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R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 
 

 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 28 MARS 2017 A 20H30 

 

 
 

 

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES  
 

Dans le cadre de la procédure de constitution du jury d’assises et conformément à l’article 261 du 
code de procédure pénale :  
 
« Dans chaque commune, le Maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au 
sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté 
préfectoral pour la circonscription » 
 
L’arrêté préfectoral du 25 janvier 2017 fixant à 8 le nombre de noms à tirer au sort sur la commune 
d’Igny, 24 noms devront être tirés au sort. 
 
Le logiciel métier dont le service citoyen dispose pour la gestion de la liste électorale le permettant, il 
est proposé de procéder au tirage au sort par voie informatique, en temps réel et sur l’écran de la 
salle du conseil à l’ouverture de la séance du Conseil municipal du 28 mars 2017 afin qu’il soit public. 
 
A l’issue de ce tirage au sort, un courrier sera adressé à l’ensemble des électeurs désignés pour les 
informer de la procédure de la constitution du jury d’assises, des conditions de dispenses et pour leur 
demander de lui transmettre leur profession et l’adresse de leur résidence principale. 
 
Suite aux réponses à ces courriers, la liste préparatoire sera transmise au plus tard le 15 juin 2017 au 
Tribunal de Grande Instance d’Évry pour établissement de la liste définitive. 
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CIVILITE NOM NOM D’EPOUSE PRENOM 
N° 

INSCRIPTION 

Mme BARIELLE LIGNY Nicole 343 

Mme SOLA  Marie 6434 

M. VANDEWALLE  Guillaume 7493 

M. SORBA  Pascal 6444 

M. TREUIL  Hervé 12000682 

Mlle GUELLE  Virginie 7295 

Mlle BUDZINSKI  Eve 12000098 

M. JUVÉNAL  Remy 17000024 

M. TEIXEIRA  Tony 6565 

M. JULIEN  Louis 13000162 

Mme GOISET ALLIRAND Laurence 2975 

Mme PACHON RODRIGUEZ  Maria 17000041 

M. ORFAO  Armando 5290 

Mlle THEODON  Nathalie 6614 

Mme PETIBON ROBERT Christine 5478 

Mlle MOREL  Patricia 5049 

Mlle GUENNE  Angéline 12000544 

Mlle BIALAS  Milena 11000079 

M. VUILLAUME  Pierre 7041 

Mlle NARRADON  Christine 5146 

M. CHALMET  Thierry 1266 

Mlle DABIN  Léa 12000307 

M. BOUBEE DE GRAMONT  Bertrand 831 

M. BALVA  Kevin 17000620 

 
 
 

- - - oOo - - - 

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

 

 
Présents : M. VIGOUROUX, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, 

Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. COLZY, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme 
BOUIN, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme SAINT-

HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme MALOIZEL, M. DELAPLACE, M. TICKES. 

 
Absents excusés : Mme HAMON (pouvoir à Mme BOUIN), M. BOYER (pouvoir à M. JOUENNE), M. 

MALBEC DE BREUIL (pouvoir à M. DARDARE), Mme LECLERCQ (pouvoir à Mme GORSY), Mme 
TODESCHINI (pouvoir à Mme ALDEBERT), M. DUTHOIT (pouvoir à M. TURPIN), Mme HAYDARI-

MARMIN (pouvoir à M. COLZY), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. MOISON), Mme LE MENE (pouvoir à 
Mme SAINT-HILAIRE). 

 

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. DELAPLACE est nommé secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
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1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 

2016 

 
VOTE : unanimité 

 
 

2. MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION FINANCIERE AUX ACTIVITES DE LOISIRS 

PROPOSEES AUX SENIORS 
Rapporteur Madame Gorsy 
 
La direction Solidarités organise chaque année des activités de loisirs en faveur des Personnes Agées 
de la commune. 
 
Ces activités permettent aux séniors de se retrouver et ainsi de rompre leur isolement.  
 
Une participation financière, par personne et par activité, sera demandée : 

-   5 euros par personne si l’achat de la prestation est inférieur à 30,00 € 
-  10 euros par personne si l’achat de la prestation est compris entre 30,00 € et 50,00 € 
-  15 euros par personne si l’achat de la prestation est supérieur à 50,00 € 

 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en commission Administration générale, Finances, 
Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil 
municipal de :  

 Mettre en place une participation financière, par personne et par activité, de : 
 5 € si l’achat de la prestation est inférieur à 30,00 € 
 10 € si l’achat de la prestation est compris entre 30,00 € et 50,00 € 
 15 € si l’achat de la prestation est supérieur à 50,00 € 

 
 Dire que tout absence ou désistement ne donnera pas lieu au remboursement de la 

participation. 
 

Madame Saint-Hilaire  

Nous ne sommes pas pour la mise en place de cette participation malgré les explications de Madame 

Gorsy. Nous estimons que ça fait partie de ce que nous devons offrir aux seniors. 
 

Madame Gorsy 
Sans cette participation, nous ne pourrions pas organiser de sorties qui coûtent de plus en plus 

chères. Par exemple, le 18 mai, cent quarante personnes pourront profiter de la sortie dans une 
guinguette. Sans la participation, on ne pourrait en faire bénéficier que soixante-dix personnes. En 

général, les prestations seront comprises entre 30 € et 50 €. 

Je rappelle qu’on a maintenu le repas, les colis, cette sortie et il y aura peut-être une autre 
manifestation alors que certaines communes ont supprimé le repas ou les colis. 

 
Madame Saint-Hilaire  

On en a déjà discuté. La discussion peut se poser : le colis ou le repas. On remarque aussi que 

beaucoup de personnes donnent le colis car ils n’en ont pas spécialement besoin. Et si c’est pour 
distribuer un colis qui se réduit d’année en année, ce n’est pas la peine. La discussion peut aussi être 

dans ce sens-là. 
 

Monsieur le Maire 

Je pense que vous vous trompez dans votre raisonnement qui consiste à penser qu’il peut y avoir une 
barrière financière en mettant en place une participation. On reste sur des tarifs faibles. Aujourd’hui, 

les actions menées en faveur des seniors ne sont pas supprimées. Au contraire, il s’agit de créer peut-
être de nouvelles occasions de rencontre et d’animation car les besoins des seniors évoluent. 

Concernant les colis et les repas, je pense qu’on aurait tort de choisir parce qu’ils n’ont pas la même 
signification et le même rôle. La distribution des colis permet un contact individuel. Je ne suis pas sûr 

que sa contenance diminue année après année : il y a les mêmes produits dans les boîtes. En 
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revanche, les repas et les animations n’ont pas le même rôle. Ils permettent aux seniors de se 

retrouver entre eux. D’un côté, on est sur une démarche individuelle et personnalisée. De l’autre, on 

est sur une démarche collective. L’enjeu est de savoir quelle est la réponse que nous pouvons 
apporter en tant qu’acteur politique public aux seniors isolés ou ne voulant plus sortir. Une des 

réponses est le colis, occasion permettant de créer ce lien et cette rencontre. Les repas et les 
animations mis en place par Madame Paulette Gorsy et le service sont fondamentaux et fonctionnent 

de mieux en mieux. Ils trouvent un public qu’on ne voyait pas jusqu’à présent. Par exemple, les thés 

dansants, organisés maintenant à la Résidence des Personnes Agées (RPA), fonctionnent de mieux en 
mieux. Aujourd’hui, on doit prendre un peu de recul et réfléchir à la portée de ces différentes actions. 

Pourquoi on les mène ? Quels sont leur sens ? Il ne s’agit pas uniquement d’animer mais d’avoir un 
contact personnalisé. Les seniors représentent 25% de la population sur la ville. Donc, forcément, on 

doit avoir un regard spécifique. 
 

