bâti de la commune. 
 380 000 € de travaux pour la mise en séparatif des réseaux des rues Lingerie et 

Berger. 
 

- Subventions : 
 210 654 € de subvention du Conseil Départemental pour les études et travaux. 
 362 815 € de subvention du Conseil Départemental pour les études et travaux. 

 
Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 4 février 2016, il est demandé au Conseil municipal de 
prendre acte de la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire pour 2016. 
 
Monsieur le Maire 
Monsieur Turpin va nous donner des éléments d’information sur les décalages depuis l’année dernière. 

 
Monsieur Turpin 

Actuellement, la rue Rambuteau est en cours. Les rues Montmartre et Etienne Marcel vont suivre. Les 

rues Berger et de la Lingerie seront commencées lors du quatrième trimestre, cette année : on espère 
avoir les subventions à temps. 

Les rues Gallieni, Montorgueil et Tiquetonne seront faites en même temps pour rattraper le retard. Les 
études seront faites cette année et les travaux l’année prochaine. La rue de Palaiseau sera réalisée en 

2018. On lancera, juste derrière, les travaux de voiries dans les rues Rambuteau, Montmartre et 

Etienne Marcel et le rond-point du 8 mai 1945. 
 

Monsieur le Maire 
Il est regrettable de s’apercevoir, encore une fois, que les partenaires ont tendance à réduire leurs 

parts de subvention, notamment l’Agence de l’eau qui modifie ses critères et paramètres sur ses 

interventions. La Région ne subventionne plus également depuis déjà deux ou trois ans. 
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La gestion de la dette est un élément plutôt positif pour lequel on doit continuer sur la même voie. J’y 
pense par rapport à la partie endettement sur l’assainissement.  

 
Monsieur Dardare 

Je remercie les services ayant effectué un travail important pour préparer et vulgariser cette 

présentation sachant que la directrice des finances est revenue à son poste depuis peu. Je voudrais 
donc, si vous le permettez, la remercier en votre nom ainsi que la Directrice Générale des Services. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT 

D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE. 

 
 

12. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Suite à la réception des dossiers de demandes de subventions associatives 2016 et après étude de ces 
dossiers, il est proposé la répartition suivante : 
 

NOMS DES ASSOCIATIONS Versé 2015 

Demande 
des 

associations 
2016 

Proposition 
CM  

18 février 
2016 

   Amicale du Personnel d'Igny 18 500 € 18 500 € 18 000 € 

  18 500 € 18 500 € 18 000 € 

   A.R.A.C.   450 € 450 € 450 € 

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

   Commune Libre du Pileu 1 150 € 1 100 € 1 100 € 

  2 050 € 2 000 € 2 000 € 

   Comité d'Animation d'Igny 18 000 € 10 500 € 7 800 € 

   MAI (Maison des Associations d'Igny) 4 500 € Pas de demande en 2016 

   Amitié en Europe et Jumelage d'Igny 3 300 € 4 500 € 4 500 € 

   BD'ESSONNE 7 500 € 8 000 € 8 000 € 

   Amie voix 1 000 € 3 000 € 2 500 € 

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

  35 800 € 28 000 € 24 800 € 

   MJC salaires Animateur + secrétaire 59 171 € 59 171 € 57 600 € 

   MJC Fonctionnement 48 000 € 48 000 € 46 800 € 

   MJC subv anim été adolescents 5 000 € 5 000 € 4 800 € 

   MJC subv poste emploi tremplin (2ème 
animateur) 

14 450 € 14 550 € 14 100 € 

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

   Ignytrip 0 € 500 € 500 € 

  160 288 € 160 888 € 157 467 € 

   Aïkibudo (Arts Martiaux de la Vallée de la 
Bièvres) 

700 € 700 € 650 € 

   La Boule sportive d'Igny 950 € 1 000 € 930 € 

   A.F.S.I. (Futsal) 700 € 700 € 650 € 

   Club sportif d'Igny Basket Ball 19 500 € 22 200 € 18 800 € 

   Club Cycliste Igny Palaiseau 1 120 € 2 000 € 1 100 € 

   Tandem Dance 5 765 € 5 650 € 5 550 € 

   Football Club d'Igny 39 500 € 39 500 € 38 550 € 

   Gymnastique sportive  Igny Gym 18 100 € 19 000 € 17 900 € 
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   Gymnastique volontaire Igny 15 500 € 15 500 € 15 040 € 

   Igny Atout Danse 3 000 € 3 000 € 2 900 € 

   E.I.V.H.B     Hand Ball 11 250 € 12 250 € 11 000 € 

   Judo Club d'Igny 8 600 € 8 800 € 8 400 € 

   Tennis Club d'Igny 20 000 € 20 700 € 19 530 € 

   Association Pongiste Ignissoise 8 870 € 9 170 € 8 700 € 

  153 555 € 160 170 € 149 700 € 

   FCPE Maternelle et Elémentaire 0 € 0 € 0 € 

   AAPE  150 € 150 € 150 € 

   PEEP 150 € 150 € 150 € 

   D.D.E.N. 100 € 100 € 100 € 

  400 € 400 € 400 € 

   Dynamique embauche 2 000 € 2 000 € 1 800 € 

   Essonne Accueil : OPPELIA 1 500 € 1 500 € 1 460 € 

   UNRPA    section d'Igny                            1 000 € 975 € 975 € 

   ARCAME 300 € 0 € 0 € 

   Les jardins de l'Espoir 200 € 200 € 200 € 

   Alphabé Igny 200 € 500 € 200 € 

   Opération Nounours 800 € 800 € 800 € 

  6 000 € 5 975 € 5 435 € 

   Dessine-moi un mouton 300 € 200 € 200 € 

   Halte-Garderie "Les Lapins Bleus" 14 000 € 14 000 € 13 000 € 

   Jardin des p'tits loups 600 € 800 € 580 € 

   Festif'Orme 0 € 150 € 150 € 

  14 900 € 15 150 € 13 930 € 

   Résidence Les Belleaunes 1 700 € 2 000 € 1 800 € 

   APEI (Asso. Parents Enfants Inadaptés) 300 € 2 382 € 300 € 

   Rayons de Soleil 1 000 € 800 € 800 € 

   Vie Libre 490 € 500 € 480 € 

   Croix Rouge 400 € 400 € 400 € 

   Secours Catholique 900 € 900 € 900 € 

   Secours Populaire Français 500 € 2 500 € 500 € 

   Restaurants du cœur 550 € 600 € 550 € 

   Vestiaire d'Igny 200 € 200 € 200 € 

   L'Etape 9 500 € 8 200 € 8 200 € 

  15 540 € 18 482 € 14 130 € 

   Jeunes sapeurs-pompiers Massy-Igny 0 € 300 € 150 € 

  0 € 300 € 150 € 

  
  

  

   TOTAL SUBVENTIONS 2016 407 033 € 409 865 € 386 012 € 

 
Suite aux présentations en commissions des différents secteurs et à l’amendement en séance du 
Conseil pour modifier la subvention de l’association Ignytrip de 500 à 350 €, il est demandé au Conseil 
municipal d’attribuer les montants des subventions aux associations selon le tableau ci-dessus, pour 
une somme globale de 385 862 €. 
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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 pas part 

VOTE au 
Conseil 

municipal 
du 18 
février 
2016 

   Amicale du Personnel d'Igny   18 000 € 

    18 000 € 

   A.R.A.C.     450 € 

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

   Commune Libre du Pileu   1 100 € 

    2 000 € 

   Comité d'Animation d'Igny   7 800 € 

   MAI (Maison des Associations d'Igny)   0 € 

   Amitié en Europe et Jumelage d'Igny   4 500 € 

   BD'ESSONNE   8 000 € 

   Amie voix   2 500 € 

   La Baroquerie du Val de Bièvre   2 000 € 

    24 800 € 

   MJC salaires Animateur + secrétaire   57 600 € 

   MJC Fonctionnement   46 800 € 

   MJC subv anim été adolescents   4 800 € 

   MJC subv poste emploi tremplin (2ème 
animateur) 

  14 100 € 

   INTER'VAL   (club prévention)   33 667 € 

   Ignytrip   350 € 

    157 317 € 

   Aïkibudo (Arts Martiaux de la Vallée de la 
Bièvres) 

  650 € 

   La Boule sportive d'Igny   930 € 

   A.F.S.I. (Futsal)   650 € 

   Club sportif d'Igny Basket Ball   18 800 € 

   Club Cycliste Igny Palaiseau   1 100 € 

   Tandem Dance   5 550 € 

   Football Club d'Igny Mme BOUIN 38 550 € 

   Gymnastique sportive  Igny Gym   17 900 € 

   Gymnastique volontaire Igny   15 040 € 

   Igny Atout Danse   2 900 € 

   E.I.V.H.B     Hand Ball   11 000 € 

   Judo Club d'Igny   8 400 € 

   Tennis Club d'Igny   19 530 € 

   Association Pongiste Ignissoise   8 700 € 

    149 700 € 

   FCPE Maternelle et Elémentaire   0 € 

   AAPE    150 € 

   PEEP   150 € 

   D.D.E.N.   100 € 

    400 € 

   Dynamique embauche   1 800 € 

   Essonne Accueil : OPPELIA   1 460 € 

   UNRPA    section d'Igny                            M. DAULHAC 975 € 

   ARCAME   0 € 
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   Les jardins de l'Espoir M. SALINIER 200 € 

   Alphabé Igny   200 € 

   Opération Nounours   800 € 

    5 435 € 

   Dessine-moi un mouton   200 € 

   Halte-Garderie "Les Lapins Bleus"   13 000 € 

   Jardin des p'tits loups   580 € 

   Festif'Orme   150 € 

    13 930 € 

   Résidence Les Belleaunes   1 800 € 

   APEI (Asso. Parents Enfants Inadaptés) Mme LE MENE 300 € 

   Rayons de Soleil   800 € 

   Vie Libre   480 € 

   Croix Rouge   400 € 

   Secours Catholique   900 € 

   Secours Populaire Français   500 € 

   Restaurants du cœur   550 € 

   Vestiaire d'Igny   200 € 

   L'Etape   8 200 € 

    14 130 € 

   Jeunes sapeurs-pompiers Massy-Igny   150 € 

    150 € 

  
 

  

   TOTAL SUBVENTIONS 2016   385 862 € 

 
Madame Deltéral 

Nous avions évoqué en commission Education les subventions aux associations de parents d’élèves. 
Si j’avais bien compris, elles devaient reprendre les subventions données par le syndicat pour la 

gestion du collège Emile Zola. Et là, ça n’apparaît pas. 

 
Madame Hamon  

On a vu ça et ça le passera au Conseil municipal d’avril. On leur a, à nouveau, envoyé un mail pour 
leur expliquer à nouveau car ils avaient complétement oublié. Même chose pour l’Association Sportive 

(AS) du collège qui fera également une demande aux trois villes. 
 

Monsieur Jouenne 

Les associations faisant une première demande, se voient, généralement, attribuer une subvention 
autour de cent cinquante euros. Par exemple, c’est le cas pour les jeunes sapeurs-pompiers de 

Massy-Igny. En revanche, on attribue cinq cents euros à Ignytrip. Je ne trouve donc pas ça très juste 
par rapport aux autres premières demandes. 

 

Monsieur Moison 
Ignytrip est composée de jeunes Ignissois âgés de 18 à 20 ans. Ils ont pour ambition de proposer 

aux jeunes de s’associer pour obtenir des tarifs préférentiels sur des voyages ou des évènements 
festifs. Ils font leur premier évènement le week-end prochain. Vous pouvez le voir sur le Facebook de 

la ville. 
Par rapport à la remarque de Monsieur Jouenne, j’entends parfaitement l’intérêt d’instaurer une règle 

concernant les premières demandes de subventions. Cependant, vous avez pu constater que nous 

mettons en œuvre une politique jeunesse assez dynamique. J’espère qu’elle commence à être 
reconnue. C’est donc une association de jeunes ayant pour ambition d’entretenir cette dynamique. Sa 

vocation d’obtenir des tarifs préférentiels pour les jeunes n’existe pas à Igny à l’heure actuelle. C’est 
pourquoi on peut demander raisonnablement au Conseil municipal de faire une exception. 
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Monsieur le Maire 
Effectivement, l’usage est d’attribuer cent cinquante euros à une association faisant une demande 

pour la première fois. J’entends néanmoins les propos de Monsieur Moison. Effectivement, on 

cherche à soutenir les jeunes lorsqu’ils ont des projets. Je vous propose de voter pour trois cent 
cinquante euros.  

Vous avez remarqué qu’on a essayé de limiter fortement la baisse globale de subventions. Vous avez 
également remarqué qu’on a veillé à ne pas les baisser pour les associations à caractère social. On a 

aussi voulu tenir compte de l’épargne des associations. Ces répartitions tiennent compte des projets 

des associations, notamment comme pour le Jumelage et la Baroquerie. On a donc essayé de trouver 
un équilibre qui aboutit à ces montants.   

 
Madame Ribière  

J’ai bien compris qu’il était peut-être nécessaire de diminuer un petit peu les subventions. J’ai vu 
votre orientation : je ne suis pas sûre d’être complètement d’accord avec ça. D’autant plus que je ne 

comprends pas certaines choses comme, par exemple, pour la MJC. Baisser les subventions aux 

associations employant du personnel, ça veut dire baisser les salaires. Quand c’est une ligne liée 
uniquement aux salaires, le fait de la baisser de 2,5% est quelque chose que je ne comprends pas. 

Sur tous les clubs sportifs, il y a une diminution me paraissant assez proportionnelle : le nombre 
d’adhérents est-il toujours un critère prévalant sur l’attribution ? 

En 2016, la Maison des Associations d’Igny (MAI) n’a pas fait de demande parce que je suppose qu’il 

lui restait des sous. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose sur le devenir de la MAI : l’année 
prochaine aura-t-elle une subvention ? Le journal continuera-t-il ?   

L’année dernière, le comité d’animation avait eu dix-huit mille euros versés dans le cadre de la fête 
de la ville. Là, je ne vois apparaître aucune subvention pour la fête de la ville. Ce sera sur quelle 

ligne ? Y a-t-il une association de créée ? 
 

Monsieur le Maire 

Pour la MJC, il y a une baisse globale. Ensuite, à eux de répartir la somme comme ils le souhaitent. 
Pour l’emploi tremplin, je leur ai dit qu’on ne pourrait pas suivre l’engagement que vous aviez pris 

sous l’ancien mandat : celui de vous être engagés à compenser l’extinction des subventions de la 
Région pour que la MJC puisse continuer à payer cet animateur. Je leur ai dit que nous ne 

poursuivrons pas dans cette voie pour des raisons purement budgétaires. Parallèlement à ça, on 

essaie de faire le lien entre la MJC et le Département face à un changement de majorité ayant 
entraîné des arbitrages budgétaires et des choix politiques. De la même manière, on les a incités à 

faire un maximum d’actions communes sur un certain nombre de projets. Aujourd’hui, je suis assez 
satisfait de la relation qu’on a avec la MJC et des projets qu’on développe autant sur le plan culturel 

que celui de la jeunesse. En revanche, une baisse de 2,5 % a forcément un impact mais il ne faut 

pas le lire dans le sens qu’il y aura une baisse des salaires. C’est une baisse globale de la subvention.  
Concernant la MAI, il n’y a pas de sujet particulier. Ils n’ont effectivement pas fait de demande en 

2016. Aujourd’hui, ils ont un compte courant avec huit mille euros d’épargne. S’ils font une demande 
l’année prochaine, elle sera examinée comme n’importe quelle association. En revanche, on essaie 

depuis quelques mois de voir comment moderniser leur journal. On leur a même proposé d’intégrer 
leur journal au magazine avec une manière un peu indépendante mais il faut qu’on vérifie l’impact 

financier que ça pourrait avoir pour nous. On a donc des discussions avec Madame Auroy sur le sujet. 

Concernant la fête de la ville, on a inscrit sur le budget un certain nombre de lignes de dépenses tant 
en investissement qu’en fonctionnement pour pouvoir réduire l’impact de la fête de la ville sur le 

budget communal. Parallèlement à ça, on va mettre en place une régie en avril pour pouvoir assurer 
les dépenses et récolter les recettes. On a prévu quatre-vingt-cinq mille euros en fonctionnement et 

cinquante mille euros en recettes. Sur le plan budgétaire, on fera un point précis au moment du vote 

du budget. 
 

Monsieur Moison 
Par rapport à la répartition des subventions, pour être transparent, nos possibilités étaient soit de 

reprendre les subventions versées l’année dernière en appliquant moins 2,5% pour chacune d’entre 
elles ou faire moins 2,5% sur la somme totale et appliquer des pourcentages différents par rapport 

aux clubs. J’ai opté pour la deuxième possibilité de façon à pouvoir prendre en compte l’évolution des 

clubs pendant l’année. Vous évoquiez le critère du nombre de licenciés, il est bien pris en compte 
dans le tableau. Pour tout vous dire, au niveau des critères, vous avez donc celui-ci mais aussi le 
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critère ignissois car on ne compte maintenant que les Ignisssois dans les licenciés (tous les Présidents 
de clubs sont maintenant au courant). On prend aussi le critère de l’école de sport, c’est-à-dire les 

clubs faisant de la formation pour les jeunes. On met en valeur les champions pour les clubs arrivant 

dans des catégories assez importantes au niveau régional, départemental ou national. On prend aussi 
en compte leur participation à la vie municipale ainsi que les labels. Avec le service, on a regardé la 

situation de chaque club. On a récupéré le tableau de l’Office Municipal des Sports (OMS) fait 
antérieurement lors du précédent mandat. On a supprimé le coefficient directeur contenu dans ce 

tableau. On a ajouté nos critères : ceux que je viens de vous citer. On a obtenu des valeurs sportives 

qu’on a appliqué à l’enveloppe dont nous disposions qui était de cent quarante-six mille huit cents 
euros. Ensuite, on a regardé la situation réelle des clubs : s’ils avaient des économies de côté, si la 

ville avait investi dans des infrastructures car je considère que les clubs n’ayant pas eu cette chance 
peuvent avoir une petite aide supplémentaire ou si les clubs eux-mêmes ont investi car on a la 

chance d’être dans une ville où certains clubs participent pour mettre en état les infrastructures 
sportives. 

 

Madame Ribière  
Vous évoquez que cette une chance mais c’est aussi une fragilité juridique que les clubs achètent et 

équipent eux-mêmes un certain nombre de locaux sur des sommes en investissement provenant de 
leurs licenciés ou des finances de la ville. Juridiquement, c’est assez borderline.  

 

Monsieur Moison 
Cet état de fait est une pratique existant depuis un certain nombre d’années. Sans être des montants 

mis en investissement, c’est souvent de l’entretien comme, par exemple, l’étalement des petits 
gravillons aux terrains de boules ce qui, là, ne pose pas foncièrement de problèmes juridiques. 

 
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, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 

13. CREATION D’UN EMPLOI POUR ACTIVITE ACCESSOIRE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite à la réorganisation de la Direction des Ressources Humaines (DRH) et au vu de l’enjeu majeur 
que constitue la mutualisation des compétences entre les collectivités constituant la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay (CPS), il est proposé au Conseil municipal, la création d’un emploi pour 
une activité accessoire. La ville pourra ainsi bénéficier d’assistance et de conseil dans le domaine des 
ressources humaines pour une durée de 1 an, à raison de 8 heures par mois. 
Le coût estimé est fonction du temps prévu, soit initialement 8 heures par mois, pour un coût global 
de 2016 euros annuel, mais le coût réel sera fonction des prestations effectuées. 
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/développement économique le 4 février, il est demandé au Conseil municipal de décider 
de procéder à la création d’une activité accessoire à compter du 24 février 2016.  
 
VOTE : unanimité 
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14. CONVENTION AVEC LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (C.I.G.) DE 
LA GRANDE COURONNE D’ILE-DE-FRANCE POUR LES PRESTATIONS DU « SERVICE 

ASSISTANCE RETRAITE » 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Sur demande de la collectivité, le Centre Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la Grande 
Couronne d’Ile-de-France peut prendre en charge la confection des dossiers de retraite. 
Considérant la proposition de convention émise en date du 21 01 2016 pour une durée de trois ans, 
par le CIG relative aux missions du « Service assistance retraite » : 

 Validation des services de non titulaire 
 Le rétablissement au régime général ou à l’Ircantec 
 Dossier de demande d’avis préalable CNRACL 
 Dossier de demande de retraite 
 Le droit à l’information 

 
Le coût horaire de cette prestation est de 48.50 euros.  
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/développement économique le 4 février, il est demandé au Conseil municipal de 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention relative aux missions 
du « Service assistance retraite »   avec le C.I.G, pour une durée de trois ans, afin de bénéficier de 
l’assistance du CIG. 
 
Madame Deltéral  

Le coût horaire de la prestation est de 46,50 euros : ce n’est pas négligeable. Quelle sera 

l’enveloppe ? On table sur combien d’heures ? 
 

Monsieur le Maire 
Ce sera en fonction du nombre de dossiers traités. Je vous propose de signer la convention mais on 

reviendra vers vous vers la fin de l’année et on vous dira sur quel volume ils ont travaillé. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

15. SUPPRESSION DE POSTES -MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS   
Rapporteur Monsieur le Maire 

  

Les avancements de grade, la promotion interne, les nominations suite à concours, les régularisations 
de situations, les mutations, ainsi que le transfert d’un service de la ville à la CAPS sont autant 
d’événements statutaires qui interfèrent sur le tableau des effectifs.  
 
Suite au Comité Technique du 18 décembre 2015 et à la présentation en Commission administration 
générale/finances/personnel/nouvelles technologies/développement économique le 4 février, il est 
demandé au Conseil municipal la suppression des 26 postes suivants : 
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 SUPPRESSION DE POSTE : GRADE MOYEN STATUTAIRE 

1  ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL  2EME CLASSE AVANCEMENT  GRADE  

1 REDACTEUR AVANCEMENT GRADE  

1 REDACTEUR AVANCEMENT  GRADE 

1 REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE MUTATION  

1 ATTACHE AVANCEMENT DE GRADE  

1 ATTACHE MUTATION  

1 UN EMPLOI DE  DIRECTEUR  GENERAL ADJOINT DES 
COMMUNES DE 10 000 A 20 000  HABITANTS 

POSTE FONCTIONNEL  DGS 

1 ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 2EME CLASSE AVANCEMENT  GRADE 

1 ADJOINT ANIMATION 1ERE CLASSE  AVANCEMENT  GRADE 

1 ADJOINT ANIMATION 2EME CLASSE NOMINATION CONCOURS 

1 AUXILIAIRE PUERICULTURE PRINCIPAL 2EME CLASSE  AVANCEMENT  GRADE 

1 AUXILIAIRE PUERICULTURE 1ERE CLASSE AVANCEMENT GRADE  

1 EDUCATEUR  DE JEUNES ENFANTS AVANCEMENT GRADE  

1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE. AVANCEMENT GRADE 

1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE NOMINATION CONCOURS  

1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE PROMOTION INTERNE  

1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE TRANSFERT POSTE CAPS  

1 ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE TRANSFERT POSTE CAPS  

1 ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE TRANSFERT POSTE CAPS   

1 ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE TRANSFERT POSTE CAPS  

1 ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE TRANSFERT POSTE CAPS   

1 ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE TRANSFERT POSTE CAPS  

1 ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE NOMINATION STAGIAIRE  

1 AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL  DECES 

1 TECHNICIEN REGULARISATION SITUATION  

1 TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE TRANSFERT POSTE CAPS 

TOTAL  SUPPRESSIONS DE 26 POSTES  

 

Madame Ribière  
Je constate beaucoup de mouvements à la fois de mutations et de changements et, visiblement, de 

réorganisations de services. J’en profite pour vous demander de nous fournir un organigramme pour 
comprendre la réorganisation des services et les attributions de chacun. 

Monsieur le Maire 

Je vous propose effectivement de vous fournir l’organigramme et de vous en faire, peut-être, une 
explication au prochain Conseil municipal. 

Madame Ribière  

Ce n’est pas urgent. 
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Monsieur le Maire 
Effectivement, il y a du mouvement et il y en aura encore. L’organigramme est donc amené à évoluer. 

On vous fera un point en avril. Ce sera d’ailleurs l’occasion de vous expliquer comment on organise les 

choses de manière générale. C’est effectivement une bonne remarque. 

VOTE : unanimité 
 

 
16. AUTORISATION DONNÉE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 

POUR LA MISE A DISPOSITION DE DONNÉES NUMERIQUES GÉORÉFÉRENCÉES 
DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT ENTRE LA COMMUNUTÉ PARIS-SACLAY (EX 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY), LA VILLE D’IGNY ET 

VEOLIA-EAU 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Dans le cadre de la mise en place d’un Système d’Information Géographique communautaire, la 
Communauté Paris-Saclay (CPS) sollicite la Commune d’Igny afin de bénéficier des données 
géoréférencées relatives à la représentation des ouvrages des réseaux d’assainissement sur son 
territoire. 
 
Depuis 2010, la société Veolia-eau assure, par délégation de service public, la gestion des réseaux des 
eaux pluviales et des eaux usées de la Ville d’Igny pour une durée de 15 ans. 
Le délégataire a ainsi mis à disposition de la Collectivité un accès à un Système d’Information 
Géographique via une plate-forme Extranet. L’ensemble des éléments graphiques et de la base de 
données associée (informations patrimoniales et d’exploitation) sont ainsi consultables par les 
personnes compétentes de la Collectivité à l’aide du portail d’accès. 
Les modalités d’échanges de données concernant le réseau d’assainissement entre la Commune 
d’Igny, la société Veolia-eau et la CPS sont fixées dans la convention annexée à la délibération. 
 
Les dispositions de la convention prendront effet à compter de sa signature par les trois parties et 
seront valables pour une durée d’un an renouvelable annuellement par tacite reconduction et ce, 
jusqu’à l’échéance du 31 mars 2025 (date de fin de la DSP de Veolia-eau). 
 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 8 février 2016, il 
est demandé au Conseil municipal :  

 D’approuver la convention, annexée, entre la société Veolia-eau, la CPS (ex CAPS) et la 
commune d’Igny pour la mise à disposition de données numériques géoréférencées des 
ouvrages d’assainissement sur le territoire de la commune d’Igny. 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
17. HOTEL DE VILLE : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER 

UN PERMIS DE DEMOLIR L’ANCIEN GARAGE DES POMPIERS ABRITANT LE POINT 
INFORMATION JEUNESSE ET L’ESCALIER EXTERIEUR D’ACCES AU BUREAU DE 

MONSIEUR LE MAIRE 

Rapporteur Monsieur Turpin 

La Ville d’Igny a engagé l’élaboration d’un projet de réaménagement des places du centre bourg. 

Il doit permettre de requalifier qualitativement les espaces publics de part et d’autre de la Mairie 

(place François Collet, jardin et place Mendès-France).  

La première phase concerne le réaménagement de la place Mendès-France. Pour la bonne réalisation 
de celle-ci il convient de démolir les locaux de l’ancien garage des pompiers abritant le point 
information jeunesse de l’hôtel de ville et l’escalier extérieur d’accès au bureau de Monsieur Le Maire. 
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Le point information jeunesse sera accueilli au rez-de-chaussée du bâtiment hôtel de Ville. 

Ces démolitions nécessitent le dépôt d’un permis de démolir. Afin de signer ces permis, Monsieur le 

Maire doit être expressément autorisé par le Conseil Municipal 

Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 8 février, il est 

demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer un 

permis de démolir pour l’ancien garage des pompiers abritant le point information jeunesse de l’Hôtel 

de Ville et l’escalier extérieur d’accès au bureau de Monsieur Le Maire. 

Monsieur Salinier  

Je m’inquiète des possibilités d’évacuation de Monsieur le Maire : qu’est-ce qui justifie qu’on démolisse 

l’escalier ? 

Monsieur Turpin 

C’est parce que dans un prochain temps, on va réhabiliter la mairie et on n’aura plus besoin de cet 

escalier. La règle des trente mètres pour l’évacuation du bureau du Maire est respectée.  

Monsieur le Maire 

Ça signifie aussi la remise en fonctionnement de l’escalier principal.  

Monsieur Rimbert  

On aimerait aussi avoir des renseignements sur la relocalisation du Point Information Jeunesse (PIJ) 

qui était une vitrine à sa place actuelle : la visibilité, la proximité aident à l’accessibilité.  

Monsieur Turpin 
Le PIJ sera relocalisé dans la salle des élus, l’ex-bureau de Madame Guéri et de son secrétariat au rez-

de-chaussée de la Mairie avec un accès direct par l’extérieur.  

Monsieur le Maire 
On souhaite élargir le PIJ avec un espace jeunesse. L’objectif est de le maintenir au cœur de la Mairie. 

En revanche, on a veillé à ce que la surface dévolue au PIJ soit la même à deux ou trois mètres carrés 

près que celle qu’on va y consacrer dans l’aile face aux jardins. Ça veut dire qu’on va faire un travail 

de démolition, de parois intérieures pour avoir le même système d’accueil. On a aussi un peu de 

travaux PMR (Personne à Mobilité Réduite) à partir de la rue parce que le PIJ doit rester labellisé.  

Monsieur Moison 

On a discuté de la destruction avec la commission s’occupant de labelliser le PIJ. On leur a expliqué la 
situation transitoire en attendant que les travaux soient totalement terminés. Ils nous ont dit qu’il n’y 

avait aucun problème mais avant de faire les travaux, on leur montrera les plans et l’aménagement 
des locaux de façon à être sûr de garder le label. 

 

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, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

                             Abstentions : 4 M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 
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18. MISE A LA REFORME DE DEUX VEHICULES MUNICIPAUX 

Rapporteur Monsieur Turpin 

Considérant que les frais à engager pour les réparations de deux véhicules municipaux afin qu’ils 
obtiennent le contrôle technique sont supérieurs à leur valeur vénale, il apparait nécessaire de faire 
évacuer ces véhicules pour leur destruction et de les retirer du patrimoine communal.  
 
Les véhicules concernés par cette mise à la réforme sont les suivants : 

 

Véhicule Renault express 
 Date de 1ère immatriculation : 09/03/1992 

Immatriculation : 369 AVE 91 
Dernier contrôle technique : 02/06/2014 

 Kilométrage : 124100 
 

Véhicule Renault Master 15 places 
 Date de 1ère immatriculation : 12/08/1996 

Immatriculation : 571 DMW91 
Dernier contrôle technique : 10/11/2014 

 Kilométrage : 172508 
 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 8 février, il est 
demandé au Conseil municipal  

 D’approuver le retrait du patrimoine communal, de ne plus assurer et de faire transporter 
chez un épaviste pour destruction les véhicules suivants : 
 

Véhicule Renault express 
 Date de 1ère immatriculation : 09/03/1992 

Immatriculation : 369 AVE 91 
Dernier contrôle technique : 02/06/2014 

 Kilométrage : 124100 
 

Véhicule Renault Master 15 places 
 Date de 1ère immatriculation : 12/08/1996 

Immatriculation : 571 DMW91 
Dernier contrôle technique : 10/11/2014 

 Kilométrage : 172508 
 

 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents se 
rapportant à ce dossier. 

 

VOTE : unanimité 

 
 

- - - oOo - - - 
Départ de M. SEGERS à 23h00 : pouvoir à M. JOUENNE 

- - oOo - - - 

 
 

19. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DESTINES A ABRITER LES 
CENTRES DE DISTRIBUTION DE LA SOCIETE NUMERICABLE 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

La Ville d’Igny a été signataire le 13 août 1987 d’une convention avec l’Etat, représenté par le Préfet 
de l’Essonne, visant à définir les conditions d’établissement d’un réseau local de télécommunications 
destiné à l’équipement des ménages et des entreprises. 
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La convention précise en particulier l’engagement de la Ville à fournir aux Sociétés de 
Télécommunications présentes sur son territoire les locaux nécessaires à l’établissement du réseau, et 
ce gratuitement ou pour un franc symbolique. 
 
C’est dans ce cadre que la Ville d’Igny a fourni à la société Numéricâble six locaux techniques utilisés 
comme centre de distribution. Ces locaux sont situés : 

- Rue Pierre Brossolette (40 m²), 
- Rue Irène et Frédéric Joliot-Curie (40 m²), 
- Place Stalingrad (40 m²), 
- Rue Salvador Allende (40 m²), 
- Stade Jean Moulin (40 m²), 
- Rue François Collet (41 m²), 

 
Les locaux précités sont tous des propriétés communales inscrites dans le domaine privé de la Ville. 
 
La convention ayant pris effet à compter de la date de signature du document pour une durée de 25 
ans, la convention est devenue caduque le 13 août 2012. 
 
Afin de régulariser cette situation et permettre à la société Numéricâble de continuer l’exploitation de 
son réseau de communications électroniques sur la Ville, une nouvelle convention a été rédigée afin 
de lier la Ville d’Igny et la société Numéricâble pour une durée de 10 ans. 
 
Une clause résolutoire pour intérêt général est prévue : « La Ville peut, pour tout motif tiré de l’intérêt 
général, décider de résilier la convention. Dans ce cas, elle avertit la Société par lettre recommandée 
avec accusé de réception, de son intention d’y procéder dans un délai minimum de trois (3) mois 
avant mise en œuvre. 
En conséquence, le cas échéant, la Ville devra verser à la Société, d’une part une somme égale à la 
valeur des ouvrages occupant le domaine minoré des amortissements et, d’autre part, une indemnité 
représentant les coûts éventuellement exposés par la Société du fait de la résiliation (y compris, le cas 
échéant, les frais d’enlèvement d’ouvrages) sur présentation de justificatifs. 
La Ville remboursera à la société, le cas échéant, le montant de la redevance perçue pour la période 
comprise entre la date de résiliation et le 31 décembre de l’année de ladite résiliation. » 
 
Au titre de l’occupation du domaine privé de la Ville, la société Numéricâble versera une redevance 
annuelle égale à 20 € par m² occupés et par an (soit 4820 €/an). 
 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 8 février, il est 
demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver le tarif municipal d’occupation du domaine privé de la Ville pour la mise à 
disposition de locaux destinés à abriter les centres de distribution du réseau local de 
télécommunication de 20 € / m² / an, 

- Autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition 
de locaux destinés à abriter les centres de distribution de la société Numéricâble, ainsi que les 
éventuels avenants à venir. 
 

Monsieur Rimbert  

En commission, on s’était posé la question sur le montant des indemnités. Vous avez vérifié ce point-
là ? C’est satisfaisant pour la commune ? Dans les conditions de résiliation, on ne risque pas d’avoir un 

montant de dédommagement beaucoup trop élevé si on arrête le bail ? 

 
Monsieur Turpin 

Les conditions de résiliation sont énoncées dans l’article 9. Par contre, le montant sera évalué en 
fonction du justificatif qu’ils nous donneront au moment où on se séparera des locaux.  
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

LECLERCQ, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 
DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 

DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, 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 

 
 

20. BAIL EMPHYTEOTIQUE ENTRE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB) ET LA COMMUNE D’IGNY 

POUR LA MISE A DISPOSITION DE TERRAINS COMMUNAUX EN VUE DE LA 

REALISATION D’UNE RENATURATION DU RU DE VAUHALLAN ENTRE LE CHEMIN 
DU PONT DE LA MOLIERE ET L’AVENUE DE LA REPUBLIQUE.   

Rapporteur Madame Aldebert 
 

La commune d’Igny est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées AE n° 24 et n° 424, AN n° 50 
et n° 51, situées entre le Chemin du pont de la Molière et l’avenue de la République à IGNY. 
Le SIAVB souhaiterait louer une partie de ces parcelles pour une superficie d’environ 3 400 m² afin de 
renaturer une partie du rû de Vauhallan sur environ 200 mètres et valoriser ce secteur enclavé. Il 
prévoit notamment la création d’un cheminement pour les piétons et la création des méandres sur le 
ru.  
 
Le présent bail emphytéotique est conclu pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de 
sa signature par les parties. La location se fera à titre gratuit au profit du SIAVB pour lui permettre de 
réaliser son projet d’aménagement. 
 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 8 février, il est 
demandé au Conseil municipal : 

- D’adopter les modalités du bail emphytéotique entre le SIAVB et la commune d’Igny joint à 
cette délibération, 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit bail et tous documents 
relatifs à cette location. 

 

Monsieur Rimbert  
En commission, on avait posé la problématique de l’accès sur la rue. Apparemment, pour l’instant, le 

Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) n’a absolument pas 

réfléchi à ce point-là. 
 

Madame Aldebert   
Effectivement, il y a un dénivelé important. 

 
Monsieur le Maire 

Vous avez compris l’intérêt de ce bail. C’est un très beau projet pour ce secteur et pour la ville. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

21. CONVENTION D'OCCUPATION CONSENTIE A TITRE PRECAIRE POUR UNE PARTIE 

DES PARCELLES DE TERRAIN CADASTREES AC N°567 ET N°732 SISES RUE 
DES BRULIS, A USAGE DE JARDIN 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
La commune d’Igny est propriétaire des parcelles AC n°567 et n°732, situées rue des Brûlis. 
 



 

 - 37 - 

Monsieur et Madame Marques propriétaires d’une parcelle voisine, ont proposé à la ville de louer une 
partie de ces parcelles pour une superficie d’environ 140 m² afin d’agrandir leur jardin. En 
contrepartie de cette jouissance, ils s’engageront à prendre en charge l’intégralité de l’entretien de 
ces dernières.  
 