Monsieur Daulhac 

Je suis surpris que Madame Saint-Hilaire pense que le colis devient de plus en plus petit. Je suis 
membre, comme d’autres conseillers, de la commission Solidarités. Le choix du contenu du colis est 

fait avec discernement. On ne peut pas dire qu’il y en a moins qu’avant. De plus, je participe à la 
distribution de ces colis dans mon secteur, je n’ai jamais eu une remarque désobligeante dans ce 

sens. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Je m’excuse si je me suis mal exprimée. Je suis d’accord : le colis était très bien cette année. Je ne le 
nie pas. Simplement, pour maintenir les choses, nous pourrions être amenés à le diminuer. On peut 

peut-être réfléchir. Je comprends les arguments de Monsieur le Maire. Je les ai aussi défendus. Mais à 
un moment, s’il faut faire des choix, ça peut en être un. 

 

Madame Gorsy 
En ce qui concerne les colis, j’ai lancé un appel auprès de Bièvres et Vauhallan pour se regrouper lors 

de la commande et négocier les prix. Ces communes ont aussi des seniors et on pourrait peut-être 
aussi faire des sorties ensemble. 

 

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 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 
MENE 

 

 
3. ADOPTION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Corpus législatif : 
 La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale modifiée, 
 La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, 
 Décret du 20 mai 2014 numéro 2014-513 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique d’Etat, 
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 Décret du 10 juin 2015 numéro 2015-661 modifiant le calendrier initial de la mise en œuvre 
prévue par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique d’Etat, 

 Décret du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique 
territoriale, 

 Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

 Circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre de L’IFSE dans la fonction publique 
d’Etat, 

 Arrêté du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 
aux membres du corps des Attachés d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur 
correspondant au cadre d’emploi de la fonction publique territoriale d’Attaché territorial, 

 Arrêté 19 mars 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 
aux membres du corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat correspondant 
au cadre d’emploi de la fonction publique territoriale de Rédacteur territorial et d’Educateur 
territorial des activités physiques et sportives et d’Animateur territorial, 

 Arrêté du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application des dispositions du décret 
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat aux membres du corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat 
correspondant au cadre d’emploi de la fonction publique territoriale d’Adjoint administratif 
territorial, d’Agent social, d’Opérateur des APS, d’Adjoint d’animation, d’ATSEM.  

 
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) est constitué de deux volets, soit respectivement l’Indemnité 
de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE) (I) dont nous allons examiner le champ d’application 
(A) et la composition (B) ainsi que les modalités de versement (C) (D), et le Complément Individuel 
Annuel (CIA) (II) (A) dont la ville a fixé les conditions de versement (B) et les critères d’attribution 
(C). 
 
I -  L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 
 
A - DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET 

D’EXPERTISE (IFSE)  

 

1. DEFINITION 
 
Le décret du 20 mai 2014 numéro 2014-513 a instauré un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction 
publique d’Etat qui est transposable aux fonctionnaires territoriaux par principe de parité. 
 

Le RIFSEEP a vocation à remplacer les régimes indemnitaires existants pour toutes les filières, sauf 

exceptions (notamment la police Municipale) et pour objectif principal la clarification du paysage 

indemnitaire de la fonction publique territoriale. 

La prime de fonctions et de résultats applicable jusqu’à ce jour au cadre d’emplois des Attachés 

territoriaux est abrogée, conformément à l’article 7 III du décret 2014-513 du 20 mai 2014 abrogeant 

le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à ladite PFR à partir du 1er janvier 2016. 
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2. 2 CHAMP D’APPLICATION 
 

L’IFSE remplace les régimes indemnitaires existants et est cumulable avec tout versement à titre 

exceptionnel et avec la NBI. 

 

2-1 L’IFSE remplace les régimes indemnitaires existants : 

 Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaire (IFTS), 

 La Prime de Service et de Rendement (PSR), 

 Indemnité de Fonctions et de Résultats (IFR), 

 La prime de fonctions informatique,  

 L’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT), 

 L’Indemnité Exercice de Mission des Préfectures (IEMP), 

 Indemnité Spécifique de Service (ISS). 

 

2-2 L’IFSE est cumulable avec tout versement à titre exceptionnel : 

 Les frais de déplacement,  

 Les dispositifs de pertes de pouvoir d’achat (GIPA), 

 Les dispositifs d’intéressement collectif, 

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail : les heures supplémentaires, 

les astreintes, les permanences 

 L’indemnité horaire pour travail de nuit, 

 L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires,  

 L’Indemnité Horaire pour Travail dimanche et jour férié (IHTS), 

 La prime de responsabilité (DGS), 

 Les avantages acquis avant la publication de la loi statutaire de 1984 (art 111) (prime 

annuelle ou 13ème mois). 

 

2-3 L’IFSE est cumulable avec la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) qui est un élément obligatoire 
de la rémunération. 
 
Cependant l’application de l’IFSE ne sera effective pour les cadres d’emplois éligibles, qu’au fur et à 
mesure de leur transposition possible au vu de l’inscription des ministères de l’Etat concernés dans 
l’annexe de chacun des arrêtés. 
Donc le régime indemnitaire antérieur de toutes les filières reste en vigueur nonobstant l’éligibilité de 

celles-ci au RIFSEEP, quand celui-ci n’est pas encore transposable. 

 

2-4 Le régime indemnitaire concernera l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et contractuels de 

droit public, à temps complet et à temps non complet, comme décrit ci-après : 

 Fonctionnaires Territoriaux titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et à 

temps partiel, 

 Contractuels de droit public à temps complet et à temps non complet et les collaborateurs de 

cabinet, hors saisonniers, vacataires, agents recrutés pour un accroissement d’activité 

temporaire, et hors emplois d’avenir et apprentis, hors assistantes maternelles et familiales. 

 

2-5 Le régime indemnitaire sera commun à chaque cadre d’emploi et à chaque filière ce qui donnera 

une architecture des primes plus simple et plus transparente : 

 

L’IFSEEP vise à valoriser principalement les fonctions et les parcours professionnels et la 

reconnaissance de l’investissement personnel et professionnel. 

Ce nouveau régime indemnitaire permet de valoriser l’ensemble des parcours professionnels et non 

plus seulement l’augmentation des responsabilités. 

Son application permet ainsi de reconnaitre les spécificités de certains postes, de motiver les agents, 

de valoriser l’expérience professionnelle et de favoriser une équité de rémunération entre les filières. 
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L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)(I) dont nous venons de définir le champ 

d’application (A) est constituée de deux parts cumulables (B), dont le réexamen du montant (C) et les 

modalités de versement (D) répondent à des conditions précises.  

 

B - COMPOSITION DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE)  

 

L’IFSE est constituée d’une part afférente aux fonctions (prime fonctionnelle) et d’une part afférente 

au parcours professionnel (expérience). 

 

1) Une indemnité basée sur la nature des fonctions : 

La reconnaissance indemnitaire sera désormais basée sur une appartenance à un groupe de fonctions. 

Chaque groupe hiérarchique de fonctions comprend des critères correspondants au poste occupé et 

aux contraintes spécifiques de la collectivité. 

Les critères professionnels servent à ventiler les agents d’un même cadre d’emploi dans les groupes 

de fonctions hiérarchiques qui le composent. 

A chaque groupe de fonctions correspond un montant plafond de l’IFSE.  

 

2) Une part afférente à l’expérience professionnelle : 

« L’expérience professionnelle est la connaissance acquise par la pratique », l’acquisition volontaire de 
compétences de l’agent qui, au fil du temps, s’adapte aux contraintes de son poste (circulaire du 5 
décembre 2014). Cette reconnaissance de connaissance acquise par la pratique peut s’évaluer au 
moyen des critères suivants : 

 Le nombre d’années sur le poste occupé (privé/public),  
 Le nombre d’années dans le domaine d’activité,  
 La reconnaissance d’un parcours professionnel spécialisé, 
 La capacité de transmission de compétences auprès des autres agents. 
 Les formations suivies, c'est-à-dire un socle minimum de formation continue comprenant tout 

type de formations, ateliers d’échange de pratiques, formations statutaires, formations 
d’adaptation au poste, formations transversales et préparation aux concours et examens. 
 

Les formations doivent avoir un lien avec le poste.  

L’expérience professionnelle acquise par un agent est différente de l’ancienneté (avancement 

d’échelon), (circulaire du 5 décembre 2014) et de la valorisation de la manière de servir (complément 

indemnitaire ci-dessous (II)). 

 

Chaque cadre d’emploi regroupe un nombre limité de groupes de fonctions hiérarchisés en fonction 

des postes qu’ils regroupent : 

 Groupes de fonctions sont créés pour les catégories A 

 Groupes de fonctions sont créés pour les catégories B 

 2 groupes de fonctions sont créés pour les catégories C 

 

Les postes sont répartis à l’intérieur des groupes à l’aide de critères professionnels au nombre de 

trois : 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 Technicité, expertise, expérience, ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
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INDICATEURS 
 
 Responsabilité encadrement 

direct 
 Niveau d’encadrement dans la 

hiérarchie 
 Responsabilité de coordination 
 Responsabilité de projet ou 

d’opération 

 
INDICATEURS 
 
 Connaissances (de niveau Elémentaire 

à Expertise) 
 Complexité 
 Niveau de qualification requis 
 Temps d’adaptation 
 Difficulté (exécution simple ou 

interprétation) 
 Autonomie 
 Initiative 
 Diversité des tâches, des dossiers ou 

des projets 
 Influence et motivation d’autrui 
 Diversité des domaines de 

compétences 
 

 
INDICATEURS 
 
 Vigilance 
 Risques d’accident 
 Risques de maladie 

professionnelle 
 Responsabilité matérielle 
 Valeur du matériel utilisé 
 Responsabilité pour la sécurité 

d’autrui 
 Valeur des dommages  
 Responsabilité financière 
 Effort physique, tension mentale, 

nerveuse 
 Confidentialité 
 Relations internes 
 Relations externes 
 Facteurs de perturbation 

 
 
C - LE REEXAMEN DU MONTANT DE L’IFSE : 
 

1) En cas de changement de fonctions 
2) En l’absence de changement de fonctions : 

Au moins tous les 4 ans, et au vu de l’expérience acquise par l’agent, de l’approfondissement 
de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, de l’amélioration de ses 
savoirs techniques. 

3) En cas de changement statutaire :  
4) Changement de grade, promotion. 

 

  CRITERE PROFESSIONNEL 1 CRITERE PROFESSIONNEL 2 CRITERE PROFESSIONNEL 3 

Encadrement/Coordination 
Pilotage/Conception 

Technicité/Expertise/Expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de 
son environnement professionnel 

 
DEFINITION 
 
Tenir compte des responsabilités 
plus ou moins lourdes en matière 
d’encadrement ou de coordination 
d’une équipe , d’élaboration et de suivi 
des dossiers stratégiques ou de 
conduite de projet 

 
DEFINITION 
 
Valoriser l’acquisition et mobilisation 
de compétences plus ou moins 
complexes dans le domaine fonctionnel de 
référence de l’agent 
 
Les formations suivies, les démarches 
d’approfondissement professionnel sur un 
poste comme les connaissances pratiques 
assimilées au fur et à mesure de l’exercice 
des fonctions permettent aux agents 
d’enrichir, voire d’élargir leurs 
compétences et savoir- faire. 
 
Ces acquis de l’expérience 
professionnelle qui vont venir enrichir 
leur « bagage fonctionnel »  

 
DEFINITION 
 
Contraintes particulières liées 
au poste : exposition physique  
 
Responsabilité prononcée (échanges 
fréquents avec partenaires extérieurs 
et/ou internes)  
Lieu d’affectation ou aire 
géographique d’exercice des 
fonctions  
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D - LES MODALITES DE VERSEMENT DE L’IFSE  

 

L’IFSE est versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.  

 

En matière de congé maladie, il convient d’appliquer à l’IFSE les mêmes modalités de versement que 

celles de la délibération n°2012-02-15-04 en date du 15 février 2012. 

 

Ainsi, en cas de congé maladie ordinaire (hors maladie professionnelle), les primes seront supprimées 

à partir du 91ème jour de maladie calculées sur la base d’une année glissante. 

 
Cependant, en cas de longue maladie, longue durée et grave maladie, les primes sont suspendues au 
bout de 90 jours, bien que le traitement soit maintenu dans son intégralité. 
 
Ainsi, dans les cas de congés annuels, de maternité, de paternité, d’accueil pour enfant ou adoption, 
d’accident de travail ou maladie professionnelle, le maintien de l’IFSE est intégral. 
 

L’attribution de l’IFSE est corrélée au versement du traitement dans son intégralité. Dès que l’agent 

tombe à demi-traitement, l’IFSE ne sera plus versée. 

 

II -  LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL LIE A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET 

A LA MANIERE DE SERVIR (article 4 du décret du 20 mai 2014) 

 

A - Nature du CIA 

 

Le complément indemnitaire est une part variable. 

Le CIA ne doit pas dépasser un pourcentage du montant du plafond global du RIFSEEP pour chaque 

catégorie de grade : 

 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de la catégorie A 

 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de la catégorie B 

 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de la catégorie C 

 

B - Modalités de versement et de plafond du complément indemnitaire  

 

Le versement est annuel et non reconductible d’une année sur l’autre. Il varie de 0 à 100% du 

montant maximal, plafond fixé par groupe de fonction. 

Le montant de référence est le montant proposé par le Conseil municipal pour les agents de la 

collectivité au regard des montants maximums annuels légaux et des critères de fonctions des 

groupes choisis. 

Le CIA est versé selon des conditions d’ancienneté (+ de 6 mois dans la collectivité) et également au 

prorata du temps de travail. 

 

Les bénéficiaires du CIA sont les fonctionnaires ainsi que les fonctionnaires stagiaires, les agents 

contractuels de droit public à temps complet et temps non complet et les collaborateurs de cabinet. 

Ne sont pas bénéficiaires les saisonniers, les vacataires, les agents recrutés pour un accroissement 

d’activité temporaire, les emplois d’avenir, les apprentis et les assistantes maternelles et familiales. 

Les agents non titulaires bénéficient du régime indemnitaire correspondant à leur groupe de fonction 

correspondant à leur emploi.  

Les agents non évalués ne bénéficient pas du CIA. 

 

C - Les critères d’attribution du CIA : 

 

Le complément indemnitaire annuel tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir. 

Ces éléments s’apprécient au regard de l’entretien professionnel annuel.  
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Les critères d’attribution du CIA s’évaluent au regard des critères définis par la circulaire du 5 
décembre 2014 et de ceux de l’entretien d’évaluation retenus pour le personnel de la ville d’Igny. 
 