Ces parcelles étant peu accessibles depuis le domaine public et n’étant pas utiles pour la commune, il 
est proposé de signer une convention d’occupation consentie à titre précaire exclusivement à usage 
de jardin entre la Mairie et Monsieur et Madame Marques pour une durée de deux ans. Elle sera 
renouvelable ensuite annuellement, pour une durée d’un an, par reconduction tacite. 

L’indemnité annuelle est fixée à 140 euros. 
 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 8 février, il est 
demandé au Conseil municipal : 

- D’adopter les modalités de la convention d’occupation consentie à titre précaire entre 

Monsieur et Madame Marques et la commune d’Igny, 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et tous 

documents relatifs à cette location. 

Monsieur le Maire 

Les remarques en commission ont été prises en compte puisqu’on est passé d’un bail emphytéotique à 

un bail précaire correspondant, d’ailleurs, à ce qu’il se fait habituellement pour ce type de terrain. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

22.  REGLEMENT DE VOIRIE COMMUNAUTAIRE  
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
L’établissement d’un règlement de voirie communautaire est nécessaire afin de pouvoir règlementer et 
coordonner l’exécution des travaux sur les voies publiques dans le but de sauvegarder le patrimoine et 
d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation. 
 
Le règlement de voirie établit très précisément les modalités de coordination administrative, technique 
et financière relative à l’occupation temporaire du domaine public et à l’exécution des travaux de 
voiries ou de réseaux. Il permet de règlementer et de coordonner l’exécution des travaux sur les voies 
publiques afin de sauvegarder le patrimoine et d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la 
circulation. 
 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 8 février 2016, il 
est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du règlement de voirie 
communautaire. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE LA PRESENTATION DU REGLEMENT DE VOIRIE 
COMMUNAUTAIRE. 

 
 

23. CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE ENTRE L’ASSOCIATION « LES 
AMIS DU CABOT » ET LA COMMUNE D’IGNY POUR LA MISE A DISPOSITION D’UNE 

PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE AM n°7 SISE CHEMIN DES BRULIS A IGNY 
Rapporteur Madame Aldebert 
 

La commune d’Igny est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée AM n° 7, située au chemin des 
Brulis. 
 
L’association « Les amis du cabot » souhaite louer une partie de cette parcelle pour une superficie 
d’environ 1 200 m² pour une éducation canine proposant des cours collectifs ou individuels. 
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Il est proposé de signer une convention d’occupation à titre précaire entre la commune d’IGNY et 
l’Association « Les Amis du Cabot » pour une durée de deux ans. Elle sera renouvelable ensuite 
annuellement, par reconduction expresse par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 
deux mois avant l’échéance.  
L’indemnité annuelle est fixée à 1 200 euros. 
 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 8 février 2016, il 
est demandé au Conseil municipal : 

- D’adopter les modalités de la convention entre l’Association « Les Amis du Cabot » et la 
commune d’Igny, 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et tous documents 
relatif à cette location. 

 
VOTE : unanimité 

 

Madame Sandrine ALESSANDRONI a déclaré qu’étant personnellement intéressée par 
l’objet de ce point inscrit à l’ordre du jour, elle n’y prendrait pas part. 

 
 

 

24. CESSION DES PARCELLES AC n° 316, 317 ET 309p SITUEES SUR LE SITE « 
LANGEVIN WALLON » D’UNE EMPRISE DE 5 800 M² ENVIRON AU PROFIT DU 

PROMOTEUR SOGEPROM 
Rapporteur Madame Aldebert 
 
Le contexte 
La commune est propriétaire du site de « LANGEVIN WALLON » du nom de l’ancienne école qui y était 
installée. Ce terrain, qui jouxte l’Eglise Saint Pierre, est situé le long de la rue de l’Eglise et à l’ouest 
des places Pierre Mendes France et François Collet et de l’Hôtel de Ville. Ce secteur est donc au cœur 
du centre bourg et dispose de ce fait d’une grande visibilité. Les bâtiments existants abritaient une 
ancienne école et des logements communaux, un local d’archives et quelques salles associatives. 
L’ensemble des bâtiments existants sur l’emprise doivent être démolis. 
 
La Ville d’IGNY envisage donc de céder une emprise de 5 800 m² environ dans la perspective de 
mettre en œuvre un programme d'habitat offrant une mixité sociale et une diversification de l'offre de 
logements en cohérence avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.) d’Igny et s’inscrivant dans le Plan Local de l’Urbanisme. 
 
Le terrain 
Le terrain, situé à l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue François Collet, est composé des parcelles 
cadastrées AC n° 316, AC n° 317 et d’une partie de la parcelle cadastrée AC n° 309. 
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Le projet 
L’acquéreur de ce terrain est le promoteur SOGEPROM, il se chargera par la suite de la 
commercialisation des logements et de la cession d’une partie de la construction auprès d’un bailleur 
social. 
 
Le programme proposé par le promoteur se décompose comme suit : 85 logements dont 60 
logements en accession (5 studios, 21 deux pièces, 22 trois pièces, 12 quatre pièces) et 25 logements 
locatifs sociaux (6 deux pièces et 19 trois pièces) et un local à usage de commerce ou de bureau de 
166.50 m² pour une superficie totale de 5 500m². Le projet prévoit également 105 places de 
stationnement.  
 
Le prix 
Le prix d’acquisition est de 3 720 000 euros (trois millions sept cent vingt mille euros). Une majoration 
du prix de vente de 50 000 euros (cinquante mille euros) sera appliquée en cas de non réalisation du 
local commercial, le choix de réaliser ou non ce local devant être définitif au plus tard deux mois 
avant le dépôt de la demande de permis de construire.  
 
Un complément du prix sera versé par le promoteur si son chiffre d’affaire hors taxe est supérieur au 
chiffre d’affaire de référence hors taxe calculé comme suit : 4 850 euros/m² de surface habitable 
(parking et cave compris) x surface habitable totale des logements en accession libre. Un 
intéressement de 35 % de la fraction du chiffre d’affaire supérieur ou égal au chiffre d’affaire de 
référence sera alors dû à la commune.  
 
Les conditions de la vente  
Comme il est d’usage pour ce type d’opération, des conditions suspensives seront intégrées à la 
promesse de vente :  
 
- Que la commune d’Igny justifie d'un droit de propriété régulier et trentenaire, 



 

 - 40 - 

- Qu’aucun droit de préemption, droit de retour, ni aucun droit de préférence ne soit exercé sur ce 

bien, 

- Que le caractère définitif de la délibération autorisant Monsieur le Maire à régulariser la promesse 

soit obtenu, 

- Que le bien ne soit grevé d’aucune servitude conventionnelle ou légale autre que celles 

éventuellement indiquées aux présentes,  

- L’engagement du bénéficiaire à déposer dans les plus brefs délais un permis de construire, en 

rappelant que le choix de réaliser ou non un local commercial ou à usage de bureau devra être 

définitif deux mois avant le dépôt du permis de construire, 

- L’obtention à titre définitif par l’acquéreur du permis de construire nécessaire à la réalisation de 

son projet, 

- L’absence de prescriptions archéologiques préventives formulées dans le cadre de la 

réglementation en vigueur, 

- L’obtention de toute éventuelle autorisation requise en application de la loi sur l’Eau pour la 

réalisation du programme immobilier, 

- Que Sogeprom signe un contrat de réservation en état futur d’achèvement avec un bailleur social 

sur la totalité du programme de logements locatifs sociaux, 

- Que les conditions suspensives insérées dans le contrat de réservation avec le bailleur social 

soient réalisées, 

- Que le contrat de réservation ayant pour objet le local commercial soit régularisé au plus tard 

deux mois avant la date de dépôt du permis de construire et que les conditions suspensives 

rapportées dans le contrat de réservation soient réalisées,  

- Que les conditions suspensives ci-dessus soient réalisées au plus tard le jour de la signature de 

l’acte authentique de vente, 

- Que si l’une ou les conditions n’étaient pas réalisées, pour toute raison, hors la responsabilité de 

la partie engagée, la promesse de vente serait réputée n’avoir jamais existé, 

- Que faute pour Sogeprom d’avoir réalisé l’acquisition, dans le délai prévu éventuellement prorogé 

d’un accord commun, une indemnité forfaitaire serait alors acquise de plein droit par la commune. 

 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 8 février 2016, il 
est demandé au Conseil municipal : 

- D’approuver la cession de cette emprise de 5 800 m² environ à SOGEPROM au prix de     
3 720 000 euros selon les modalités présentées dans la note de présentation, 

- D’autoriser Monsieur Le Maire d’Igny, ou son représentant, à signer tous les documents liés à 
cette vente, 

- D’autoriser le bénéficiaire à déposer l’ensemble de ses autorisations administratives pour 
lesdits terrains.  

 

Monsieur Rimbert  
Si j’ai bien compris en commission, ces logements sociaux sont exclusivement de type Prêt Locatif 

Social (PLS) ? Et qui est le bailleur social ? 
 

Madame Aldebert   
C’est France Habitation. 

 

Monsieur Rimbert  
France Habitation s’est engagé à obtenir une délocalisation ? Il met du Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

(PLAI) et du Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et pas de PLS dans le programme ? 
 

Madame Aldebert   

Effectivement, pour que ce soit équilibré, il faudra de leur côté qu’ils puissent faire du logement PLAI 
et PLUS mais je ne sais pas dans quelle enveloppe territoriale. 
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Monsieur le Maire 
Un certain nombre de choses reste identique par rapport à l’ancien projet mais pas tout. Notamment, 

aujourd’hui, on a un projet avec davantage de logements (quatre-vingt-cinq) mais on est aussi surtout 

sur un projet beaucoup moins dense. De mémoire, le projet initial avait 50% d’emprise au sol sur 
l’ensemble du terrain. Aujourd’hui, on est à 38%. Il y a également un pourcentage d’espaces verts 

beaucoup plus important sur le site.  
 

Monsieur Rimbert  

Avez-vous une idée du type de commerces ou d’activités envisagés dans le local commercial ? La 
commune a-t-elle une demande particulière ? 

 
Madame Aldebert   

En effet, il y a une demande de locaux en accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) par les 
professionnels de santé. 

 

Monsieur Rimbert  
Ça fait partie des clauses. 

 
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, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 

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

 
 

25. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2016 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Par courrier en date du 2 février 2016, la Préfecture a informé la Ville d’Igny qu’elle était éligible à la 

programmation 2016 de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 

La liste des opérations éligibles est la suivante : 

- Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments publics ; 
- Rénovation, équipement des ERP suite à des prescriptions d’organismes de contrôle ; 
- Création, rénovation, équipement des bâtiments et restaurants scolaires ; 
- Acquisition de mobiliers et de matériels pour les classes et les cantines scolaires ; 
- Création, aménagement des cimetières et de leurs équipements funéraires (sauf acquisition 

foncière) ; 
- Développement économique et social créateur d’emplois à l’exclusion des réseaux et voiries des 

zones d’activités ; 
- Réalisation d’actions en faveur des espaces naturels favorisant l’emploi ; 
- Projets visant au maintien et au développement des services publics en milieu rural ; 
- Bassin aquatique porté par une intercommunalité avec une dimension pédagogique affirmée en 

direction des scolaires ; 
- Construction des aires d’accueil des gens du voyage communales ou intercommunales. 
 

Le taux de subvention est de : 

- 50% du montant HT pour toutes des opérations ; 
- Le taux final de subvention ne peut excéder 80% de la dépense subventionnable toutes aides 

financières confondues. 
 

Le plancher est de 4 000 € HT. 
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Un seul dossier peut être programmé par collectivité. 

 

Le montant de la subvention est plafonné à 150 000 €, sauf pour les opérations scolaires (200 000 €), 

en privilégiant les tranches fonctionnelles. 

 

La Ville d’Igny prévoit un programme de travaux de mise aux normes accessibilité et 

incendie de son patrimoine scolaire.  

 

Ce programme prévoit : 

1/ Charles Perrault (2016) : 
- Mise aux normes accessibilité (suivant Ad’AP) :    22 965 € HT 

- Mise aux normes incendie :      51 000 € HT 

 
2/ Jean-Baptiste Corot (2017/2018) : 

- Mise aux normes accessibilité (suivant Ad’AP) :  225 680 € HT 

- Mise aux normes incendie :    130 000 € HT 

 
Soit un total de :      429 645 € HT 
 

Plan de financement DETR 2016 
Mise aux normes des écoles Charles Perrault et Jean-Baptiste Corot 

Année Ecole Opération  Dépenses Recettes 
2016 Charles Perrault Mise aux 

normes 
accessibilité 

Coût    HT 
        TVA 

22 965,00 € 
4 593,00 € 

 

Charles Perrault Mise aux 
normes 
incendie 

Coût    HT 
        TVA 

51 000,00 € 
10 200,00 € 

 

2017/ 
2018 

Jean-Baptiste 
Corot 

Mise aux 
normes 
accessibilité 

Coût    HT 
        TVA 

225 680,00 € 
45 136,00 € 

 

Jean-Baptiste 
Corot 

Mise aux 
normes 
incendie 

Coût    HT 
        TVA 

130 000,00 € 
26 000,00 € 

 

Total         TTC 515 574,00 €  
  Financements Subvention DETR 

FCTVA 
Ville d’Igny 

 200 000,00 € 
84 574,76 € 

230 999,24 € 
Total  515 574,00 € 515 574,00 € 

 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 8 février 2016, il 
est demandé au Conseil municipal de : 

- Adopter le programme de travaux lié à la mise aux normes accessibilité et incendie des 

écoles Charles Perrault et Jean-Baptiste Corot, 

- Approuver le plan de financement, 

- Solliciter la subvention la plus élevée possible, 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à la 

demande de subvention. 

 

VOTE : unanimité 
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26. MOTION SUR LA POURSUITE DE L’EXISTENCE DES ACTIVITES DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES ORDURES MENAGERES (SIOM) DE LA VALLEE DE 

CHEVREUSE.  

Rapporteur Madame Leclercq 

Par correspondance en date du 16 décembre 2015, Monsieur Francisque Vigouroux, Maire, Madame 

Patricia Leclercq, Conseillère municipale et Vice-présidente du SIOM et Rémi Boyer, Maire-adjoint au 

Développement durable et membre délégué au SIOM de la Vallée de Chevreuse, ont adressé à 

Monsieur le Préfet la motion de soutien des communes du SIOM et de la Communauté 

d’Agglomération du Plateau de Saclay concernant la poursuite des activités du SIOM de la Vallée de 

Chevreuse. 

Suite à la présentation en commission Intercommunalité le 4 février, il est demandé au Conseil 
municipal de : 

- D’affirmer sa volonté que les activités liées à la gestion des déchets soient poursuivies dans le 

cadre d’un nouveau syndicat,  

- Que le concours des services de l’Etat soit apporté pour la création dans les délais les plus 

brefs de ce nouveau syndicat,  

- Que le SIOM de la Vallée de Chevreuse soit autorisé à gérer les affaires courantes pendant la 

période de transition nécessaire à la création d’une nouvelle structure. 

 

Monsieur le Maire 
On est dans une situation complétement ubuesque où l’Etat nous dit que le syndicat n’existe plus mais 

le service doit continuer à être assuré. La nouvelle agglomération a la compétence déchets. Ça 
implique qu’on doit reprendre le personnel et travailler sur un budget annexe. Vous imaginez toutes 

les tracasseries administratives qui en découlent. Aujourd’hui, il y a ce travail pour la création d’un 
nouveau syndicat. Après, ce qui est compliqué, ce sont les jeux de pouvoirs dans tous les sens 

puisqu’on a le Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l'Elimination des Déchets et Ordures 

Ménagères (Sirédom) qui cherche à grossir. Des communes de la CPS sont au Sirédom. C’est une 
situation complexe. Je vous avoue ne pas savoir où on va mais on vous tiendra au courant 

régulièrement. 
 

Madame Ribière  

Les villes du Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères (SIOM) appartenaient à Europ’Essonne, 
à la CAPS ou ni à l’un, ni à l’autre. Quid de ces communes aujourd’hui ? 

 
Madame Leclercq 

Elles seront dans le nouveau SIOM. Le problème est que comme elles appartiennent à la même 
communauté de communes, elles n’étaient pas considérées comme une entité suffisante pour garder 

l’ancien SIOM : c’est ce qui dit la loi NOTRe. Il y a une histoire de substitution qui ne peut pas se faire 

avec deux communes d’une même communauté de communes. C’est un système très compliqué. 
D’autant plus que, comme l’a évoqué Monsieur le Maire, le Président du Sirédom essaie de pousser le 

Préfet à faire disparaitre le SIOM pour l’absorber plus facilement. Le Préfet n’a pas osé prendre une 
décision que le Préfet des Yvelines et tous ceux de la région parisienne ont prise : laisser continuer les 

syndicats tant que les communautés n’avaient pas encore assez réfléchi à leur devenir. Le SIOM est le 

seul de toute la région parisienne et même, de la France, à être traité de cette façon-là.  
 

Monsieur le Maire 
C’est une belle bataille en perspective. 

 
Madame Ribière  

Sous le mandat précédent, le SIOM avait beaucoup de projets innovants, porteurs de beaucoup de 

choses. 
 

Madame Leclercq 
Il a un budget en excédent chaque année lui permettant de baisser la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM). Donc, oui, « La mariée est belle. Trop belle. » 
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VOTE : unanimité 

 

 
27. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR SOLLICITER UNE 

SUBVENTION AU TITRE DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION DE SECURITE 
ROUTIERE (PDASR 2016) A L’OCCASION DU CRITERIUM DU JEUNE CONDUCTEUR  

Rapporteur Madame Hamon 

La municipalité développe une politique de lutte contre les dangers de la route et met en place chaque 

année diverses actions de prévention, particulièrement en direction des enfants. 

En 2015, la commune s’est associée à ses voisines Bièvres et Vauhallan pour une action de plus 

grande ampleur sur une journée destinée à accueillir un public âgé de 10 à 18 ans. Cette 

manifestation regroupait des stands d’informations, de sensibilisations, et des mises en pratique 

animées par les différents partenaires.  

En plus de ces actions, une opération « Lumière et Vision » est organisée avec l’association de 

prévention routière qui consiste à inviter les automobilistes Ignissois à faire vérifier l’ensemble des 

équipements d’éclairage, de pneumatique, de liquide de frein de leur véhicule. 

En 2016, la commune organisera le premier Critérium du Jeune Conducteur, sur la commune avec 

L’Automobile Club de l’Ouest.  

Ce sont 242 enfants des écoles élémentaires de niveau CE2 et CM1 qui participeront les 14 et 15 mars 
prochains à cette manifestation.  
 
Présentation : 
Depuis sa création en 1957 par l’Automobile Club de l’Ouest, dont la vocation est d’apprendre la route 
aux enfants en les amusant à travers l’action du Critérium du Jeune Conducteur, les objectifs 
principaux de cette action sont : 

 Sensibiliser 

 Amuser 

 Éduquer 

 Impliquer 

 Responsabiliser 

 
Des programmes ludiques sont adaptés et proposés en fonction des tranches d’âges.  
L’encadrement est composé par des professionnels (un chef d’équipe, des moniteurs diplômés et des 
intervenants extérieurs). 
 