 

III - LES CADRES D’EMPLOIS CONCERNES PAR LE RIFSEEP AVEC LE MONTANT PLAFOND 

MAXIMUM ATTRIBUABLE A CHAQUE AGENT APPARTENANT AU CADRE D’EMPLOI ET AU 

GROUPE DE FONCTIONS SONT LES SUIVANTS : 

 

Les emplois sont répartis dans les groupes de fonctions à l’intérieur des cadres d’emplois. Les critères 

professionnels sont des outils pour répartir les emplois au sein du groupe de fonction adéquat : 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE  
 
  MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM EN EUROS 
GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE EMPLOI ATTACHES  TERRITORIAUX  

A IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/ NAS  

Groupe 1 
 Direction d’une collectivité 
 Poste fonctionnel 
 Appartenance à la Direction Générale 

36 210 22 310 6 390 

Groupe 2 
 En charge d’une Direction  
 En charge de secteurs transversaux  
 Expertise juridique, financière et technique 

32 130  17 205    5 670 

Groupe 3  
 Direction adjointe 
 Responsable de plusieurs services 
 Responsable d’un service 

25 500 14 320 4 500 

Groupe 4 

 Adjoint au responsable de service 
 Fonction d’expertise 
 Fonction de coordination ou de pilotage 
 Agent de la direction 

20 400 11 160 3 600 

 
 

 
 
 

  
MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM EN EUROS 
GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE D’EMPLOI REDACTEURS TERRITORIAUX 

B IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 

LOGE 
LOGE/ NAS  

Groupe 1 
 Direction d’une structure 
 Fonction d’expert, fonctions administratives complexes et 

exposées (paie/ marché public) 
17 480 8 030 3 380 

Groupe 2 

 Adjoint d’un directeur 
 Adjoint d’un responsable de structure 
 Fonction expert 
 Fonction de coordination ou de pilotage 
 Gérer ou animer un ou plusieurs services  

16 015 7 220 2 185 

Groupe 3  
 Poste d’instruction avec expertise 
 Assistant de direction 
 Chargé de gestion sans encadrement 

14 650 6 670 1 995 
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 FILIERE ANIMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  
CADRE D’EMPLOI ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX  

C IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/NAS  

Groupe 1 

 Chef d’équipe, Encadrement/coordination d’équipe  
 Gestionnaire comptable, marchés publics 
 Assistant de direction 
 Régisseur d’avance et de recette  
 Sujétions particulières ou degré d’exposition au 

poste au regard de l’environnement professionnel, 
qualification (responsabilité particulière) 

 Technicité /expertise 
 Fonctions nécessitant la maîtrise d’une 

compétence rare /d’une formation spécifique et 
qui ne serait pas habituellement requis pour 
l’exercice des fonctions 

11 340 7 090 1 260 

Groupe 2  Agent d’exécution, agent d’accueil 10 800 6 750 1 200 

  MONTANT ANNUEL 
MAXIMUM EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE D’EMPLOI DES ANIMATEURS TERRITORIAUX   

B IFSE CIA 

 
GROUPES 
FONCTIONS  

EMPLOIS NON LOGE LOGE/NAS  

Groupe 1 
 Direction d’une structure  
 Responsable d’un ou plusieurs services   
 Gérer ou animer plusieurs services 

17 480 8 030 2 380 

Groupe 2 

 Adjoint d’un directeur 
 Adjoint d’un responsable de structure 
 Responsable de secteur 
 Fonction de coordination ou de pilotage 
 Gérer ou animer plusieurs services 
 Fonction induisant  expertise 

16 015 7 220 2 185 

Groupe 3  
 Encadrement de proximité, d’usagers 
 Animateurs 

14 650 6 670 1 995 
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Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finance, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du mardi 14 mars 2017, Il est proposé au Conseil 
municipal d’adopter le RIFSEEP pour les agents de la filière Administrative et Animation dans les 
conditions susvisées. 
 
Monsieur Rimbert 

Les managers et les agents ont-ils suivi une formation afin de bien se préparer à l’entretien 
professionnel ? 

 

Monsieur le Maire 
Les agents n’ont pas suivi de formation sur le sujet. En revanche, depuis cette année, on a pris 

l’habitude de réunir deux fois par an l’ensemble des agents cadres et non cadres, toutes filières 
confondues, pour faire des points d’étape réguliers sur un certain nombre de sujets concernant leur 

métier. Ce sera aussi l’occasion de leur passer un certain nombre de messages car il y a, parfois, des 

sujets de mécontentement que nous souhaitons leur signaler avec Madame Isabelle Kubler. C’est donc 
par ce biais-là que les agents, toutes catégories confondues, ont été sensibilisés. En sachant aussi 

que, depuis deux ans maintenant, il y a une modification sur la manière de concevoir l’entretien 
individuel. A l’époque, le système de notation était assez rétrograde. Aujourd’hui, l’entretien individuel 

est conçu comme un échange professionnel entre un agent et son N+1 reprenant l’ensemble des 
activités passées de l’agent et faisant également le point sur ses formations. Aujourd’hui, le rapport 

entre l’agent et l’évaluateur est, en principe, bien différent de celui d’il y a deux ou trois ans. En 

revanche, concernant les managers et les évaluateurs, c’est là qu’il y a un vrai travail à faire. 90% des 
évaluateurs ont conscience de leur rôle, c’est-à-dire, mener correctement l’entretien d’évaluation. 

L’objectif est de faire le point entre l’agent et le responsable avec lequel il travaille au quotidien, 
sachant qu’il y a un impact financier à la clé, même s’il est extrêmement relatif. L’enjeu dépasse le 

cadre financier. Il s’agit aussi d’avoir une relation de confiance et transparente entre l’évalué et 

l’évaluateur. J’ai parcouru chaque dossier d’évaluation. À part deux ou trois sujets, nous n’avons rien 
senti de particulier. Sachez également que depuis environ deux ans, Madame Isabelle Kubler et moi-

même proposons à chaque agent, quel que soit son métier, son grade et ses fonctions dans la 
collectivité, d’avoir la possibilité de s’exprimer. J’ai donc indiqué que ma porte était ouverte à tous les 

agents en tant que chef du personnel. La porte de la Directrice Générale des Services l’est également. 
Les agents ont aussi la possibilité de s’exprimer individuellement au travers d’un mail générique pour 

faire des propositions sur le cadre de travail. On a mis en place un certain nombre d’outils pour que 

les agents aient les moyens de s’exprimer s’il y a un malaise individuel à un moment donné. 
 

 

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 
GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE D’EMPLOI ADJOINTS D’ANIMATION  

C IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
 
NON LOGE 
 

LOGE/ NAS  

Groupe 1 

Sous-groupe 1-1  
 Responsable de service 
 
Sous-groupe 1-2 
 Responsable de de secteurs 
 Encadrement de proximité 
 Sujétions, qualifications, expertise 

 
11 340 

 
7 090 1 260 

Groupe 2 

Sous-groupe 2-1  
 Responsable de site 
 Référent de structure 
 
Sous-groupe 2-2 
 Agent d’animation 

10 800 6 750 1 200 
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Madame Ribière 

Des procédures d’évaluation avaient été mises en place aussi bien dans la collectivité qu’à la 

Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS). Nous avions fait des formations 
communes et, particulièrement, celles relatives aux évaluateurs. Il y avait une procédure de recours. 

Je suppose qu’elle existe toujours. Je ne sais pas si vous avez modifié beaucoup de choses mais c’était 
quelque chose à laquelle je tenais beaucoup. L’évaluation est, effectivement, un moment très 

important entre l’agent et son évaluateur. Pour moi, il était intéressant de voir, en fin d’année, si les 

objectifs avaient été atteints ou non et d’analyser ensemble pourquoi ils n’avaient pas pu l’être. Ce 
pouvait être pour des raisons extérieures, d’organisation interne ou d’objectifs fixés trop difficiles à 

atteindre pour l’agent compte-tenu de son parcours. Les procédures de recours et les remontées en 
besoins de formation me paraissent essentielles dans une collectivité locale. En ce qui concerne le 

Complément Individuel Annuel (CIA), vous avez modifié les critères ? On avait des classements de 1 à 
4 avec des baisses éventuelles de salaire. Ça existe toujours ? 

 

Monsieur le Maire 
Dans votre intervention, il y a trois sujets. Je vous propose qu’on discute de celui relatif au plan de 

formation lors du prochain point. 
Concernant le CIA, on n’a plus ce classement. En revanche, aujourd’hui, ma préoccupation est de ne 

pas créer d’inflation financière par ce nouveau système. Nous avons été clairs sur ce sujet avec les 

représentants syndicaux qui auraient forcément souhaité une réponse différente mais ils ont aussi 
compris le contexte. 

Je suis d’accord avec votre analyse sur les entretiens d’évaluation et, notamment, sur le fait de bien 
mettre en relation les objectifs de l’année passée réalisés ou pas. Parfois, dans l’exercice d’une année, 

il peut y avoir des évolutions d’organigramme modifiant les objectifs d’un agent ayant été six mois sur 
un poste puis six mois sur un autre car, je vous le rappelle, on favorise la mobilité interne. L’autre 

sujet est de bien veiller à ce que les évaluateurs ne prennent pas ce temps d’entretien professionnel 

comme un temps bradé. C’est un moment important où on doit se poser. Il doit être construit et basé 
sur le dialogue. Aujourd’hui, ce n’est pas forcément le cas pour tous les entretiens. D’ailleurs, on le 

perçoit bien dans les dossiers. 
 

Madame Ribière 

Dans une collectivité territoriale, c’est très symptomatique lorsque les objectifs des fiches d’évaluation 
sont pré remplis. S’il y avait eu une vraie réflexion entre l’évalué et l’évaluateur, cela se percevait très 

bien lors de la lecture de la fiche d’évaluation.  
 

Monsieur le Maire 

Je rappelle que tant que toutes les filières ne seront pas concernées, le CIA ne sera pas mis en place 
pour être équitable vis-à-vis de tous les agents.  

 
VOTE : unanimité 

 
 

4. CREATION D’UN EMPLOI A TEMPS COMPLET AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE, 

CATEGORIE C 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Afin de stabiliser les effectifs de la restauration en période scolaire, il convient de procéder à la 
création d’un emploi au grade d’Adjoint Technique à temps complet, en faveur d’un agent bénéficiant 
auparavant d’un temps non complet à raison de 77,8 %. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’Adjoint Technique, de catégorie C, à temps complet, à compter du 1er avril 2017. 
 

VOTE : unanimité 
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5. PRESENTATION DU PLAN DE FORMATION 2017 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le projet de plan de formation pour l’année 2017 a été établi sur la base du règlement validé en 
Comité technique le 3 juin 2013. Pour les années 2014 à 2016, les formations suivies par les agents 
ont été répertoriées dans un tableau de suivi. Le projet de plan de formation 2017 a été soumis au 
Comité technique du 17 mars 2017, à la commission Administration générale, Finances, Personnel, 
Nouvelles technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017 et présenté au Conseil municipal du 28 
mars 2017. 
 
Le plan de formation permet d'énoncer les actions prioritaires pour la collectivité et de programmer 
sur une ou plusieurs années des actions répondant à des besoins collectifs et individuels, après avoir 
procédé à leur recensement. A ce titre, le plan de formation est la synthèse entre : 
     - le respect de la réglementation en matière de formations, 
     - les projets d'évolution et d'investissement de la collectivité, 
     - les besoins et les projets des services, 
     - les souhaits des agents. 
 
Ce plan évolue donc tout au long de l'année en fonction des besoins, de nouvelles missions, de 
nouvelles responsabilités.  
 
A. REGLEMENT 
 

1. L’élaboration : 
Les demandes de formation sont recensées lors des entretiens annuels d’évaluation.  
La Direction des Ressources Humaines met en forme le plan de formation de la Ville pour arbitrage 
par l'Autorité territoriale, sur proposition de la Directrice Générale des Services (DGS). 
 

2. Le contenu : 
 Les formations en lien direct avec le poste occupé par l'agent : 

Ces formations sollicitées par les agents et figurant au plan de formation 2017 seront imputées 
prioritairement pour répondre aux obligations de formations statutaires et réglementaires.  
Dès lors que les obligations de formations seront remplies, les formations sollicitées seront imputées 
sur le Droit Individuel à la Formation (DIF) des agents concernés dans la limite de leurs droits 
acquis ; pour cela une convention doit être préalablement établie. Sans convention DIF, l'ordre de 
mission ne pourra être validé. 
 
Toute autre formation non payante en lien direct avec la pratique professionnelle habituelle de l’agent, 
figurant au catalogue du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
pourra être acceptée sous réserve des conditions suivantes : 

- accord de la hiérarchie, 
- respect des dispositions fixées par le présent règlement, 
- accord du CNFPT. 

 
 Les formations sans rapport avec le poste de l'agent : 

Elles sont imputées sur le Droit Individuel à la Formation.  
Dans le cas de projets professionnels ou des préparations aux concours et examens, le DIF pourra 
être anticipé. L’obligation de service pourra être mise en œuvre. Cette question devra être évoquée 
avant validation de la formation. 
Les préparations aux concours et examens sont imputées sur le DIF. Le DIF ne pourra être imputé 
qu'après établissement de la convention DIF et l'ordre de mission ne pourra être délivré qu'après 
signature de cette convention. 
 

 En dehors des obligations statutaires de formation et du DIF :  
Il peut être envisagé au maximum, sous réserve de l'accord de l'Autorité territoriale, 5 jours de 
formation dite de perfectionnement. Sont exclus de ce bénéfice de 5 jours supplémentaires, les 
agents bénéficiant d'actions au titre du DIF d’une durée supérieure à 5 jours.  
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Mais les actions demandées à l'initiative de l'employeur ainsi que les formations liées à l’hygiène et à 
la sécurité ne sont pas concernées par ces maxima.   
 

3. Le temps de formation : 
Toutes les formations seront suivies sur le temps de travail.  
S'agissant des formations suivies en dehors du temps de travail habituel à titre exceptionnel avec 
accord de l’Autorité territoriale sur proposition de la DGS, elles pourront être récupérées suivant les 
modalités et formulaires disponibles à la Direction des Ressources Humaines. 
 
 

4. Le financement : 
Les formations individuelles de ce plan entrent dans le forfait de 0,9% de la masse salariale versé par 
la commune au CNFPT au titre de la formation des agents territoriaux. 
En plus de cette cotisation, la commune prévoit, cette année, un budget dédié à la formation d'un 
montant de 18 360 €. La participation des agents aux formations pour s’ajuster à l’enveloppe 
budgétaire sera adaptée, en cours d’année, selon les nécessités de service.  
La mutualisation de certaines formations avec les communes de la Communauté Paris-Saclay (CPS) 
est possible. 
 
B. ACTIONS DE FORMATION 
 

1. Accès à l’information : 
 
a) Concours et examens professionnels : 

Site du CIG (cigversailles.fr), puis Rubrique concours (à droite dans le bandeau). 
On peut alors accéder aux calendriers, aux avis de concours (accessibles uniquement pendant les 
périodes d’inscription) et aux brochures qui, pour chaque concours, indiquent les conditions à remplir, 
les épreuves etc ... 
  

b) Formations de préparations aux concours et examens professionnels : 
Site du CNFPT (cnfpt.fr). 
Descendre dans la page jusqu'à la rubrique "se former", puis à droite, choisir "préparation aux 
concours et examens". 
Choisir "grande couronne ile de France" dans la zone "changer de région" (si ce n'est pas déjà fait ou 
si la région sélectionnée n'est pas la bonne), puis à droite, "préparation concours en grande 
couronne". 
Descendre dans la page pour accéder aux calendriers et/ou aux avis d'inscription pendant les périodes 
d'ouverture des inscriptions. 
 

c) Formation : 
 Site du CNFPT (cnfpt.fr). 