Le matériel mis à la disposition des communes est un module itinérant disposant d’une salle de cours, 
d’un atelier découverte de panneaux de signalisation, de scooters, de quads et de voitures électriques 
non polluantes et non bruyantes. Une piste sécurisée par une structure gonflable est également 
proposée. Elle est praticable soit en extérieur, soit en intérieur (salle de sport, salles des fêtes.) 

 
Les enfants qui bénéficieront de l’action décrite ci-après sont les scolaires de niveau CE2 et CM1 : 

 

KID e-conduite  
A pour vocation d’éduquer les enfants aux règles élémentaires de sécurité routière. Cette expérience 

leur permet d’assimiler concrètement les règles du code de la route, les risques routiers spécifiques à 

leur tranche d’âge, à leur mode de déplacement, et les invite à une conduite intelligente, citoyenne et 

responsable.  

Moyens mis à disposition : 

- Quads, Scooters et voitures électriques pour une approche éco-citoyenne. 
- Cônes, portes de slalom, piste gonflable, panneaux de signalisation, 
- Equipement (casques et gants) 
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- Atelier découverte (animation sécurité) 
- Supports de cours en vidéo projection 

 

Déroulement : 

- Atelier théorique :  
 Cours vidéo animé par un moniteur diplômé 
 Comprendre la signification des panneaux (animé par l’enseignant ou autre) 

- Atelier pratique : les enfants prendront les commandes de quads (6-8 ans) de voitures (9-11 
ans). 
  

Le coût pour deux jours avec 3 professeurs de l’Association Automobile Club de l’Ouest, le camion qui 
comporte la salle de cours et les voitures électriques est de 4 830 euros HT soit 5 796 euros TTC. 
  
Suite à la présentation en Commission éducation et périscolaire le 9 février et afin d’obtenir une aide 
dans le cadre du Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière (PDASR), il est demandé au 
Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter une subvention la 
plus élevée possible auprès de la Préfecture du département et du Conseil Départemental et de signer 
tous les documents s’y rattachant. Cette subvention peut atteindre 50 % de la dépense, soit 2 898 
euros TTC. 
 
Monsieur Rimbert  
Est-ce qu’il y a une partie de sensibilisation à une conduite économe ou à des motorisations peu 

polluantes ? Car c’est souvent en parlant aux enfants qu’on arrive à anticiper les choses du futur. 
 

Madame Hamon  

Je ne sais pas du tout. Je n’ai pas posé cette question. On leur demandera. 
 

Monsieur Rimbert  
Ça irait bien avec les orientations « Soyons écologiques ». 

 

Madame Ribière  
Ça remplace le permis piéton ? 

 
Madame Hamon  

Non, ça ne le remplace pas. C’est un complément. La police municipale sera sur place pour leur 

montrer les différentes signalisations qu’on rencontre en tant que piéton. Dans le camion, il y aura un 
cours animé par le moniteur de l’Automobile Club de l’Ouest avec aussi toute une formation là-dessus. 

Le samedi suivant, il y aura une projection pour les parents et une cérémonie de remise de diplômes. 
Les deux meilleurs élèves de CE2 et de CM1 auront une coupe remise ce jour-là et l’Automobile Club 

de l’Ouest les invitera aux 24 heures du Mans l’année prochaine pour participer à un circuit national 
entre enfants. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
28. REPARTITION DES SIEGES AU SEIN DU COMITE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE (SIGEIF) – MODIFICATION 

STATUTAIRE 
Rapporteur Monsieur Turpin 

 

Le Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (Sigeif) auquel adhère notre 
commune a entrepris de modifier ses statuts s’agissant des règles de représentation au sein de son 
Comité. 
 
L’institution de la Métropole du Grand Paris s’accompagne en effet d’une recomposition de la carte 
intercommunale en Ile-de-France. 
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Il est ainsi prévu que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre, dont le siège se situe en grande couronne dans l’unité urbaine de Paris, atteignent une taille 
de 200 000 habitants minimum. L’objectif est de faire émerger autour de la Métropole de grands pôles 
d’équilibre, tandis que, en petite couronne, les EPCI à fiscalité propre sont appelés à disparaître au 
bénéfice des nouveaux « Etablissements Public Territoriaux ». 
 
Un schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France portant sur les départements de 
l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val d’Oise et des Yvelines a été adopté par le préfet de région. Il 
prévoit le regroupement des intercommunalités existantes. A la faveur de leur fusion ou de leur 
transformation, les EPCI pourraient se doter de la compétence d’autorité organisatrice de la 
distribution de l’énergie (AOD), électrique ou gazière, qui sera une compétence facultative pour les 
communautés d’agglomération. 
 
Ces nouvelles structures pourraient donc décider d’adhérer au Sigeif au titre de cette compétence 
mais également au titre des autres compétences désormais prévues par les statuts du Syndicat. 
 
Par ailleurs, dans l’hypothèse où des communes d’ores et déjà adhérentes au Sigeif seraient intégrées 
au sein d’EPCI titulaire de la compétence d’AOD, le mécanisme prévu par la loi dit de représentation-
substitution s’appliquerait. L’EPCI siègerait alors au Comité du Sigeif en lieu et place des communes. 
 
L’adaptation des statuts du Sigeif intègre ces cas de figure en prévoyant des règles équitables de 
représentation. 
 
Le projet de modification rappelle d’abord expressément la règle classique de représentation 
communale, fondée sur la désignation d’un seul délégué (titulaire ou suppléant) par commune et 
précise que ce principe s’applique y compris lorsque la commune a transféré au Sigeif plusieurs 
compétences. 
 
Il traite ensuite du cas de l’adhésion d’un EPCI au Sigeif. 
 
S’il transfère sa compétence d’AOD électrique ou gazière, l’EPCI désignera au sein du Comité syndical 
autant de délégués que de communes le composant. La rédaction prend par ailleurs en compte la 
possibilité légale dont dispose cet EPCI de n’adhérer au Sigeif que pour une partie de son territoire. 
 
Si en revanche, l’EPCI transfère des compétences statutaires autre que la compétence d’AOD, il ne 
désignera alors qu’un seul délégué, quel que soit le nombre de compétences transférées, étant 
précisé que ces deux règles ne sont pas d’application cumulative. 
 
Enfin, en cas de changement de périmètre entre un EPCI disposant de la compétence d’AOD et ce lui 
du Sigeif, le texte renvoie simplement au dispositif légal de représentation-substitution prévu par le 
CGCT et qui s’appliquera alors obligatoirement. 
 
Suite à la présentation en commission Intercommunalité le 4 février, il est demandé au Conseil 
municipal de bien vouloir se prononcer sur les modifications statutaires ainsi engagées. 
  
VOTE : unanimité 

 
 

29. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ADHERER A LA CHARTE 

REGIONALE DE LA BIODIVERSITE  
Rapporteur Monsieur Boyer 
 

Le Conseil Régional a adopté une stratégie régionale pour la biodiversité permettant d'accompagner 
les projets en faveur de la biodiversité en Ile-de-France. 
 
La charte régionale de la biodiversité a pour vocation d’une part de renforcer et de préciser la 
politique régionale dans ce domaine, d’autre part de proposer à l’ensemble des acteurs franciliens un 
guide de bonne pratique. Elle rappelle les objectifs à atteindre en matière de connaissance, de 
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protection et de gestion des milieux. Elle propose des actions à mener dans le respect des 
compétences reconnues à chaque collectivité ou organisme.  
Ainsi, l’adhésion à cette charte marque la volonté de protéger la biodiversité et les milieux naturels 
d’Ile de France.  
Les signataires de la charte reconnaissent l'importance du patrimoine naturel et de la biodiversité pour 
un développement durable et équilibré de la région. Ils s’engagent à ouvrir un processus 
d’amélioration de leurs pratiques afin de :  
- Préserver le vivant et sa capacité à évoluer ; 
- Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité ;  
- Investir dans un bien commun, le capital écologique ;  
- Développer, partager et valoriser les connaissances ;  
- Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité.  
 
La ville d'IGNY a la volonté de préserver son patrimoine naturel et d'assurer un usage durable et 
équitable de la biodiversité.  
En adhérant à la Charte de la biodiversité, la ville s’engage à mettre en œuvre d'ici les trois années à 
venir, un plan d'actions dans les domaines suivants :  
- Préserver le patrimoine arboré, 
- Préserver et aménager des haies favorables à la biodiversité, 
- Refuser la production et l'usage d'organismes génétiquement modifiés en milieux ouverts, 
- Préserver et conserver des espaces accueillants pour la faune et la flore, 
- Limiter l'éclairage nocturne (réalisé) 
- Végétaliser durablement, 
- Préserver et promouvoir des espaces cultivés, 
- Préserver les milieux naturels, 
- Préserver les zones humides, les mares, 
- Etudier l'implantation des constructions en fonction du site, 
- Limiter l'imperméabilisation et la dégradation des sols,  
- Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité. 
 
Suite à la présentation en commission urbanisme/travaux/développement durable le 8 février, il est 
demandé au Conseil municipal de : 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à adhérer à la Charte régionale de la 

biodiversité et à signer tous les documents s'y rattachant. 
 S’engager à mettre en œuvre d'ici aux trois années à venir, un plan d'actions dans les domaines 

suivants :  
- Préserver le patrimoine arboré, 
- Préserver et aménager des haies favorables à la biodiversité, 
- Refuser la production et l'usage d'organismes génétiquement modifiés en milieux ouverts, 
- Préserver et conserver des espaces accueillants pour la faune et la flore, 
- Limiter l'éclairage nocturne (réalisé) 
- Végétaliser durablement, 
- Préserver et promouvoir des espaces cultivés, 
- Préserver les milieux naturels, 
- Préserver les zones humides, les mares, 
- Etudier l'implantation des constructions en fonction du site, 
- Limiter l'imperméabilisation et la dégradation des sols,  
- Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité. 

 
VOTE : unanimité 
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30. RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT MIXTE DES ORDURES MENAGERES DE LA 
VALLEE DE CHEVREUSE (SIOM) POUR L’EXERCICE 2014 

Rapporteur Madame Leclercq  
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat mixte des 
Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse (SIOM) a adressé en mairie son rapport d’activité pour 
l’exercice 2014. 

1. Présentation du SIOM : 

 Les compétences exercées : 
Le SIOM est un syndicat mixte qui a pour missions essentielles la collecte, le traitement et la 
valorisation des déchets des ménages. Il peut en outre, assurer à titre accessoire ces 
prestations pour le compte de tiers.  Le SIOM peut également procéder à la vente d’énergie 
au profit des entreprises et d’organismes tiers. Il peut également assurer la fourniture de Gaz 
Naturel Véhicules (GNV) à des tiers dans les conditions prévues par les lois et règlements et 
en cas de carence de l’initiative privée. 

 Le territoire 
Il est composé de 17 communes (15 en Essonne et 2 dans les Yvelines).  
Pour la CAPS : Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Chatel, Igny, Orsay, Palaiseau, Les 
Ulis, Saclay, Saint-Aubain, Vauhallan, Villiers-le-Bâcle. 
Pour le la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHV) : Chevreuse, 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
4 ont adhéré de façon indépendante : Champlan, Longjumeau, Villebon-sur-Yvette, Villejust 
 
Le SIOM recouvre 175 327 habitants en 2014 contre 174 569 habitants en 2013. 

2. Les faits marquants en 2014 :  

 Record pour l’Unité de Valorisation Energétique en 2014 : passée de 23 à 80% de 
performance énergétique, grâce aux travaux de modernisation des installations achevées en 
2013. Ces investissements stratégiques lui ont permis de devenir, dès la première année, le 
site le plus performant en matière de valorisation énergétique sur les 63 unités que compte 
Véolia et parmi les 5 meilleurs avec un temps de production record de 94,5%. 
 
 4ème baisse de la fiscalité en 6 ans. Grâce à une gestion rigoureuse et l’augmentation des 
ventes d’énergie qui ont généré des revenus supplémentaires, le SIOM a pu procéder à une 
nouvelle baisse de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères), très importante 
pour les habitants. 

Coût moyen par habitant : 119 € en 2014 contre 129€ en 2012 
Taux TEOM : 6.76 % en 2014 contre 7,51% en 2013 

 
 Lancement de la campagne de « La famille Bonabitude » dans la droite ligne du plan 
d’actions inscrites au Programme Local de Prévention des déchets. Primée, en décembre 
2014, « Meilleure action de communication environnementale » et signée par Horizon Bleu, la 
campagne a pour objectif de générer la réduction des déchets grâce à des actions de 
formation et de prévention. Elle est portée par une famille type, « La Famille Bonabitude » 
qui, du grand-père à l’enfant, pratique au quotidien les bons gestes à adopter (cuisine « anti 
gaspi », jardinage au naturel, ménage écologique, etc.) 
 
 Création d’un « Espace pédagogique » sur le site de Villejust. Pour élargir la panoplie d’outils 
pédagogiques, le Comité syndical du SIOM a décidé de transformer un bâtiment existant en 
espace dédié : regroupant une salle de projection, des ateliers « tri », « recyclage » ou « anti-
gaspi » et divers supports ou activités (animations, quizz…) qui permettront de tester les 
connaissances, de former aux bons gestes, de découvrir les technologies de valorisation… 
 
 Eco-Organismes : Deux nouvelles filières sont entrées en jeu avec le démarrage au 1er 
janvier 2014 des collectes de certains déchets diffus spécifiques par ECO-DDS sur la 
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déchèterie de Villejust et avec la signature d’un contrat territorial de collecte du mobilier avec 
EcoMobilier (entrée en vigueur le 1er avril 2014). 
 
 Territoire Zéro Gaspillage-Zéro Déchet Le SIOM a été lauréat en fin d’année de cet appel à 
projets visant à promouvoir l’économie circulaire autour des objectifs suivants : 
 - réduire toutes les sources de gaspillage, 
 - donner une seconde vie aux produits, 
 - recycler tout ce qui est recyclable. Le Conseil général de l’Essonne, le SIOM et de nombreux 
partenaires qui ont établi une réponse commune à l’appel à projets, bénéficieront d’un soutien 
de l’Ademe pendant 3 ans au déploiement des projets du territoire (Programme Local de 
Prévention des déchets, projet de déchèterie-ressourcerie, collecte des bio déchets…) 
 
 Réalisation de diagnostics sur le territoire portant sur la dotation des communes en 

conteneurs pour le verre et le textile qui se sont traduits par des équipements 
supplémentaires. 
 

 Sensibilisation sur la réduction des déchets avec des opérations comme : 
- La cuisine anti gaspi : le SIOM a accompagné en 2014, 5 établissements scolaires afin de 

réduire la nourriture jetée à la cantine. Parmi eux, 2 ont modifié le cahier des charges de la 
restauration, dons de surplus à la Croix Rouge, concours anti gaspi entre les écoles. En 
parallèle de nombreux ateliers ont été proposés aux habitants pour mieux consommer de 
l’achat jusqu’à la préparation, (920 participants). 

- Le jardinage au naturel : 2014 a été le démarrage de l’opération broyage-paillage. Après 
l’acquisition d’un broyeur semi-professionnel, le SIOM s’est déplacé dans les communes 
pilotes afin de proposer ce service aux habitants (50 participants) 

- En parallèle le SIOM a poursuivi la distribution de composteurs et lombri-composteurs aux 
habitants : 20 formations, distribution de 224 composteurs et 342 personnes formées. Cette 
action a été étendue auprès d’habitats collectifs, restaurant, maison de retraite et jardin 
familial. 

- 825 personnes ont été sensibilisées au jardin naturel en 2014. 
- Les éco-gestes : démarrage d’une expérimentation innovante aux côtés d’une équipe EDF, sur 

la régénération et la revitalisation des piles dans le but de prolonger la durée de vie des piles. 
- Le don et l’achat d’occasion : le vide grenier du SIOM a été l’occasion de mettre en action de 

nombreuses astuces pour réemployer les objets et vêtements (2000 visiteurs). 
- Mise en place d’une plateforme de stockage pour le verre sur son site 

3. PRINCIPALES MISSIONS ET INDICATEURS TECHNIQUES 

COLLECTER 

 L’organisation de la collecte 
Depuis le 1er janvier 2010, la société OTUS filiale de Véolia Propreté est titulaire du marché de 
collecte pour huit ans. 

 
 La collecte en « porte à porte » 

Type de déchets Fréquence collecte Contenant 

Ordures ménagères 2 à 4 fois / semaine 
Bac gris couvercle grenat 

 

Emballages ménagers, 
papier, journaux 

1 fois / semaine Bac gris couvercle 
jaune/orange 

Déchets végétaux 1 fois/ semaine à 2 fois/mois Sac papier biodégradable 
Encombrants ménagers 1 à 2 fois/ mois Dépôt sur la voie publique 

 
↓ -11% de déchets produits par habitant (ordures ménagères, emballage, papier, 

verre) entre 2010 et 2014  
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 La plateforme verre 
Afin d’optimiser la collecte de verre, le SIOM a souhaité mettre en place une 
plateforme de stockage pour le verre sur son site. Opérationnelle depuis janvier 2014, 
cela représente une moyenne de 65 tonnes de verre par semaine déchargées dans le 
collecteur. Ce verre est ensuite récupéré par Veralia jusqu’au lieu de traitement. 

 
 La collecte en « apport volontaire »  

L’usager apporte lui-même ses déchets dans des conteneurs à différents points de la 
ville. Les colonnes de verre sont équipées d’un système de « télé-relève » permettant 
de suivre à distance les niveaux de remplissage. 
 

Type de déchets Mode de dépôt 
Nombre 

équipement  
Densité 

Verre Colonne 277 1 colonne pour 
618 habitants 

Textile Borne 72 1 borne pour 
2 380 habitants 

 
Quelques chiffres : 
Végétaux :  2 Kg/ Hab 
Emballages : 38 Kg/ Hab 
Verre :  20 Kg/ Hab 
Encombrants :  26 Kg/ Hab 
Ordures Ménagères :  221Kg/ Hab 

 
Les tonnages collectés – Hors déchèterie et CTM 

 

Type de déchets Mode de collecte 
Tonnages 

collectés  en 
2013 

Tonnages 
collectés  en 

2014 
Cycle de gestion 

Ordures Ménagères Porte à porte 44 494 tonnes 43 737 tonnes 
Direction l’usine 
d’incinération 

Emballages 
ménagers / papiers 

Porte à porte 7 163 tonnes 7 336 tonnes 
Triés et recyclés ou 
incinérés 

Encombrants Porte à porte 
4 400 tonnes 

 
4 485 tonnes 

(dont 30% enfouis 
et 70 % valorisés) 

Végétaux Porte à porte 12 895 tonnes 14 368 tonnes (1)  

Verre Apport volontaire 3 520 tonnes 3 551 tonnes 
277 colonnes à 
verre. Recyclé à 
l’infini 

Textiles Apport volontaire 682 tonnes 782 tonnes 
69 bornes 
Triés et vendus ou 
recyclés 

Total  73 154 tonnes 74 259 tonnes  
 

Les tonnages collectés dans les Centres Techniques Municipaux (CTM) et à la déchèterie de Villejust : 
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Les Centres Techniques Municipaux 
 

 Tonnage collecté en 
2014 

Evolution 
2013/2014 

 
Encombrants 

713 tonnes 
-10,3% 

Gravats 660 tonnes 72,70% 

Végétaux 
 

2 612 tonnes 
5,1% 

Incinérables 1 658 tonnes 14,8% 
Ferraille 20 tonnes 81% 
DDS 70 tonnes 4,3% 
DEEE 41 tonnes -20,2% 

 
La Décheterie-ressourcerie de Villejust 

 

 
Tonnage collecté en 

2014 
Evolution 

2013/2014 
Encombrants 2 512 12,9% 
Gravats 2 289 -2,8% 
Incinérables  895 57% 
Végétaux 1 003 36,6% 
Déchets Diffus 
Spécifiques(peinture, batterie) 

127 -10% 

Déchets d’Equipements 
électriques et électroniques 

259 -13% 

Piles 4 -20% 
Ferraille 232,6 -3,8% 
Capsules Nespresso 6 20% 
Bois 255 -59,3% 
Cartouches d’encre 0,7 13% 
Mobilier 139  

 
On constate une augmentation de la fréquentation de la déchèterie de 9,49 %. Elle est passée de 50 
763 visiteurs à 55 706 visiteurs en un an. 
Les tonnages collectés et traités à la déchèterie représentent une moyenne de 137 kg de déchets 
apportés par visite. 

 
 

 Nombre de kilomètres parcourus et la consommation (GNV : Gaz Naturel de Ville, 
GO : Gasoil) 
 
 2013 2014 

Ordures Ménagères, 
(bennes 26 tonnes + 12 tonnes+minibenne) 

317 884 Km  GNV 
 

296 625 Km GNV 

Ordures Encombrants 42 400 Km GNV 
 

45 457 Km GNV 

Emballages, journaux Magasines 137 892 Km GNV 
 

146 209 Km GNV 

Déchets Verts 96 988 Km GNV 113 174 Km GNV 

Verre (26T) 41 128 Km GO 26 533  Km GO 

CTM 36 492 Km GO 31 255 Km GO 

MINI BOM 75 153 Km GO 77 870 Km GO 

Totaux 747 937 737 123 
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 Le parc des conteneurs et sacs papiers 
 

 2013 2014 

 
Bacs ménagers + bac redevance spéciale 

82 970 bacs 103 374 bacs 

Sacs papiers pour déchets végétaux 
(commandés) 

1 964 000 2 152 000 

 

TRAITER ET VALORISER 

 L’incinération à l’Unité de Valorisation Energétique de Villejust : 

 Les tonnages incinérés :  

Déchets  2013 2014 
Evolution 

2013/2014 

Déchets communes du SIOM 44 258 43 36 -1,19 % 

Déchets incinérables collectés 
en déchèterie 

570 895 57 % 

Services techniques et 
corbeilles de rues des 
communes du SIOM 

1 445 1 658 14,74 % 

Part incinérable des 
encombrants collectés en porte 
à porte 

597 84 - 610,71 % 

Apports extérieurs  33 186 49 959 50,54 % 

Total des déchets incinérés 
à l’UVE 

80 056 96 332 20,33 % 

Dévoiement déchets suite 
travaux sur fours 

-10 576 - 538 - 316 % 

Autres apports (usine 
incinération Massy +Emmaüs) 

2774 755 - 272 % 

Total des déchets incinérés 72 254 96 549 33,62% 

La part des déchets incinérés en provenance des communes à baisser de 1,19 % (baisse de la 
consommation d’une part et prise de conscience sur la nécessité de réduire ses déchets dès l’achat 
d’autre part). On constate une augmentation des apports extérieurs de 50,54 %. 

 L'incinération des déchets ménagers génère également des sous-produits : Mâchefers et 
Refiom : 

Les Mâchefers sont constitués de fractions incombustibles recueillies sous forme de solides en sortie 
de four. Le tonnage du mâchefer produit correspond à 21 % du tonnage d'ordures ménagères 
incinérées. En 2014 la totalité du mâchefer produit a été valorisée sous forme de sous-couches 
routières. 

Les 3028 tonnes de Refioms (résidus de Fumée d'incinération d'ordures ménagères) produits sur 
l'année sont valorisées en Allemagne par la société Minéral Plus.  

La valorisation énergétique : L'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) du SIOM est 
devenue unité de valorisation énergétique (UVE) en 2013. L’usine d’incinération reçoit entre 150 et 
400 tonnes de déchets par jour. Ils sont ensuite chargés dans deux fours qui brûlent chacun 6 tonnes 
par heure de déchets. 

La valorisation matière : Le SIOM a changé de prestataire au 1er janvier 2014 pour le tri des 
déchets d'emballages issus de la collecte sélective. Le prestataire choisi est Paprec Trivalorisation qui 
possède des chaînes de tri moderne et automatisées. 
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Le centre de tri est au cœur de la logistique des déchets ménagers. Chaque année, 7300 tonnes sont 
déposées par les habitants des 17 communes du SIOM dans les bacs jaunes. 
 
Le refus de tri : 
Le refus de tri a augmenté en 2014 et se situe à 21 %. L'analyse du refus de tri permet de déterminer 
les sources d'erreur : sacs fermés, emballages imbriqués, verre, autres plastiques (barquettes, pots), 
ordures ménagères. Les erreurs les plus courantes concernent les plastiques. 

 
Rappel de la composition d'un bac jaune :  
57 % de papiers 
30 % emballages en cartons, cartonnettes  
10 % emballages plastiques 
3 % emballage acier : Alu 
 

Le compostage des végétaux :  
Les végétaux sont envoyés vers la plate-forme de traitement de Zymovert à Limours où ils sont 
valorisés sous forme de compost. 9183 tonnes de compost ont ainsi été produites en 2014. 

 

Les autres recyclages :  
- Le recyclage de la ferraille : issue de la déchèterie, des centres techniques municipaux et 

d’Emmaüs. 332 tonnes ont été recyclées en 2014. 
- Le réemploi et la valorisation des textiles : les textiles en parfait état sont vendus pour un prix 

modique au profit de la solidarité dans des boutiques Emmaüs par exemple. En 2014, 782 tonnes 
de textiles ont suivi ce circuit. 

 

 Les autres modes de traitement  

- Les encombrants ménagers et gravats collectés en porte à porte sont acheminés sur la plateforme 
de tri de la société Nicollin à Buc. La part valorisable composée de carton, bois et ferraille 
représente 70 % du tonnage global. 

- Les gravats sont envoyés au centre de stockage de classe 3. Ce ne sont pas des encombrants, il 
est donc interdit de les mettre à la collecte des encombrants. 

- Les déchets diffus spécifiques sont composés essentiellement de substances chimiques. Ils ne 
peuvent pas être collectés avec les déchets ménagers. Ces déchets sont envoyés au centre de 
traitement de la société Triadis. En 2014, l'éco-organisme EcoDDS a participé à la gestion de ces 
déchets sur la déchèterie de Villejust, prenant ainsi en charge 75,5 tonnes sur les 127 tonnes de 
DDS réceptionnés. La société en assure le transport, le tri, le pesage, le regroupement, le 
traitement adapté aux caractéristiques du produit. 

- Les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) : L’éco organisme partenaire du 
SIOM est Ecosystème. Les DEEE sont collectés dans les centres techniques municipaux. Sur Igny, 
1,6 tonnes en 2014, contre 2,6 en 2013. 

Tonnages collectés : 

 Tonnage 
collectés en 

2014 

Evolution 
2013/2014 

Gros électroménager hors froid 57,2 -26,9 % 

Gros électroménager froid 29,3 -22,8 % 

Ecrans 84,5 -23,1 % 

Petits appareils en mélange 128,7 6,4 % 

Total 300 13,7% 
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La baisse du tonnage en 2014 s’explique par : 
- La progression de la collecte par les distributeurs (retour en magasins) 
- Pas de collecte exceptionnelle organisée sur le territoire du SIOM 
 
Pour 2014, la prise en charge des DEEE a permis le recyclage de :  
- 116 tonnes de ferraille 
- 61 tonnes de plastique 
- 29 tonnes de métaux non ferreux 
- 39 tonnes de verres recyclés 

Le recyclage de ces matières a permis d’éviter l’émission de 184 tonnes de CO2 et l’économie de 382 
barils de pétrole brut. 

 Le devenir des emballages : 

Une fois collectés les emballages sont transportés vers le centre de tri de Limeil Brévannes où les 
matériaux sont triés mécaniquement et manuellement. 
- Les plastiques (repreneur SIOM : Paprec) utilisés pour le rembourrage de vêtements, de 

couettes, la fabrication de nouveaux emballages comme les barquettes ou boites à œufs. 
- Les cartons d’emballages (repreneur SIOM : Paprec) sont transformés en pâte cellulosique pour 

redevenir des feuilles de papier ou de carton. 
- Les briques alimentaires (repreneur SIOM : Paprec) sont envoyées vers des papeteries. Les 

éléments qui les composent sont séparés et serviront à confectionner du papier toilette, du 
papier d’essuyage industriel, des pièces en plastique recyclé. 

- Les boites métalliques (repreneur SIOM : Paprec) recyclés en fil d’acier, bobines. 
- Les papiers et journaux (repreneur SIOM : UPM) seront transformés en pate prête à l’emploi qui 

servira à la fabrication du papier 
- Le verre (repreneur SIOM  Verallia) est à 100 % recyclé.  

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE (UVE) DU SIOM A VILLEJUST 

 
Le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse n'a pas attendu la COP21 pour 
investir le champ du développement durable. Son usine d'incinération est devenue une Unité de 
Valorisation Energétique (UVE) après un vaste programme de modernisation des installations depuis 
2011 : 
- Optimisation de la chaudière d’origine du four n° 2 
- Augmentation de la puissance de la chaudière  
- Pose d'une nouvelle chaudière à vapeur pour le four n°1 pour de produire plus de 17 tonnes de 

vapeur par heure ont 40 % sont consommés par l’usine et 60 % vendus à EDF. 
- Suppression de la tour de refroidissement 
- Installation d’un turbo-alternateur (turbine) pour produire de l’électricité. 
- Changement de procédé de traitement des fumées. 

 
Sur les 63 unités qu'exploite Véolia dans le monde, l'UVE de Villejust est la plus performante en 
matière de valorisation énergétique et parmi les 5 plus fiables en matière de fonctionnement. Avec 1 
tonne de déchets brulés elle a fourni 1524 kilowattheures d'énergie. 
Au total à partir de 95 000 tonnes incinérés elle a produit 115 712 MWh de chaleur et 23 827 MWh 
d'électricité en 2014. 
C’est à travers un circuit de 7,27 kilomètres de canalisations que le réseau de chaleur du SIOM assure 
le transport et la distribution de l'énergie thermique produite par l'Unité de Valorisation Energétique 
de Villejust. 
En 2014, ce réseau a permis de livrer plus de 17 000 MWh de chaleur nécessaire au chauffage, à la 
production d'eau chaude sanitaire et aux processus industriels des abonnés de Villejust et du parc 
d'activités de Courtabœuf. 

LE BILAN FINANCIER 2014 

Le SIOM vote deux budgets : le budget public et le budget privé. 
Le budget public recense l'activité de collecte et de traitement d'élimination des déchets ménagers des 
collectivités membres. 
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Le budget privé recense les activités de nature industrielle et commerciale : traitement des ordures 
ménagères non adhérentes et toutes prestations qui ne peuvent être couvertes par la fiscalité. 
 
Les chiffres présentés dans le bilan portent sur la consolidation des deux budgets. 
 

 Section de Fonctionnement  
 
En 2014 le compte administratif totalise des dépenses de fonctionnement de 25 119 k€ contre 24 
913 k€ en 2013, soit un écart de 206 k€ (+ 0,8%) 
S'agissant des recettes de fonctionnement, le montant total est de 32 953 k€ contre 28 851 k€ en 
2013 soit un écart de 4 102 k€ (+14,20%). 
 

 
CA 2013 

En k€ 
CA 2014 

En k€ 

Charges à caractère général 22 466 22 681 

Dépenses de personnel 1 470 1 485 

Charges financières 
 

848 828 

Autres charges de gestion courante 129 125 

Total des dépenses de 
fonctionnement 

24 913  25 119  

Produit de la fiscalité* 21 183 20 868 

Autres produits + exceptionnels 405 207 

Total des recettes de 
fonctionnement 

28 851  32 953 

 
 *vente de produits résiduels, recette déchèterie, redevance spéciale, valorisation énergétique, vente 
d’incinération, vente de GNV, participation éco organismes 
 
 

 Section d’Investissement 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 4 925 k€ pour les dépenses d’équipement et 2 507 k€ 
de remboursement en capital de la dette. 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 12 070 k€ avec une épargne nette de 5327 k€.  

 

 
CA 2013  

en k€ 
Reste à 

réaliser 2013 
CA 2014 

En k€ 
Reste à 

réaliser 2014 

Dépenses 7 756 1 106 2 418 614 

Recettes 9 132  12 070  
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 Coûts des différents flux de déchets par habitant 
 

 
OMR Verre 

Emballages, 
journaux et 
magazines 

Déchets 
des 

déchèterie
s (Hors 

gravats) 

Encombrants 
Déchets 

verts 

Déchets 
des 

services 
techniques 

(Hors 
gravats) 

Population 
du territoire 

175 
327 

175 
327 

175 327 1175 327 175 327 175 327 175 327 

Tonnages 
43 409 3 351 7 336 5 556 4 485 14 368 5052 

Ratios en 
kg/habitant 
desservi 

248 20 42 32 26 82 29 

 
Suite à la présentation en commission Intercommunalité le 4 février, il est demandé au Conseil 
municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité du SIOM pour l’exercice 2014. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 

RAPPORT. 
 

 

31. RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU 
COLLEGE EMILE ZOLA POUR L’EXERCICE 2014. 

Rapporteur Madame Hamon 
 
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 2014. 
 
Pour rappel, ce Syndicat a pour objet, selon l’article 2 de ses statuts, de favoriser par les moyens 
appropriés, l’accueil, l’adaptation et la réussite des enfants. 
 
Pour l’année 2014, 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. 
 

1. Les équipements acquis : 
Les dépenses d’investissement de 2014 : Le Syndicat a acquis 13 ordinateurs portables pour un 
montant de 6 232,82 € pour répondre aux besoins du collège. 
L’amortissement de la subvention d’équipement relatif aux acquisitions antérieures à cette année 2014 
a été maintenu. 
 

2. Les actions de prévention assurées par des associations ou sociétés : 
Les frais de fonctionnement ont légèrement baissé car l’action de prévention est passée de 3 325€ en 
2013 à 2 580€ en 2014. 
 

 L’association nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA 91) est intervenue 
en 2014 auprès de 7 classes de 6ième du collège Émile ZOLA pour un nombre total de 28 
heures. Cette action de prévention avait pour finalité de prévenir les comportements à 
risques et notamment addictifs. 

 
 Les associations suivantes ont perçu une subvention de fonctionnement pour un montant total 

de 2 500 euros : 
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 Association Autonome des Parents d’Elèves (AAPE) :    250 euros 
 Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique (APEEP) :            250 euros 
 Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) :             250 euros 
 Association sportive Union Nationale Sportive Scolaire :             1 750 euros 

  
 

3. Participation financière des communes adhérentes : 
Selon les statuts, la participation de chaque commune est fixée au prorata de sa population. 
La répartition de la participation financière des communes de 2009 à 2014 est présentée ci-après : 
 

COMMUNES 
Participation financière 

de 2009 de 2010 de 2011 de 2012 de 2013 de 2014 
IGNY 10 934,25 € 8 998,34 € 11 130,99 € 5 057,68 € 8 449,87 € 8 449,87 € 

BIÈVRES 5 211,25 € 4 273,12 € 5 285,88 € 2 401,79 € 3 908,72 € 3 908,72 € 
VAUHALLAN 2 097,96 € 1 716,28 € 2 123,05 € 964,67 € 1 605,65 € 1 605,65 € 

Montant 
total 

18 243,46 € 14 987,74 € 18 539,92 € 8 424,14 € 13 964,24 € 13 964,24 € 

 
 
4. Résultat global du Compte Administratif 2014 : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ANNÉE 2014 

Section de fonctionnement Montant en € Section d'investissement Montant en € 

    
Recettes 13 964,24 Recettes 15 006,74 

  
restes à réaliser 1 540,79 

     
Dépenses 13 472,64 Dépenses 9 392,34 

  
restes à réaliser 6 883,18 

Résultat 2014 (excédent) 491,6 Résultat 2014 (excédent) 272,01 

Résultat global 2014 (excédent) 763,61 

    Résultat 2013 (excédent) 22,27 Résultat 2013 (excédent) 659,15 

Résultat global 2013 (excédent) 681,42 

Résultat cumulé (excédent) 513,87 Résultat cumulé (excédent) 931,16 

Résultat global 2014 (excédent) 1 445,03 

 
Suite à la présentation en commission intercommunalité le 4 février, il est demandé au Conseil 
municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité pour l’exercice 2014 du Syndicat 
intercommunal pour la gestion du collège Emile Zola. 
 
Madame Ribière  

Ce syndicat est dissout ? 

 
Madame Hamon  

On a écrit une lettre au Préfet pour qu’il prenne la décision de le dissoudre. On attend sa réponse. 
 

Madame Ribière  

Pour le coup, il met des années à dissoudre un syndicat atypique puisque les communes n’ont pas à 
s’occuper des collèges mais, par contre, il dissout le SIOM. 

 
Monsieur le Maire 

Il y a des incohérences. 
 

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

RAPPORT. 
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32. MODIFICATION DES COMMISSIONS ET DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL APPELES A SIEGER AU SEIN DES COMMISSIONS MUNICIPALES  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
L’article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil municipal peut 
former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au 
Conseil. 
 
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est Président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination, ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Lors 
de cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les 
présider si le Maire est absent ou empêché. 
 
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions doit 
respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des 
élus au sein de l’assemblée communale. 
 
Le Conseil d’Etat a admis dans son jugement n°353890 du 20 novembre 2013 que le remplacement 
des membres des commissions municipales peut intervenir en cours de mandat pour des motifs tirés 
de la bonne administration des affaires de la commune, tant dans leur objet que dans leur 
composition.  
 
Aussi, suite à la nouvelle organisation des services, il est nécessaire de modifier l’ensemble des 
commissions municipales afin d’assurer une bonne administration des affaires de la commune. 
 