Dans le cadre bleu, en haut à droite « vous êtes en » : ouvrir le menu déroulant et choisir 
"grande couronne ile de France", puis rubrique « Se former ». 
Dans le cadre rose, à gauche, choisir le département, puis remplir la zone « que rechercher 
vous ? ». 
Ou possibilité d’accéder au catalogue feuilletable. 

 Consultation sur place d’un exemplaire papier au 1er étage de la Mairie. 
 Circulation d’un exemplaire papier sur les différents sites extérieurs. 

 
2. Récapitulatif des actions de formation : 
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Objectifs Sessions Agents Coût Organisme
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Intégration

5 jours (dans 

l'année qui suit la 

nomination 

stagiaire)

Cat. C :  3

Cat. B : 2

Cat. A :  0 

 (soit 25 jours)

0.00  

CNFPT / ENACT 

Proximité 

géographique pour les 

catégorie C

0 €

Professionnalisation au premier emploi

Cat.A et B : 5 J. 

Cat C : 3 jours 

(dans les 2 ans 

suivant la nomin. 

stagiaire)

Cat. C :  en cours de 

recensement 

Cat. B : 

Cat. A :   

 (soit XX jours)

0.00  CNFPT 0 €

Professionnalisation suite à l'affectation 

sur un poste à responsabilité

3 jours dans les 6 

mois qui suivant 

l'affectation

Cat. C : 0  

Cat. B : 0

Cat. A : 0 

 (soit 0 jours)

0.00  CNFPT / ENACT 0 €

Professionnalisation tout au long de la 

carrière

2 jours par 

périodes de 5 ans

tous les agents 

concernés
0.00  CNFPT

TOTAL Formations Statutaires 0 € 0 € 0 €

S'agissant des formations statutaires obligatoires, tout agent remplissant les conditions d'accès sera inscrit.

Objectifs Jours Agents Coût Organisme
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Prévention des Risques liés à l'Activité 

Physique (PRAP)
2 2 0 € Mutualisation CPS 0 €

Habilitation électrique 1 à 3 2 600 € Caride 600 €

Les obligations réglementaires liées au 

port epi
2 2 0 € CNFPT 0 €

Sécurité du travail en hauteur 2 2 0 € CNFPT 0 €

TOTAL Formation des emplois d'avenir 600 € 0 € 0 €

Objectifs Jours Agents Coût Organisme
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Premiers secours (PSC 1) - Base

Acquérir les connaissances essentielles 

pour secourir un blessé

2 2 90 € UDSP 90 €

Recensement des besoins suite 

recrutement en cours d'année
2

TOTAL Formation de service civique 90 € 0 € 0 €

C.     FORMATION DES AGENTS EN SERVICE CIVIQUE

A.     FORMATIONS STATUTAIRES ET/OU OBLIGATOIRES

Organisation

Toute formation sollicitée par les agents au-delà de leurs obligations de formations statutaires sera imputée sur leur Droit Individuel à la Formation.

Organisation

B.     FORMATION DES AGENTS EN EMPLOIS D'AVENIR

Organisation

 

Objectifs Sessions Agents Coût Organisme
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

CAPA travaux paysagers 1 3 360 € lycée Saint Nicolas 3 360 €

TOTAL Formation alternance 3 360 € 0 € 0 €

Organisation

D.     FORMATION DES AGENTS EN ALTERNANCE
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Ces formations sont liées aux projets de la collectivité. Elles sont dispensées sous forme de formations collectives en intra, en partenariat

avec le CNFPT ou tout autre organisme. Chaque service peut être concerné par ces formations.

Domaine Administratif
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Utilisation du module bon de commande 

de CIRIL et présentation des différentes 

fonctionnalités de ce module

                                              

2 à 3 heures

selon les besoins en 

cours d'année
0 €

interne (Direction des 

Finances et du 

Budget)

0 €

Utilisation d'Acropolis

- Base pour les nouveaux arrivants

- Piqûre de rappel pour utilisateurs 

 4 x 

1/2 journée
Nouveaux arrivants

A déterminer

0 €

interne (Direction de 

l'Administration 

Générale)

0 €

Ateliers d'échanges de savoirs 

bureautiques

 10 x 

1/2 journée

tous les agents selon 

les besoins
0 €

interne aux directions 

ou selon les besoins
0 €

CIRIL Full Web mise en service selon besoin 4 0 € CIRIL 0 €

CONCERTO logiciel famille mise en 

service 
selon besoin

agents  de la Direction 

de l'Education/PE et 

finances

0 € ARPEGE 0 €

TOTAL domaine administratif 0 € 0 € 0 €

Pratiques professionnelles des services
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Cycle de professionalisation  des 

animateurs
8 demi-journées animateurs 0 €

formateur interne 

(agréée IFAC)
0 €

Journée d'observation : échange sur les 

pratiques professionnelles avec les 

agents des crèche des villes voisines

1
personnel multiaccueil

0 € 0 €

TOTAL Pratiques professionnelles 0 € 0 € 0 €

Management
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Objectif ou intitulé de la formation Jours Agents Coût Organisme

Entretiens professionnels d'évaluation 3

l'ensemble des 

évaluateurs                  

( 40 agents)
0 € CNFPT 0 €

TOTAL Management 0 € 0 € 0 €

Hygiène et sécurité
Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Premiers secours (PSC 1) - Base

Acquérir les connaissances essentielles 

pour secourir un blessé

2 10 animateurs 450 € UDSP 450 €

Premiers secours (PSC 1) - Recyclage 1 11 animateurs 450 € UDSP 450 €

Formation à l'utilisation des défibrilateurs 

automatisés externes
3 heures 20 (animateurs et 

accueil)

0 € SCHILLER 0 €

Urgences pédiatriques 1 personnel multiaccueil 500.00 € ? 500 €

TOTAL Hygiène et sécurité 1 400 € 0 € 0 €

Objectif ou intitulé de la formation

Objectifs

Objectifs

Organisation

Organisation

C.     FORMATIONS INTRA

Organisation

Organisation
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Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Méthode HACCP et la sécurité 3 4 0 €

en attente confirmation 

CPS pour 

recensement et cout 

(réunion le 2 mars)

0 €

Premiers secours (PSC 1) - Base

Acquérir les connaissances essentielles 

pour secourir un blessé

2 10 450 € 450 €

Premiers secours (PSC 1) - Recyclage 1 10 450 € 450 €

Prévention des Risques liés à l'Activité 

Physique (PRAP)
2 10 0 € 0 €

Excel Base 2 3 180 € 180 €

Excel Perfectionnement 2 2 120 € 120 €

Word Base 2 3 180 € 180 €

Word Perfectionnement 2 3 180 € 180 €

TOTAL Formations mutualisées 1 560 € 0 € 0 €

Les formations liées au maintien et au développement des compétences inscrites au plan de formation à la demande des agents seront mises en œuvre
au titre de leur Droit Individuel à la Formation dès lors que leurs obligations de formations statutaires seront remplies.