Par la délibération n° 2014-06-04-20 du 4 juin 2014, le Conseil municipal a créé les commissions 
municipales suivantes : 
 

Nom 
 

Président 
 

Titulaires Suppléants 

Education et Périscolaire Maire  6 +1 +1 6 +1 +1 

Intercommunalité  Maire 
L’ensemble du 

Conseil municipal 

Administration Générale, Finances, Personnel, 
Nouvelles technologies, Développement 
économique 

Maire 6 +1 +1 6 +1 +1 

Urbanisme, Travaux, Développement durable Maire 6 +1 +1 6 +1 +1 

Jeunesse, Sport, Culture, Animation, Vie 
associative 

Maire 6 +1 +1 6 +1 +1 

Solidarités – Petite enfance Maire 6 +1 +1 6 +1 +1 

 
 
Il est proposé de modifier les commissions selon le tableau ci-dessous : 
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Nom 
 

Président 
 

Titulaires Suppléants 

Education, Périscolaire, Petite enfance Maire  5 +2 +1 5 +1 +1 

Solidarités  Maire 5 +2 +1 5 +1 +1 

Culture, Animation, Communication, Jeunesse, 
Sport 

Maire 5 +2 +1 5 +1 +1 

Administration Générale, Finances, Personnel, 
Nouvelles technologies, Développement 
économique, Intercommunalité 

Maire 6 +1 +1 6 +1 +1 

Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces 

Maire 6 +1 +1 5 +1 +1 

Accessibilité aux personnes handicapées Maire 2+1+1 2+1+1 

 
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/développement économique le 4 février, il est demandé au Conseil municipal de :  

 Abroger la délibération n° 2014-06-04-20 du 4 juin 2014 
 Modifier l’article 7 du règlement intérieur du Conseil municipal adopté par la délibération 

n°2014-07-02-14 relatif aux commissions municipales 
 Fixer le nombre et l’objet des commissions municipales 
 Elire les membres y siégeant 

 

Nom 
 

Président 
 

Titulaires Suppléants 

Education, Périscolaire, Petite enfance Maire  5 +2 +1 5 +1 +1 

Solidarités  Maire 5 +2 +1 5 +1 +1 

Culture, Animation, Communication, Jeunesse, 
Sport 

Maire 5 +2 +1 5 +1 +1 

Administration Générale, Finances, Personnel, 
Nouvelles technologies, Intercommunalité 

Maire 6 +1 +1 6 +1 +1 

Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces 

Maire 6 +1 +1 5 +1 +1 

Accessibilité aux personnes handicapées Maire 2+1+1 2+1+1 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

ABROGE la délibération n° 2014-06-04-20 du 4 juin 2014 

 
MODIFIE l’article 7 du règlement intérieur du Conseil municipal adopté par la délibération 

n°2014/07/02/14  
 

FIXE le nombre et l’objet des commissions municipales ci-dessous 

 
ELIT les membres ci-dessous y siégeant 

 

Nom 
 

Président 

 

Titulaires Suppléants 

Education, Périscolaire, 
Petite enfance 

Maire  

 

Mme Laetitia HAMON 
Mme Sandrine ALESSANDRONI 

Mme Nicole TODESCHINI 

Mme Valérie BOUIN 
M. Georges TICKES 

Mme Nathalie FRANCESETTI 
Mme Laurette DELTERAL 

M. Pierre SALINIER 
 

 

Mme Paulette GORSY 
M. Philippe COLZY 

Mme Marie-Laure MALOIZEL 

M. Rémi BOYER 
Mme Cassandre BONNEFOND 

Mme Aryana HAYDARI-MARMIN 
Mme Françoise RIBIERE 

 
  

Solidarités  Maire 

 

Mme Paulette GORSY 
M. Claude DAULHAC 

Mme Marie-Laure MALOIZEL 

M. Frédéric DURO 
Mme Valérie BOUIN 

Mme Patricia LECLERCQ 
Mme Nathalie FRANCESETTI 

Mme Noémie LE MENE 
 

Mme Laetitia HAMON 

M. Georges TICKES 
Mme Annie ALEDEBERT 

M. Hervé DUTHOIT 
M. Clément MOISON 

Mme Laurette DELTERAL 

M. Jean-Francis RIMBERT 

Culture, Animation, 

Communication, Jeunesse, 
Sport 

Maire 

 

M. Clément MOISON 
Mme Claire CHARPENTIER 

Mme Béatrice GREGOIRE 

M. Patrick JOUENNE 
M. Francis DELAPLACE 

Mme Sandrine ALESSANDRONI 
Mme Laetitia HAMON 

Mme Noémie LE MENE 

 

Mme Nathalie FRANCESETTI  
Mme Paulette GORSY 

M. Claude DAULHAC 

Mme Cassandre BONNEFOND 
Mme Aryana HAYDARI-MARMIN 

M. Jean-Francis RIMBERT 
Mme Marie-Laure MALOIZEL 

 

Administration Générale, 

Finances, Personnel, 
Nouvelles technologies, 

Intercommunalité 

Maire 

 

M. Vincent DARDARE 
M. Philippe COLZY 

Mme Patricia LECLERCQ 

Mme Nathalie FRANCESETTI 
Mme Nicole TODESCHINI 

M. Patrick JOUENNE 
M. Patrick BARZIC 

Mme Françoise RIBIERE 

 

Mme Annie ALDEBERT 
M. Rémi BOYER 

M. Jacques MALBEC DE BREUIL 

M. Clément MOISON 
M. Claude DAULHAC 

Mme Laetitia HAMON 
M. Frédéric DURO 

M. Pierre SALINIER 
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Urbanisme, Travaux, 

Développement durable et 
commerces 

Maire 

 

M. Rémi BOYER 
Mme Annie ALDEBERT 

M. Richard TURPIN 
Mme Patricia LECLERCQ 

M. Hervé DUTHOIT 

M. Vincent DARDARE 
Mme Béatrice GREGOIRE 

M. Jean-Francis RIMBERT 
 

Mme Nathalie FRANCESETTI 
M. Jacques MALBEC DE BREUIL 

Mme Paulette GORSY 

M. Patrick JOUENNE 
Mme Laetitia HAMON 

M. Frédéric DURO 
M. Pierre SALINIER 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 
Maire 

M. Richard TURPIN 

Mme Paulette GORSY 
Mme Marie-Laure MALOIZEL 

Mme Françoise RIBIERE 
Association des Parents 

d’Enfants Inadaptés (APEI) 

Mme Patricia LECLERCQ 
M. Rémi BOYER 

M. Patrick BARZIC 
Mme Noémie LE MENE 

 
 

 
33. CONVENTION AVEC L’ETAT RELATIVE A L’ENREGISTREMENT DES DEMANDES DE 

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 

Rapporteur Monsieur Duro 
 

La Ville d’IGNY est un service d’enregistrement des demandes de logement locatif social depuis 
plusieurs années, via une interface web avec les services de la Préfecture de l’Essonne. 
 
Le système d’enregistrement des demandes (dit « numéro unique ») a été profondément réformé. 
Une convention entre l’Etat et les services d’enregistrement a été signée en 2011. 
 
Pour tenir compte des évolutions de la règlementation, une nouvelle convention se substitue à la 
convention du 6 juin 2011. 
 
Le Préfet de la Région Ile-de-France doit signer avec chaque service d’enregistrement ce document. 
 
Suite à la présentation en Commission solidarités et petite enfance le 9 février, il est demandé au 
Conseil municipal d’approuver les termes de la convention entre l’Etat et les services d’enregistrement 
de la demande de logement social et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la 
convention. 
 
Monsieur Salinier 

Au niveau de la commune, y a-t-il eu des demandes de Droit Au Logement Opposable (DALO) ? Peut-
on en connaître le nombre ? 

 

Madame Gorsy 
Il y en a eu six cette année sur la commune. On avait proposé quelqu’un pour les bungalows mais ça 

a été refusé pour ressources inférieures. 
 

Monsieur Duro 
S’il y en a si peu, c’est qu’en général, les DALO sont sur le contingent Préfecture et rarement sur le 

contingent ville car elle en a très peu. 

 
VOTE : unanimité 
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34. MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT DES ACTIVITES PERI ET EXTRA SCOLAIRES  
Rapporteur Madame Hamon 
 

Dans le cadre de sa politique enfance, la commune met à disposition des familles des modes de 
gardes adaptées autour du temps scolaire, avant la classe, durant la pause méridienne, après la classe 
et durant les vacances scolaires. Afin d’assurer la meilleure qualité d’accueil des enfants et des 
familles, un règlement des activités péri et extrascolaire est élaboré par la ville.   
 
Les activités péri et extra scolaires sont soumises à la règlementation de la Protection Maternelle 
Infantile (PMI), de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et des exigences de la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  
 
Le précédent règlement n’est plus adapté au besoin des usagers et aux contraintes de fonctionnement 
des services. En effet, le règlement des activités périscolaires date de 1998 (délibération du 21 
octobre 1998). Il a été modifié le 18 octobre 2000. De plus, il ne prend pas en compte les nouvelles 
activités : ateliers du mercredi, études dirigées.  
 
Le nouveau règlement détaille les modalités d’accueil des enfants, les modalités d’inscription et de 
réservation, les modalités de facturation (…) 
 
Suite à la présentation en Commission éducation et périscolaire le 9 février et aux groupes de travail 
réalisés avec les fédérations de parents d’élèves, il est demandé au Conseil municipal d’approuver les 
termes du présent règlement. Il est dit que le règlement périscolaire sera applicable au 1er septembre 
2016. 
 
VOTE : unanimité 

 

 
35. MODIFICATION DE LA TARIFICATION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES ET 

EXTRASCOLAIRES A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2016 : PENALITES DE RETARD 
Rapporteur Madame Hamon 
 
Le nouveau règlement périscolaire pose un certain nombre de règles et de contraintes aux usagers du 
service. Les services constatent régulièrement un retard des parents le soir pour venir chercher leurs 
enfants. Ces retards posent de véritables contraintes organisationnelles, humaines et financières aux 
services. Par conséquent, afin de contraindre les usagers à respecter le dit règlement et notamment 
les horaires de fermeture des accueils périscolaires, il est proposé de fixer des pénalités pécuniaires. 
Elles seront applicables aux familles n’ayant pas informées les agents en charge de leur enfant. Il est 
précisé que depuis la rentrée scolaire 2015/2016, les familles disposent d’une petite carte visite 
précisant les coordonnées et les horaires des différents accueils périscolaires et extrascolaires. 

 
Il est proposé le barème ci-dessous en cas de retard aux différentes activités périscolaires et 
extrascolaires : 

 Moins de 30 minutes : 5 € par enfant 

 De 30 mn à 1 heure : 10 € par enfant 

 Supérieur à 1 heure : 20 € par enfant 
 
Ce barème s’applique en plus du coût de l’activité.  

 
Absence non justifiée en accueil de loisirs : 10 € par jour et par enfant.  

 
Suite à la présentation en Commission éducation et périscolaire le 9 février et aux groupes de travail 
réalisés avec les parents d’élèves, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le barème de 
pénalités des activités périscolaires et extrascolaires. Il sera applicable à compter du 1er septembre 
2016. 
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Monsieur Salinier  
Je reconnais qu’il y a eu un vrai travail. Je n’oublie pas, qu’à ma demande, vous avez différé le vote 

lors du dernier Conseil municipal. Je ne suis donc pas inquiet sur le consensus qui a été obtenu, sauf 

sur un point : les pénalités. Nous n’y sommes pas opposés mais la seule chose qui m’inquiète est, par 
exemple, pour l’inscription aux centres de loisirs. Il est bien expliqué que la famille s’inscrit avant une 

date limite. Et si pour une raison quelconque, elle modifie sa demande ou ne peut pas mettre ses 
enfants, une pénalité de dix euros s’applique par jour. Je n’ai pas eu le temps de vérifier mais le 

problème est que la tarification est en fonction du quotient familial. Or, il peut y avoir la même 

pénalité de dix euros pour quelqu’un payant dix euros par jour ou un euro vingt : ceci nous soucie un 
petit peu au plan de l’égalité et du changement de logique entre la tarification et la pénalité. J’aurais 

tendance à suggérer qu’on puisse ajouter que la pénalité est à dix euros sans pouvoir dépasser le prix 
de la journée payée.  

Pour revenir aux pénalités pour les temps extra-horaires, vous dites « Le barème s’applique en plus 
du coût de l’activité ». Or, comme il s’agit de retard, ça veut dire que la famille aura payée de 17h à 

19h, puis vous lui facturerez dix euros, puis vous lui facturerez le temps entre 19h et 19h30 : c’est 

énorme. 
 

Madame Hamon  
Pour l’annulation sur le temps périscolaire et extrascolaire, si les parents n’annulent pas et donc 

prennent une place en plus, on a du personnel embauché en fonction. Par exemple, aux vacances de 

Noël, deux familles ont réservé quatre places pendant trois jours et ils ne sont pas venus malgré les 
appels du service : ça représente un animateur. S’ils préviennent, ils ne sont pas facturés de la 

pénalité. 
 

Monsieur Salinier  
Je ne suis pas contre la pénalité. Je veux simplement vous montrer qu’il y a un écart entre la famille 

qui paierait deux euros la journée et à qui on facture dix euros de pénalités. 

 
Madame Hamon  

C’est le but de la pénalité. Le coût réel d’une journée pour un enfant est de quarante-cinq euros. Du 
coup, on ne dépasse pas le coût réel de la journée. Donc, même si la facture est de deux euros 

cinquante, si on rajoute les dix euros, on est à douze euros cinquante. Et pour le maximum qui est à 

dix-huit euros, ça fait vingt-huit euros : donc, on ne dépasse pas. 
La partie retard est pour tout dépassement d’horaires. En l’absence d’information de la famille 

prévenant du retard, une pénalité sera facturée pour chaque enfant. Et s’ils sont en retard et que 
l’activité est commencée, cette dernière sera facturée selon le quotient familial avec, en plus, la 

pénalité selon le temps dépassé.   

 
Monsieur Salinier  

Le retard ne concerne qu’après 19h ? 
 

Madame Hamon  
Non : l’enfant peut être inscrit de 16h à 17h30. Après 19h, on est obligé d’avoir deux animateurs, 

même pour un enfant. 

 
Monsieur Salinier  

 S’il reste jusqu’à 19h30, vous facturez aussi la demi-heure ? 
 

Madame Hamon  

Légalement, même au bout de cinq minutes, vous savez aussi bien que moi ce qu’on doit faire. 
 

Monsieur Salinier  
Oui, je sais. On n’est pas contre mais c’est pour vous embêter. 

 
Monsieur Duro 

Vous êtes vraiment taquin aujourd’hui. 
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Monsieur Salinier  
Non mais c’est pour vous dire qu’on en a parlé avec les parents. On est d’accord sur tout sauf sur ce 

point-là. 

 
Madame Hamon  

Les parents sont d’accord. 
 

Monsieur Salinier  

Pas tous.  
 

Madame Hamon  
Les trois associations de parents d’élèves sont d’accord. 

 
Monsieur Salinier  

Tant mieux. 

 
Monsieur le Maire 

Le but est de casser des comportements excessifs ne respectant pas les règles et déclenchant ensuite 
une organisation spécifique. Je trouve, au contraire, que le règlement a pris soin de bien préciser les 

conditions dans lesquelles les pénalités s’appliqueraient. Il suffit de prévenir. 

 
Monsieur Salinier  

Pas pour les vacances. 
 

Monsieur le Maire 
Mais si : c’est écrit. 

 

Madame Hamon  
« Les parents pourront annuler ou modifier la réservation de leurs enfants jusqu’à huit jours à 

l’avance. Elle doit être formulée par écrit ou par mail au service Education et ne sera prise en compte 
qu’à compter de la réception de cette demande par le service. Les réservations pour les vacances sont 

fermes et définitives à compter de la date limite. Passée cette date, toute absence non justifiée 

(maladie avec certificat médical ou cas de force majeur accepté par le service) entrainera une pénalité 
de dix euros. A compter de trois retards non justifiés, la procédure de non-respect du règlement sera 

engagée. » 
 

Monsieur le Maire 

Franchement, tout est bordé. Vous comprenez bien que le problème est les animateurs qu’on paie. Il 
faut donc instaurer des règles. Le fait d’avoir travaillé avec les parents d’élèves est une bonne chose. 

On a pris du temps pour le faire : tant mieux. 
 

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, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 
DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
                             Abstentions : 4 M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 
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36. MODIFICATION DU PERIMETRE SCOLAIRE 
Rapporteur Madame Hamon 

 

Par l’application de l’article L212-7 du Code de l’Education, la Ville est compétente, par délibération, 
pour la définition des périmètres scolaires et l’affectation des élèves en fonction de cette sectorisation 
des écoles. Par ailleurs, la décision d’affectation s’impose aux familles par application de l’article L131-
5 du Code de l’Education.   
 
Par conséquent, le Conseil municipal doit délibérer pour déterminer le périmètre scolaire en veillant à 
contribuer à la mixité sociale de la population scolaire et à assurer une gestion équilibrée des effectifs 
et des locaux scolaires. 
 
L’inscription des élèves s’effectue dans l’école du périmètre correspondant à l’adresse du domicile des 
responsables légaux. Les écoles de la ville d’Igny ont un périmètre qui regroupe plusieurs rues. 

 
Un nouveau quartier apparait sur le secteur de Gommonvilliers, secteur situé près des écoles Jules 
Ferry et Charles Perrault.  
Ces écoles ont la capacité d’accueillir de nouveaux élèves, contrairement au groupe scolaire Joliot 
Curie qui n’a plus de salles disponibles. 
Par ailleurs, il est important de noter que la nouvelle résidence Bellevue sera rattachée au groupe 
scolaire JB Corot comme prévu dans le schéma précédent.   
 
Au vu de ces éléments, et après concertation avec l’Inspection Académique, les directeurs d’école, les 
associations de parents d’élèves, il est proposé au Conseil municipal d’affecter le quartier des 
Ruchères aux écoles Jules Ferry et Charles Perrault et de rééquilibrer les autres rues. 
 
Ces dispositions seront applicables pour la rentrée scolaire 2016. 
Ce changement de périmètre n’est imposé qu’aux nouveaux inscrits sur la commune. Il reste facultatif 
pour les familles dont les enfants sont déjà scolarisés. 
 
Suite à la présentation en Commission éducation et périscolaire le 9 février 2016, il est demandé au 
Conseil municipal : 

 D’approuver le nouveau périmètre scolaire 
 Dit que ces dispositions seront applicables pour la rentrée scolaire de septembre 2016 
 Dit que ce changement de périmètre scolaire n’est imposé qu’aux nouveaux inscrits.  
 Dit que le nouveau périmètre reste facultatif pour les familles dont les enfants sont déjà 

scolarisés sur la commune en cycle maternel ou élémentaire.  
 
Madame Ribière  
Selon les prévisions des effectifs de la rentrée, j’ai cru comprendre qu’il risquait d’y avoir trois 

fermetures de classes. C’est bien ça ? 
 

Madame Hamon  

Oui. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

 
37. CONVENTION FRAIS PERISCOLAIRES 2015-2016 

Rapporteur Madame Hamon 
 
Dans le cadre d’accords de dérogations scolaires pour des enfants n’habitant pas la commune, ces 
derniers sont amenés à fréquenter les services périscolaires de la commune d’accueil.  
  
La commune de Massy souhaite participer aux frais périscolaires de ces administrés bénéficiant d’une 
dérogation scolaire dans les écoles publiques de la commune d’Igny. La ville de Massy participe aux 
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frais liés aux activités périscolaires comme la restauration scolaire, les accueils du matin et du soir, 
l’étude. 
  
Par conséquent, la commune d’Igny facturera à la ville de Massy les prestations énoncées ci-dessus 
selon la tarification hors commune en vigueur. La ville de Massy se chargeant ensuite de refacturer 
ses administrés selon sa propre tarification.  
 
Suite à la présentation en Commission éducation et périscolaire le 9 février 2016, il est demandé au 
Conseil municipal : 

 D’approuver les termes de la convention non réciproque avec la ville de Massy,  
 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la présente convention et tous les 

documents relatifs à cette affaire ainsi que les éventuels avenants à venir. 
   

VOTE : unanimité 

 
 

38. NOUVELLE TARIFICATION MINI-CAMPS, SEJOURS SPORTIFS ET STAGES.  

Rapporteur Madame Hamon 

 
La commune a délibéré le 24 juin 2015 pour la mise en place d’une nouvelle tarification des activités 
périscolaires et extrascolaires. Afin de poursuivre ce travail et d’apporter une plus grande cohérence à 
la tarification des activités communales à destination des enfants, il est proposé de revoir les modes 
de calculs de la tarification des mini-camps, des séjours sportifs et stages.  
 
Par conséquent afin d’être en cohérence avec la tarification périscolaire, le principe de dégressivité 
sera abandonné. Il est proposé d’appliquer le quotient familial délibéré le 24 juin 2015 pour 
l’ensemble des activités périscolaires et extrascolaires à savoir :  

 Revenus/Nombre de parts avec une part par personne au foyer soit : 
 1 enfant : 3 parts 
 2 enfants : 4 parts 
 3 enfants : 5,5 parts 
 1 part supplémentaire pour 1 enfant handicapé 
 1 part supplémentaire pour une famille monoparentale 

 
 Application du tarif minimum pour les quotients familiaux inférieurs ou égaux à 178 
 Application du tarif maximum pour les quotients supérieurs ou égaux à 1397.  

   
Le tarif est calculé selon la formule suivante :  
Tarif = A x QF + B 
 
A= (Tarif maxi-tarif mini) / (Qf maxi-qf mini) 
 
B= T mini- (QF minixA). 
 
Il est proposé d’appliquer en minimum la facturation de 10 % du coût réel du séjour pour les familles 
ayant un quotient familial inférieur à 178 et 90% du coût réel du séjour pour les familles ayant un 
quotient familial supérieur ou égal à 1397 €.    
 
Suite à la présentation en commission Education et Périscolaire le 9 février et en commission 
jeunesse/sport/culture/animation/vie associative le 8 février, il est demandé au Conseil 
municipal d’adopter le principe d’une tarification basée sur un minimum et un maximum de tarif et de 
quotient familial selon une progression linéaire entre ces 2 extrêmes en appliquant la formule : Tarif = 
A x QF + B, de fixer le seul minimal de tarification à 10% du coût réel du séjour pour un quotient 
familial inférieur ou égal à 178 et un tarif maximal à 90 % du coût réel pour un quotient familial 
supérieur ou égal à 1397.   
 

VOTE : unanimité 
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39. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA VILLE DE VAUHALLAN 
DEFINISSANT LES MODALITES DE PARTICIPATION AVEC LES VAUHALLANAIS AUX 

ACTIVITES SPORTIVES DE LA VILLE D’IGNY EN PERIODE DE VACANCES 

SCOLAIRES. 
Rapporteur Monsieur Moison 
 
Dans le cadre de l’organisation des animations sportives, se déroulant pendant les vacances scolaires, 
les inscriptions de personnes hors commune, sont autorisées.  
 
Le tarif proposé pour les animations sportives, depuis le 1er juillet 2012, par jour et par enfant est de 
13 euros pour les personnes hors commune, correspondant au coût réel d’un après-midi par enfant. 
 
La convention entre la ville de Vauhallan et la ville d’Igny établie en date du 20 juillet 2012, d’une 
durée d’un an renouvelable 2 fois, est arrivée à échéance. 
 
Considérant à ce jour l’absence de services similaires sur le territoire communal de Vauhallan, il est 
proposé de la renouveler, avec la même répartition. 
 
Le tarif pour les Vauhallannais était fixé à 5 euros. La Mairie de Vauhallan prenait en charge les 8 
euros restant correspondant au tarif pour les personnes hors commune. 
 
Suite à la présentation en Commission jeunesse/sport/culture/animation/vie associative le 8 février, il 
est demandé au Conseil municipal : 
D’approuver les termes de la convention avec la Ville de Vauhallan,  
D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la présente convention et tous les 
documents relatifs à cette affaire ainsi que les éventuels avenants à venir.  
 
VOTE : unanimité 
 

 
40. RENOUVELLEMENT DU LABEL INFORMATION JEUNESSE (IJ) 

Rapporteur Monsieur Moison 
 
Le PIJ a ouvert ses portes en septembre 2011 et a obtenu son premier label IJ en avril 2012. Le label 
est attribué par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) 
et le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) pour une période de 3 ans. 
Cette ouverture a permis à la ville d’assoir sa politique jeunesse puisqu’étant la première structure 
municipale dédiée aux 12-25 ans. La fréquentation du public ne cesse d’augmenter depuis 2011 et les 
dispositifs sont de plus en plus prisés par les Ignissois(ses). 
Monsieur Clément Moison, Maire-adjoint à la Jeunesse et aux Sports, propose de demander le 
renouvellement de ce label. Pour cela, un dossier a été remis à la DDJSCS en vue d’un examen par la 
commission régionale. 
 
Pour rappel, le label apporte les garanties suivantes : 
- Le critère de qualité du label : la garantie de l’Etat (depuis 1969). Les documents de cadrage 
garantissent une déontologie commune et un gage de qualité. L’appartenance au réseau assure d’être 
au plus près de la politique Jeunesse nationale et facilite l’accès aux dispositifs territoriaux (Etat, 
Région et Département) ainsi qu’aux événements régionaux (soutien financier de la Région IDF par 
appel d’offre). 
- Confère à la structure labellisée une meilleure lisibilité (un logo national) et lui permet de se 
positionner au sein du réseau d’acteurs locaux. La promotion de la structure via les outils de 
communications (IJ Mag, IJScope), le Web (cidj.com) et les réseaux sociaux. 
- L’appartenance à un réseau permet de vaincre l’isolement et de mutualiser les pratiques notamment 
en participant à l’animation du réseau départemental (groupes d’échanges, groupes de travail 
thématiques, action commune, formation continue…). 
- L’analyse, l’évaluation, les statistiques sur les publics permettent de disposer de données consolidées 
sur la Jeunesse et de répondre au plus près aux besoins d’information des jeunes. 
- La formation des professionnels du réseau IJ est assurée gratuitement.  
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- Actuel-Cidj : un fonds documentaire fiable et exhaustif réalisé en fonction des demandes du public et 
enrichi par une veille informative permanente. Cette encyclopédie de 333 dossiers, 40 000 adresses et 
8000 sites Internet est mise à jour chaque année. 

 
Suite à la présentation en Commission jeunesse/sport/culture/animation/vie associative le 8 février, il 
est demandé au Conseil municipal de : 

 Demander le renouvellement pour 3 ans du label Information Jeunesse 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à cette 

labellisation. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

41. BOURSE A PROJETS : BOURSE IGNY'TIATIVES JEUNES 
Rapporteur Monsieur Moison 
 

Depuis 2013, le Point Information Jeunesse (PIJ) propose une bourse destinée aux Ignissois de 16 à 
25 ans. Pour rappel, ce dispositif a été mis en place par la ville d’Igny afin de soutenir, développer et 
promouvoir les initiatives des jeunes dans tous les domaines d’activités. Le PIJ apporte aux 
demandeurs de bourse une aide technique, pédagogique pour le montage du dossier. 
 
Suite au souhait de Monsieur Clément Moison, Maire-adjoint à la Jeunesse et aux Sports, d’encourager 
le développement de projets individuels ou collectifs des jeunes ignissois, les bourses Igny’tiatives 
sont déclinées depuis juin 2015 en : 
- Bourses Igny’tiative individuelles 
- Bourses Igny’tiative collectives. 
Cette nouvelle version du dispositif a été un succès puisque 8 bourses ont été attribuées et ce dans 
divers domaines : culturel, solidarité, humanitaire…. Monsieur Clément Moison souhaite pérenniser ce 
dispositif.  
 
Cette évolution du dispositif entraîne une modification du règlement qui porte principalement sur : 

- La somme allouée au(x) porteur(s) de projet, puisque le montant passe à 250€ maximum 
pour les Bourses Igny’tiatives individuelles et 500 € maximum pour les Bourses Igny’tiatives 
collectives. 

- La nature de la contrepartie, en effet pour les bourses dont l’objet est de découvrir, aider, ou 

participer à un projet porté par la ville, le lauréat devra réaliser dix-huit heures au sein de(s) 

service(s) de la ville ou d’une association ignissoise. Ces heures pourront être réparties sur 

plusieurs semaines. 

Les démarches des candidats restent inchangées, à savoir : 
- Retirer un dossier au PIJ 
- Signer le règlement d’Igny’tiatives Jeunes 
- Présenter son dossier aux membres du jury  
- Réaliser une restitution après projet sous forme d’exposition, débats, film ou effectuer 18h 

dans le(s) service(s) de la ville selon le type de projets. 
 

Le dossier est étudié lors du jury d’attribution, présidé par l’élu à la Jeunesse et aux Sports, celui-ci 
émettant un avis notifié sur la convention d’attribution.  Cette convention permettant le versement de 
la bourse au lauréat. 
 
Suite à la présentation en Commission jeunesse/sport/culture/animation/vie associative le 8 février, il 
est demandé au Conseil municipal de 

 Approuver la convention d’attribution et le règlement de la bourse Igny’tiatives jeunes, 
annexés à la présente délibération.  

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer chaque convention d’attribution de 
bourse Igny’tiatives jeunes, suite à l’avis favorable du jury d’attribution. 

 
VOTE : unanimité 
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42. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA VILLE D’IGNY A L’AGENCE 

TERRITORIALE DE L’ENERGIE DU PLATEAU DE SACLAY (ATEPS) 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

L’ATEPS est une association loi 1901 ayant pour objet de permettre la participation de l’ensemble des 
acteurs du territoire, entreprises, artisans, universités et centres de recherches, associations, bailleurs, 
particuliers, aux objectifs de maîtrise des consommations d’énergie par des actions de conseil et 
d’information 
 
Les statuts de l’association prévoient dans l’article 6 que chaque membre fondateur de l’association 
bénéficie d’un représentant au Conseil d’administration. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de désigner Madame Nathalie FRANCESETTI en qualité de 
représentant de la ville d’Igny au Conseil d’administration de l’ATEPS. 
 
VOTE : unanimité 
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43. POUR INFORMATION 

 

Article 133 du code des marchés publics : liste des marchés conclus en 2015 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 : de 20 000 à 89 999,99 € HT       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Aménagement d’aires de jeux au centre de l’enfance 
Françoise Dolto 

10/07/2015 Société SB.PRO-POSE 95130  

Aménagement d’une aire de jeux au square de 
Gommonvilliers 

   Marché à lots 

Lot : Aménagement d’une aire de jeux 
08/12/2015 

Gpt SN FALLEAU/SA 
ELASTISOL 

94520  

Lot : Aménagement d’espaces verts 
08/12/2015 

Entreprise ALLAVOINE 
PARCS ET JARDINS 

91570  

Contrat accord cadre relatif à la réalisation des travaux 

d’entretien et d’amélioration du patrimoine bâti de la 

commune 
    

Lot : travaux de serrurerie et de menuiseries extérieures 

- Installation de portes coulissantes à Françoise DOLTO 
02/11/2015S ENT OBATEM 91700  Marché subséquent 
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MARCHES DE TRAVAUX : de 90 000 à 5 185 999.99 € HT 

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Travaux de réhabilitation des locaux de l’ancienne Poste 
et transformation en ERP 

03/06/2015 
Entreprise SOMMA 

FRERES 
78470 Entreprise générale 

Travaux de réhabilitation de réseaux d’assainissement 
d’eaux usées 

22/10/2015 
Gpt SEIRS TP 

SAS/SEGEX SAS 
91320  

Travaux de mise en séparatif de réseaux 
d’assainissement 

22/10/2015 
Gpt SEGEX SAS/TERE 

SAS 
91320  

     
MARCHES DE TRAVAUX : de plus de 5 186 000 € HT  
 

    

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Sans objet     

     

MARCHES DE FOURNITURES : de 20 000 à 89 999,99 € HT 
 

    

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Acquisition de tentes, matériels et équipements 
spécifiques évènementiels 

28/07/2015 Ent SAMIA DEVIANNE 34510 
 

     

MARCHES DE FOURNITURES : de 90 000 à 206 999.99 € HT     

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Fourniture et livraison de chèques cadeaux multi-
enseignes 

23/10/2015 
Société EDENRED 

France SAS 
92240 Sur 4 ans 

Fourniture et livraison de denrées alimentaires avec 
conception de menus pour le multi-accueil 

02/12/2015 Société ELRES ELIOR 94260 Sur 4 ans 
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MARCHES DE FOURNITURES :  de plus de 207 000.00 € HT      

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Sans objet     

     
MARCHES DE SERVICES : de 20 000 à 89 999,99 € HT     

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Nettoyage de locaux et de vitrerie     en groupement de commande CAPS 
Marchés à lots  

Lot : Nettoyage des vitreries 
02/01/2015 

Société SAS EUROPE 
SERVICE PROPRETE ESP 91170 Sur 4 ans 

MARCHES DE SERVICES : de 90 000 à 206 999.99 € HT 
 

      

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Sans objet     

     

MARCHES DE SERVICES : de plus de 207 000 € HT        

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Nettoyage de locaux et de vitrerie     
en groupement de commande CAPS 

Marchés à lots 

Lot : Nettoyage des locaux 
02/01/2015 

Société SAS EUROPE 
SERVICE PROPRETE ESP 

91170 Sur 4 ans 

       

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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44. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 

Décision n° 2015-75 : partenariat ville d’Igny et opéra de Massy – contrat d’achat de billets de 
spectacles. 
La ville a confié à l’opéra de Massy, dont le siège social se situe au 1, place de France 91300 Massy, la 
fourniture de places de spectacles à prix réduits, sous une formule d’abonnements, pour une revente 
au public ignissois aux mêmes conditions préférentielles pour 3 séances en 2015 et 3 autres séances 
en 2016 pour un montant total de 2 135,00 € ttc. 
 
Décision n° 2015-76 : partenariat ville d’Igny et théâtre de Longjumeau – contrat d’achat de billets de 
spectacles. 
La ville a confié au théâtre de Longjumeau, dont le siège social se situe au 20, avenue du Général de 
Gaulle 91160 Longjumeau, la fourniture de places de spectacles à prix réduits, sous une formule 
d’abonnements, pour une revente au public ignissois aux mêmes conditions préférentielles pour 3 
séances en 2016 pour un montant total de 655,00 € ttc. 
 
Décision n° 2015-77 : convention d’accompagnement à la fiscalité locale : mise en œuvre des 
préconisations pour locaux vacants et omissions. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus avec la société ECOFINANCE, dont le siège social se situe 
au 5 avenue Albert Durand – Aéropôle Bât 5 – 31700 Blagnac selon la rémunération d’Ecofinance 
suivante : 

 Un prix forfaitaire de 7 500 € ht 
 Une rémunération proportionnelle à l’augmentation des recettes finances constatées et 

consécutives aux travaux menés. Rémunération de 50% du gain constaté au-delà du forfait 
de 7 500 €. 

 Le tout limité à 15 000 € ht. 
 
Décision n° 2015-78 : préparation et animation de la CCID (Commission Communale des Impôts 
Directs). 
La ville a signé une convention relative à l’amélioration de l’équité fiscale et l’optimisation des 
ressources fiscales par la modification des bases avec la société ECOFINANCE, dont le siège social se 
situe au 5 avenue Albert Durand – Aéropôle Bât 5 – 31700 Blagnac selon la rémunération 
d’Ecofinance suivante : 

 Forfait de 7 500 € (non assujetti à la TVA) 
 50% à la commande, 25% suite à la formation CCID, 25% après la tenue de la réunion de la 

CCID 
 

Décision n° 2015-79 : convention relative à une formation de CACES R390 Grue Auxiliaire. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de 2 jours et pour 5 agents à 
FORMA’CONSEIL situé 13-15 rue des Entrepreneurs 91560 Crosnes pour un montant de 1 500,00 € 
ttc. 
 
Décision n° 2015-80 : marché 15MA16 contrôle de réception des réseaux d’assainissement. 
La ville a attribué et signé le marché cité ci-dessus se décomposant de la façon suivante : 

 Lot 1 - mise en séparatif des réseaux d’assainissement : avec la société A3SN 35360 
Montauban-de-Bretagne pour 17 418,24 € ttc 

 Lot 2 - réhabilitation des réseaux d’assainissement : avec la société SNAVEB 77006 Melun 
Cedex pour 29 278,20 € ttc.  

 
Décision n° 2015-81 : contrat de maintenance pour deux appareils de verbalisation électronique. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus à compter du 1er janvier 2016, pour un an, renouvelable par 
tacite reconduction sans pouvoir toutefois excéder 3 ans, avec la société Logitud Solutions dont le 
siège se situe au 53 rue Victor Schoelcher 68200 Mulhouse pour un montant annuel de 532 € ht. 
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Décision n° 2015-82 : marché 14MA20 maîtrise d’œuvre relative aux travaux de mise en séparatif de 
réseaux d’assainissement – avenant n°2 forfait de rémunération définitif. 
La ville a approuvé et signé l’avenant n°2 du marché cité ci-dessus avec la société ARTELIA Ville et 
Transport située 47 avenue de Lugo CS 20349 94607 Choisy-le-Roi de la façon suivante : 

 Fixant le coût prévisionnel des travaux en phase PRO à 592 543,00 € ht pour les eaux usées 
et 508 216,52 € ht pour les eaux pluviales 

 Fixant le forfait définitif de rémunération correspondant qui passe de 40 920,00 € ht à 
44 030,38 € ht 

 Portant suite à l’avenant n°1 le forfait de rémunération de 44 030,38 € ht à 45 591,88 € ht 
soit une augmentation de 11,42%.  