HYGIENE ET SECURITE

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Conseillers prévention 5 2 0 € CNFPT 0 €

Membres CHS 5 2 800 € CNFPT 800 €

Formation des agents intervenant au 

relai du SIOM (comprenant collecte 

D3E)

0,5 à 1,5 jour

(théorie et 

pratique)

6 
0 € SIOM

0 €

CACES "Grues auxiliaires" 3 1 600 € EFPR 600 €

Habilitations électriques 1 à 3 6 1 800 € Caride 
1 800 €

Règlementation ERP 3 2 0 € CNFPT 0 €

FIMO/FCO permis 15 3 2 142 € EFPR 2 142 €

Permis BE 8 1 1 166 € ? 1 166 €

Les obligations réglementaires liées au 

port epi
2 2 0 € CNFPT

0 €

 Sauveteur secouriste au travail 4 2 0 € CNFPT 0 €

Sécurité du travail en hauteur 2 0 € CNFPT

La sécurité des aires de jeux 

extérieures: contrôle et maintenance
3 1 0 € CNFPT

0 €

TOTAL Hygiène et sécurité 6 508 € 0 € 0 €

DIRECTION GENERALE

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Professionnalisation du réseau 

Informateur Jeunesse (Ateliers et 

conférences sur divers thèmes)

4 1 0 € CIDJ 0 €

Politique jeunesse 3 1 0 € CIDJ 0 €

Information jeunesse , bases 7 1 0 € CIDJ 0 €

Tuteur service civique 4 1 0 €
Unis Cité ou la ligue de 

l'enseignement
0 €

Veille juridique 2 1 0 € CNFPT 0 €

Power point bases 2 1 0 € CNFPT 0 €

TOTAL Direction Générale 0 € 0 € 0 €

Objectif ou intitulé de la formation

Objectif ou intitulé de la formation

Objectif ou intitulé de la formation

E.     FORMATIONS INTER LIEES AU MAINTIEN ET AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

D.     FORMATIONS MUTUALISEES SUR LE TERRITOIRE DE LA CPS

Organisation

Organisation

Organisation
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 DIRECTION DE LA COMMUNICATION/CULTURE /EVENEMENTIEL

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Tuteur service civique 4 1 0 €
Unis Cité ou la ligue de 

l'enseignement
0 €

Planification, organisation et contrôle de 

l'activité d'une équipe
3 1 0 € CNFPT 0 €

Animation de réunions d'équipes ou de 

services 
3 1 0 € CNFPT 0 €

Le web 2.0 et la communication 

numérique
3 1 0 € CNFPT 0 €

La découverte de la fonction 

managériale
3 1 0 € CNFPT 0 €

L'utilisation efficace des réseaux sociaux 2 1 0 € CNFPT 0 €

Indesign base 4 1 320.00 € CNFPT 320 €

TOTAL DCCE 320 € 0 € 0 €

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Gestion administrative financière et 

technique des marchés de travaux
3 1 0 € CNFPT 0 €

Les marchés de maîtrise d'œuvre : 

rédaction du DCE
2 1 0 € CNFPT 0 €

Les procédures contentieuses devant 

les juridictions administratives
2 1 0 € CNFPT 0 €

Plan de reprise et de  continuité 

informatique 
3 1 0 € CNFPT 0 €

Pilotage de projets 3 1 0 € CNFPT 0 €

Les marchés de travaux : rédaction du 

dossier
2 1 0 € CNFPT 0 €

Organisation du travail 2 1 0 € CNFPT 0 €

Conception des outils partagés de 

gestion et de suivi d'activités
3 1 0 € CNFPT 0 €

Secrétariat 3 1 0 € CNFPT 0 €

Les élections 5 2 0 € CNFPT 0 €

La structuration et la consolidation d'une 

équipe 
3 1 0 € CNFPT 0 €

TOTAL DAG 0 € 0 € 0 €

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Ateliers d'actualité 2 2 0 € CIG 0 €

TOTAL DRH 0 € 0 € 0 €

DIRECTION DES FINANCES ET DU BUDGET

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Module Subventions reçues 1 2 790 € CIRIL 790 €

Veille juridique 2 1 0 € CNFPT 0 €

Actualité des marchés publics 1 1 0 € CNFPT 0 €

TOTAL DFB 790 € 0 € 0 €

Objectif ou intitulé de la formation

Objectif ou intitulé de la formation

Objectif ou intitulé de la formation

Objectif ou intitulé de la formation

Organisation

Organisation

organisation

Organisation
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DIRECTION DE L'EDUCATION/PETITE ENFANCE/SPORT

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

De collègue à chef 3 1 0 €  CNFPT 0 € CNFPT

Elaboration et mise en œuvre du plan de 

maîtrise 
3 1 0 €  CNFPT 0 € CNFPT

Qualité nutritionnelle et menus en 

restauration  scolaire
3 1 0 €  CNFPT 0 € CNFPT

Organisation d'une équipe de travail en 

restauration scolaire
3 1 0 €  CNFPT 0 € CNFPT

Gérer efficacement une cuisine en 

restauration collective
4 1 0 €  CNFPT 0 € CNFPT

Activités sportives innovantes 1 1 0 €  CNFPT 0 €

Accueil ERP 3 1 0 €  CNFPT 0 €

Conduite de projets 3 1 0 €  CNFPT 0 €

BAFA ou BAFD 6 3 1 800 € A déterminer 1 800 €

BPJEPS 1456 heures 1 4 708 € Campus Leo Lagrange 4 708 €

Accueil enfants differents 2 5 0 € CNFPT 0 €

En cours de recensement   0 € CNFPT 0 €

Observatoire des besoins de la 

population dans le champ de la petite 

enfance

3 1 0 € CNFPT 0 €

TOTAL EDUC/PE/SPORTS 6 508 € 0 € 0 €

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN ET DES SERVICES TECHNIQUES

Action

retenue

Action

reportée

Action

refusée

Jours Agents Coût Organisme

Fondamentaux autorisations du droit des 

sols : généralités
2 1 0 € CNFPT 0 €

Fondamentaux autorisations du droit des 

sols : la lecture de plan d'urbanisme
1 1 0 € CNFPT 0 €

L'accueil d'un service urbanisme 3 1 0 € CNFPT 0 €

Gestion de conflits 3 1 0 € CNFPT 0 €

La protection de la santé du jardinier et 

des usagers
2 1 0 € CNFPT 0 €

Les nouvelles tendances en 

fleurissement
2 1 0 € CNFPT 0 €

Le fleurissement annuel 2 1 0 € CNFPT 0 €

Les chiens dangereux et les animaux 

errants : la réglementation
1 1 0 € CNFPT 0 €

TOTAL DAUST 0 € 0 € 0 €

Les formations liées aux projets individuels des agents inscrites au plan de formation seront mises en œuvre au titre de leur Droit Individuel à la Formation.

Préparation concours et examens 

Jours Agents Coût Organisme

Préparation concours de rédacteur 24 1 0 € CNFPT 0 €

Préparation concours attaché test 0.5 1 0 € CNFPT 0 €

TOTAL prépa concours 0 € 0 € 0 €

TOTAL GENERAL 21 136 € #REF! #REF!

Objectifs

Objectif ou intitulé de la formation

Objectifs

Organisation

Organisation

Organisation

F.     FORMATIONS LIEES AUX PROJETS INDIVIDUELS DES AGENTS

 
 
 

Monsieur Rimbert 

Au lieu de mettre zéro euro quand un salarié est en formation professionnelle au Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), il serait mieux d’indiquer le pourcentage de la masse salariale 

que cela représente afin de valoriser l’effort de formation. Connaître le coût des heures passées en 
formation permet de montrer aux salariés que l’effort n’est pas uniquement la part budgétaire de la 

commune. 
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Dans le plan de formation, il y a une partie assez classique des formations liées à l’adaptation au 

poste de travail représentant l’évolution de la collectivité. Il serait bien de mettre en valeur la part des 

formations liées à l’évolution personnelle comme celles relatives aux concours.  
 