 
Décision n° 2015-83 : spectacle « Le grand voyage de Madame lune » vendredi 27 novembre 2015 – 
fête de fin d’année 2015 du RAM. 
La ville a confié la représentation citée ci-dessus à la compagnie Touk-Touk dont le siège social se 
situe au 2, rue Aristide Briand 89220 Bleneau pour un montant de 595 € ttc. 
 
Décision n° 2015-84 : marché 15MA13 fourniture et livraison de chèque cadeaux multi enseignes.  
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à la date de notification, renouvelable 3 fois par 
tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans, avec la société EDENRED 
France SAS 166/180 boulevard Gabriel Péri 92245 Malakoff Cedex. Les montants des chèques 
cadeaux multi-enseignes sont d’une valeur de 122 €, 90 € et 25 € pour le personnel. 
 
Décision n° 2015-85 : marché 15MA06 travaux de réhabilitation des locaux de l’ancienne Poste et 
transformation en ERP – avenant n°1 et 2. 
La ville a approuvé et signé les avenants n°1 et 2 du marché cité ci-dessus pour des travaux 
supplémentaires fixant ainsi le nouveau montant du marché à 176 728,21 € ht soit une augmentation 
de 10,47% par rapport au montant du marché initial.  
 
Décision n° 2015-86 : marché 14MA08 entretien des espaces verts et du patrimoine arboré de la 
commune, lot 2 - entretien des stades, lot 4 – entretien des terrains synthétiques, avenant n°1 de 
cession. 
La ville a signé l’avenant n°1 du marché cité ci-dessus actant la cession du fonds de commerce de la 
société SERPEV SAS au profit de la SARL DVS SERPEV dont le siège social se situe Route Renault 
78410 Flins-sur-Seine. 
 
Décision n° 2015-87 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot 2-201 – 
charpente métallique, avenant n°1. 
La ville a approuvé et signé l’avenant n°1 du marché cité ci-dessus actant une plus-value de 
13 952,97 € ht fixant le nouveau montant du marché à 146 724,47 € ht soit une augmentation de 
10,51% du montant du marché initial. 
 
Décision n° 2015-88 : marché 15MS24 location, blanchissage des vêtements professionnels destinés 
aux agents de la restauration. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus à bon de commande d’un montant minimum de 5 000 € ht et 
d’un montant maximum de 12 000 € ht avec la société MAJ Elis en Essonne 91165 Ballainvilliers pour 
un an à compter du 2 décembre 2015. 
 
Décision n° 2015-89 : marché 15MA23 fourniture et livraison de denrées alimentaires avec conception 
de menus pour le multi-accueil. 
La ville a attribué et signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter de la notification, 
renouvelable 3 fois par tacite reconduction sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans avec la 
société ELRES – Elior Restauration Enseignement et Santé située 12/14 avenue de Stalingrad 94260 
Fresnes pour un montant d’un minimum annuel de 20 000 € ht et d’un maximum annuel de 35 000 € 
ht. 
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Décision n° 2015-90 : annulée et remplacée par la décision n° 2015-94 
 
Décision n° 2015-91 : marché 15MA25 aménagement d’une aire de jeux au square de 
Gommonvilliers. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus se décomposant de la façon suivante : 

 Lot 1 – variante n°2 – aménagement d’une aire de jeux avec le Groupement solidaire SN 
FALLEAU SA (mandataire) / ELASTISOL située zone artisanale 14 rue des Perdrix 94520 
Mandres-les-Roses pour un montant de 20 509,78 € ht. 

 Lot 2 – aménagement d’espaces verts avec la société ALLAVOINE PARCSC ET JARDINS SAS 
située route de Favreuse 91570 Bièvres pour un montant de 19 037,66 € ht. 

 
Décision n° 2015-92 : marché 12MAP14-Igny Twist – construction d’une salle polyvalente – résiliation 
du lot 14-404- métallerie intérieure et extérieure. 
Le 30 octobre 2015, la ville a prononcé la résiliation simple du marché cité ci-dessus attribué à la 
société SAS SEGMA située 77600 Bussy-Saint-Martin. 
 
Décision n° 2015-93 : avenant au contrat de financement du poste du directeur de la MJC d’Igny. 
La ville a accepté et signé l’avenant au contrat cité ci-dessus transmis par la Fédération Régionale des 
MJC pour un montant de 64 676 €.  
 
Décision n° 2015-94 : contrat de prestation de service avec l’association « Les amis de la Coccinelle à 
7 points ». 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus d’une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2016 relatif à 
des animations ludiques et écologiques destinées à un public adultes et enfants avec Madame Karine 
Balzeau, représentante de l’association « Les amis de la Coccinelle à 7 points », dont le siège social se 
situe au 5 bis avenue Edouard Herriot 91440 Bures-sur-Yvette pour un montant de 7 200 € ttc. 
 
Décision n° 2015-95 : contrat de licence et de mises à jour pluriannuelles de la valise diagnostic du 
garage. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour une durée de 3 ans ferme à compter de la date de 
signature du contrat avec la société Loir Autodistribution domiciliée 2 à 8 allée des Vignes, ZA des 
Pouards, BP 456 91160 Champlan pour un montant de 1603,20 € ttc pour les 3 ans.  
 
Décision n° 2015-96 : marché 12MAP14-Igny Twist – construction d’une salle polyvalente – lot 12 – 
402 – murs mobiles. 
La ville a approuvé et signé l’avenant n°1 du marché cité ci-dessus concluant la nécessité de travaux 
supplémentaires avec l’entreprise ALGAFLEX SAS 38502 Voiron et fixant le nouveau montant du 
marché à 123 360,00 € ht soit une augmentation de 4,99%% du montant du marché initial. 
 
Décision n° 2016-01 : marché 15MA25 aménagement d’une aire de jeux au square de Gommonvilliers 
– avenant n°1. 
Par l’avenant n°1, la ville prolonge, sans incidence financière, les délais d’exécution des lots ci-dessous 
de la façon suivante : 

 N°1 : aménagement d’une aire de jeux attribué au groupement solidaire SN FALLEAU SA 
(mandataire)/ELASTISOL 94520 Mandres-les-Roses du 29 janvier au 5 février 2016 

 N°2 : aménagements d’espaces verts attribué à la société ALLAVOINE PARCS ET JARDINS 
SAS 91570 Bièvres du 18 au 28 janvier et du 8 au 19 février 2016. 

  
Décision n° 2016-02 : marché 15LC29 mission de programmation 4, rue de l’Eglise. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SARL D2X INTERNATIONAL 75008 Paris pour 
un montant de 20 160,00 € ttc. 
 
Décision n° 2016-03 : contrat ferme pédagogique du Bel Air. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour l’accueil de 16 enfants âgés de 6 à 8 ans du 22 au 26 
août 2016 avec 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 €. 
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Décision n° 2016-04 : contrat de maintenance du logiciel CD-ROM mariage des étrangers en France. 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus à compter du 1er octobre 2015, pour un an, renouvelable 2 
fois par reconduction tacite sans toutefois pouvoir excéder 3 ans avec la société Sedi informatique 
dont le siège social est situé BP n°72222 30702 Uzès cedex pour un montant annuel de 70,00 € ht. 
 
Décision n° 2016-05 : contrat d’assistance et de maintenance du logiciel GRAM LIGER. 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus à compter du 1er janvier 2016, pour un an, renouvelable 4 
fois par reconduction expresse sans toutefois pouvoir excéder 5 ans avec la société LIGER Conception 
& Développement dont le siège social est situé 5 Chemin du Jubin 69570 Dardilly pour un montant 
annuel de 569,28 € ttc. 
 
Décision n° 2016-06 : contrat de maintenance du logiciel ARPEGE IMAGE V5. 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus à compter du 1er janvier 2016, pour un an, renouvelable 2 
fois par reconduction tacite sans toutefois pouvoir excéder 3 ans avec la société IMAGE V5 dont le 
siège social est situé 13 rue de la Loire 44236 Saint-Sébastien-sur-Loire cedex pour un montant 
annuel de 400,64 € ttc. 
 
Décision n° 2016-07 : contrat de maintenance fonctionnelle et technique du logiciel GESCIME. 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus à compter du 20 août 2015 pour une durée de 3 ans avec la 
société GESCIME dont le siège social se situe 1 place de Strasbourg 29200 Brest pour un montant 
annuel de 1 195,32 € ttc. 
 

 
 

45. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Madame Leclercq 

On ne prend pas de délibération de principe pour « Terre et Cité » ? 
 

Monsieur le Maire 
On n’a pas eu le temps de la faire : ce sera pour le Conseil municipal d’avril car la ville est adhérente 

de « Terre et Cité » mais on n’a pas désigné de représentant. 

 
 

 Monsieur Rimbert  
La balade thermique avec l’Agence Territoriale de l’Energie du Plateau de Saclay (ATEPS) s’est-elle 

bien passée ? 

 
Madame Francesetti 

L’avant-veille, on devait avoir quatre personnes et le jour J, on s’est retrouvé avec dix maisons 
inscrites. On a donc fait le grand tour de Gommonvilliers. 

 
Monsieur le Maire 

On a fait une demande à l’ATEPS pour une balade thermique auprès des habitants du Clos des 3 

Arpents souhaitant bénéficier de cette analyse thermique. On enverra ensuite le rapport à France 
Habitation. 

 
 

 Monsieur Rimbert  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) est en enquête publique du 22 février au 
31 mars. La commune va-t-elle prendre un avis ou délibérer sur ce sujet-là ? Aura-t-on au moins une 

présentation ? C’est un élément qui me semble particulièrement important. 
 

Monsieur le Maire 
Je ne sais pas si on doit délibérer ou pas mais le prochain Conseil municipal est le 7 avril. On se 

renseigne. En tout cas, il serait très judicieux et intéressant de faire une présentation du SAGE. 
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Monsieur Rimbert  
Ce pourrait être dans une réunion publique. 

 

Monsieur le Maire 
Oui, tout à fait. Il serait intéressant de faire une réunion publique. 

 
 

 Monsieur Rimbert  

J’habite Chemin des Fraises. J’ai été destinataire d’une lettre que vous avez envoyée à la SNCF au 
mois de novembre. Avez-vous eu une réponse ? 

 
Monsieur le Maire 

Toujours pas mais il va falloir les relancer car c’est un mastodonte à faire bouger. On parle du 
passage piétons au niveau de l’avenue Jean Moulin. 

 

 
 Monsieur Rimbert  

La communauté d’agglomération prépare le projet de territoire : quelles méthodes et comment avez-
vous l’intention d’impliquer les élus communaux dans cette réflexion puisque j’ai compris que ce 

n’était pas un travail entre élus, comme on faisait précédemment, mais qu’une autre méthodologie a 

été prise.  
 

Monsieur le Maire 
Effectivement, la communauté d’agglomération travaille avec un bureau d’études sur le sujet. Ce 

dernier est en train d’interviewer les maires de chaque commune. Je pense qu’on aura le retour après 
les vacances de février. Ensuite, il y a une liberté donnée à chaque commune pour voir comment elle 

souhaite associer les élus municipaux au projet de territoire.  Je ne suis pas sûr qu’il y ait eu beaucoup 

d’initiatives dans ce sens dans les différentes communes par rapport aux échanges que j’ai eu avec 
certains collègues. En revanche, je souhaite (et je pense que vous avez tous été destinataires du mail) 

que ceux voulant faire une contribution puisse le faire. Vous pouvez le faire jusqu’à début mars. 
Ensuite, je transmettrais votre contribution au bureau d’études pour qu’elle soit prise en compte. 

Bientôt, une réunion est prévue avec l’ensemble des conseillers communautaires. Lorsqu’on aura eu le 

retour du bureau d’études, je souhaite à mon tour vous le transmettre lors du Conseil municipal d’avril 
pour qu’on puisse avoir un temps d’échanges ensemble sur le sujet. 

 
 

 Monsieur Rimbert  

Une enquête publique s’est terminée vendredi dernier à Massy sur le projet de Vilgénis en proximité 
de la commune avec un aménagement sur dix-huit hectares, la partie basse restant une partie 

naturelle mais avec des chiffres de logements de l’ordre de plusieurs centaines allant peut-être 
jusqu’au millier et donc entraîner des effets notables sur la commune voisine. Vous avez communiqué 

un avis au nom de la commune ? On aura une présentation ? On en parle dans le cadre de la 
communauté ? On a beaucoup parlé d’urbanisme dans la ville. Là, on est à trois cents mètres et on en 

parle moins. 

 
Monsieur le Maire 

On en parle moins comme les autres sujets. Palaiseau urbanise beaucoup sur la route de Palaiseau. 
L’ensemble du secteur est impacté. J’ai parlé directement à Monsieur Delahaye, Maire de Massy. Je lui 

ai indiqué mon inquiétude sur le volume et les chiffres car, effectivement, dans les projections, on 

était entre mille cent et mille deux cents logements. Dans les derniers éléments, on serait plutôt entre 
huit et neuf cents. Je lui ai dit ne pas formuler d’avis particulier sur l’urbanisme dans les autres 

communes. En revanche, mon inquiétude est sur l’impact en terme de circulation. Je lui ai dit qu’entre 
le moment où Massy urbaniserait la partie haute de Vilgénis et où les logements de la route de 

Palaiseau seraient livrés, on aurait un vrai problème à gérer au niveau de ce secteur. A ce jour, rien 
n’est prévu au niveau voiries, réaménagement des espaces. Il y a des discussions entre les services de 

la communauté d’agglomération, de Palaiseau et de Massy pour commencer à anticiper et à imaginer 

les choses. En revanche, j’ai demandé à ce qu’on me procure l’étude d’impact sur Massy que je vous 
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transmettrai quand je l’aurai. Ma grosse inquiétude est lorsque le Tram-Train Massy-Evry (TTME) 
arrivera. Aujourd’hui, rien n’est prévu. 

 

Madame Ribière  
La gare est validée ? 

 
Monsieur le Maire 

Quasiment. 

 
Madame Ribière  

Ceci explique cela alors. 
 

Monsieur le Maire 
Oui, c’est un peu lié. 

 

Monsieur Rimbert  
Au moment du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Massy, on a voté une délibération sur ce sujet-là qui 

nous préoccupait déjà à l’époque. 
 

Madame Ribière  

C’était en septembre 2009. 
 

Monsieur Rimbert  
Il serait peut-être intéressant que la ville prenne une position officielle sur ce sujet. 

 
Madame Gorsy 

Vous ne parlez que de Massy mais Palaiseau a aussi beaucoup densifié. Nous sommes au milieu. 

 
Monsieur Rimbert  

C’est un projet qui n’est pas encore lancé et sur lequel on peut encore intervenir. Une fois qu’il sera 
lancé, ce sera plus compliqué. En amont d’un projet, au niveau de la programmation, c’est le moment 

critique pour intervenir. 

 
 

 Madame Ribière  
Qu’a donné la battue aux sangliers jeudi dernier ? 

 

Monsieur le Maire 
La battue n’a pas eu l’effet escompté. On avait deux sociétés de chasse de Vauhallan et d’Igny, des 

CRS, des gendarmes, des policiers, des chiens : un sanglier a été abattu. Ce qui fait beaucoup rire les 
adolescents que je croise car le bruit circule. Ils me demandent alors combien de sangliers ont été 

tués. Je leur réponds « Un seul ». Et j’ai deux réactions. Ceux qui disent « Oh ! les chasseurs sont 
nuls » et les autres « Ah ! C’est bien pour les sangliers ! ». Trêve de plaisanterie, les dégâts se 

poursuivent dans les jardins, Chemin du Paradis et il y a eu une intrusion dans le collège ces derniers 

jours. Du coup, j’ai écrit au Préfet en début de semaine pour lui dire que, désormais, il devait s’en 
occuper et organiser une battue administrative. 

 
 

 Madame Ribière  

Un petit étonnement sur les salles Jules Ferry. J’ai effectivement vu que la rampe avait été faite. Mais 
quand on arrive en haut de cette dernière, on ne peut ni monter, ni descendre. Il était prévu un 

siège : est-ce que ce sera fait ? 
 

Monsieur Turpin 
Il était prévu à la fin de l’année dernière de poser un monte-handicapé. C’est un plateau qui montera 

uniquement au 1er étage. L’entreprise pour laquelle on a fait un bon de commande ne répond plus. On 

va peut-être en contacter une autre. 
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 Monsieur Salinier  
Je ne veux pas abuser de votre temps. Je vous demande quatre minutes d’attention. Influencé par la 

proximité de l’adjointe à la culture, j’ai envie de vous lire un petit poème : 

 
Démission 

 
Amateurs de clarté et aussi de synthèse 

J’ai choisi, chers collègues, de rendre poétique 

Un acte qui se veut exempt de tout malaise 
Mais mérite bien mieux qu’une lettre classique. 

 
Trois raisons étayent ce soir ma démission. 

Parkinson, cet incongru, grignote mon moi-même 
Un plus jeune fera meilleure opposition 

J’aspire enfin à vivre mieux pour ceux que j’aime. 

 
Elu depuis vingt ans, je pars sans certitude. 

Passionné d’interco et aussi de scolaire 
Souffrez qu’à l’instant hors de mes habitudes 

Je dise ma fierté des deux mandats RIBIERE. 

 
Gardant mes convictions, je crie LAÏCITE 

Comme valeur majeure de notre REPUBLIQUE 
Fragile garantie de paix et liberté 

Vive IGNY, vive L’ENGAGEMENT CIVIQUE. 
 

Merci à vous. 

 
Monsieur le Maire 

Tout à l’heure, dans le couloir, vous m’avez informé de votre démission : j’ai été, bien sûr, surpris. 
C’est toujours un moment particulier quand un élu, qui a passé de longues années sur les « bancs » 

d’un Conseil municipal, décide de partir. Vous avez connu les deux côtés : celui de la majorité et celui 

de l’opposition. Avec vous, j’ai apprécié les échanges toujours courtois et respectueux. Vous avez 
toujours dit ce que vous pensiez de manière franche et directe. Je crois que c’est ainsi que les choses 

doivent se faire. On est sur une activité politique locale passionnante. On se donne entièrement : 
physiquement et intellectuellement. Vous l’avez vécu durant deux mandats. En même temps, on a la 

satisfaction de voir les choses évoluer parce qu’on le veut et parce qu’on agit. On a aussi des 

moments de doute parce que tout n’avance pas forcément comme on le voudrait. On est dans un 
monde un peu particulier. Je le vois que depuis deux ans et vous avez peut-être davantage 

d’expérience pour le constater. Vous parliez du fait qu’il n’y a pas de certitude. On est vraiment dans 
ce temps-là en ce moment. Les mandats d’élus locaux et les activités des fonctionnaires territoriaux 

sont sans doute amenés à être encore profondément bouleversés dans les années à venir. C’est 
toujours inquiétude et opportunité. Donc, on verra bien. Mais c’est aussi le rôle des élus quels qu’ils 

soient y compris les législateurs de travailler avec responsabilité et intelligence sur ces sujets. En tout 

cas, je vous rends hommage et à bientôt. 
 

 
 

 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 00h30. 
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/
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