Monsieur le Maire 
La dernière partie concernant la formation liée au maintien et au développement des compétences 

correspond, à mon avis, à ce que vous dites. 

 
Monsieur Rimbert 

Il faut parler plus clairement. Souvent, c’est l’adaptation au poste de travail. Pour avoir côtoyé ce 
milieu pendant très longtemps, les formations liées au maintien et au développement des 

compétences sont, effectivement, l’évolution normale dans le poste de travail pour s’adapter aux 
nouveaux outils et cætera. Je parlais de tout ce qui concerne les préparations de concours et les 

évolutions personnelles. Il y en a deux dans le tableau F. 

 
Madame Ribière 

Pour les préparations de concours, il n’y a qu’une vraie formation puisque l’autre est relative au test. 
Elle est sur une demi-journée. Et en fonction de la réussite au test, l’agent pourra suivre la formation. 

Si le test est réussi et si l’agent est accepté à la formation du CNFPT pour la préparation au concours 

d’attaché, cela veut dire que la commune s’engage à remettre la formation dans le plan. Ça ne revient 
jamais à zéro euro car il faut considérer l’absence de l’agent sur son poste de travail. Dans certains 

secteurs, être absent trois jours de son poste de travail n’est pas simple à gérer. 
 

Monsieur le Maire 
Effectivement, un agent absent a un impact. Et moins on est nombreux, plus cela a un impact. 

Monsieur Rimbert, qu’entendez-vous par « adaptation au poste de travail » ? 

 
Monsieur Rimbert 

Vous êtes à un poste de travail. De nouvelles technologies ou techniques apparaissent. On fait des 
formations pour apprendre l’outil informatique au poste de travail existant. Toutes les entreprises et 

les collectivités font cela.  

Deuxièmement, il faudrait valoriser l’évolution personnelle des salariés. Ils ne seront pas nombreux à 
candidater mais avoir des formations longues leur permettra de pouvoir changer de niveau. Il est bien 

de montrer, à un certain nombre d’agents, qu’au-delà de les adapter au poste de travail, on pense 
aussi à leur proposer d’évoluer en changeant de catégorie. 

 

Monsieur le Maire 
L’évolution du poste de travail ne peut pas concerner tout le monde. Quant à l’évolution en interne 

que vous évoquez, le process ne se conçoit pas forcément et exclusivement par le prisme du plan de 
formation. On favorise autant que possible la mobilité interne sur la base du volontariat. Soyons clair, 

parfois ça fonctionne et parfois non. Des agents sont passés de la filière animation à celle 
administrative avec succès. Pour d’autres, c’est un petit peu plus compliqué. On met à l’aise les agents 

en leur disant qu’on a aussi le droit à l’erreur. On a notamment ce regard sur la filière animation dans 

laquelle, au bout de plusieurs années, des agents ont légitimement envie de faire autre chose. On est 
volontaire pour les accompagner là-dessus. Il n’y a donc pas que la partie formation. 

Aujourd’hui, on a un document intéressant. Il est forcément perfectible. A l’échelle de notre 
collectivité, il me paraît très utile. J’espère que ce qui y est prévu sera fait. 

 

 
6. COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le Compte de Gestion de la Ville est établi par la Trésorerie de Palaiseau. Il retrace les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes du budget Ville et doit être en concordance avec le Compte 
Administratif hors reste à réaliser 2016/2017. 
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Le Compte de Gestion 2016 du Trésorier de Palaiseau est en tout point conforme au Compte 
Administratif 2016 et présente un résultat 2016 de – 1 454 391,48 €1 et un résultat cumulé de – 
2 345 956,93 €2 (sans les Restes à Réaliser).  
 

  
Section de 

fonctionnement 
Section 

d'investissement 
Total des 
sections 

RECETTES en euros       

Titres émis en 2016 15 419 578,36 3 468 399,40 18 887 977,76 

Résultat reporté 2015 453 033,80 0,00 453 033,80 

TOTAL 15 872 612,16 3 468 399,40 19 341 011,56 

  
  

  

DEPENSES en euros       

Mandats émis en 2016 14 181 407,34 6 160 961,90 20 342 369,24 

Résultat reporté 2015 0,00 1 344 599,25 1 344 599,25 

TOTAL 14 181 407,34 7 505 561,15 21 686 968,49 

  
  

  

RESULTAT DE L'EXERCICE 
2016 en euros 

1 238 171,02 -2 692 562,50 -1 454 391,481 

RESULTAT CUMULE en euros 1 691 204,82 -4 037 161,75 -2 345 956,932 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte 
du Compte de Gestion 2016 du budget Ville et de donner quitus à Madame le Comptable Public de 
Palaiseau pour sa gestion de l’exercice 2016. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PRENDRE ACTE A L’UNANIMITE DU COMPTE DE GESTION 2016 
DU BUDGET VILLE ET DONNE QUITUS A MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DE PALAISEAU 

POUR SA GESTION DE L’EXERCICE 2016. 

 
 

7. COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET VILLE 
Rapporteur Monsieur Dardare 

 
Après prise en compte des Restes à réaliser 2016/2017, le Compte Administratif 2016 du budget Ville 
fait apparaître un résultat de clôture positif de 486 488,49 €3 décomposé comme suit : 
 

 
Section de 

fonctionnement 
Section 

d'investissement 
Reste à réaliser Total 

Dépenses 14 181 407,34 € 7 505 561,15 € 3 846 642,21 € 25 533 610,70 € 

Recettes 15 872 612,16 € 3 468 399,40 € 6 679 087,63 € 26 020 099,19 € 

Solde 1 691 204,82 € -4 037 161,75 € 2 832 445,42 € 486 488,49 €3 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
Compte Administratif 2016 du budget Ville et de donner quitus à Monsieur le Maire, Francisque 
VIGOUROUX, pour sa gestion de l’exercice 2016. 
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- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire sort de la salle à 21h45.  

Monsieur Le Maire donne la Présidence à  
Monsieur Dardare, 4ème Maire-Adjoint  

- - oOo - - - 
 

VOTE : unanimité 

                  
Ne prend pas part au vote : 1 M. VIGOUROUX 

 

 
- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire rentre dans la salle à 21h46 

- - - oOo - - - 
 

 

8. AFFECTATION DU RESULTAT 2016 DU BUDGET DE LA VILLE  
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M14 impose que l’excédent cumulé de la 
section de fonctionnement N-1 couvre le besoin de financement de la section d’investissement cumulé 
N-1, y compris le solde des restes à réaliser, lors de la reprise des résultats N-1 en année N. 
 

  
Section de 

fonctionnement 

Section 
d'investissement 

y compris les 
Restes à 
Réaliser 

Total des 
sections 

Dépenses 14 181 407,34 € 11 352 203,36 € 25 533 610,70 € 

Recettes 15 872 612,16 € 10 147 487,03 € 26 020 099,19 € 

Excédent / Besoin 
de financement 

1 691 204,82 €4 -1 204 716,33 €5 486 488,49 €3 

 
L’excédent de la section de fonctionnement cumulé se monte à 1 691 204,82 €4.    
 
Le résultat cumulé 2016 de la section d‘investissement montre un besoin de financement de 
1 204 716,33 €5 en tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2016-2017. 
 
Il y a donc obligation d’affecter 1 204 716,33 €5 de l’excédent de fonctionnement de 1 691 204,82 
€4 à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, à l’article 1068 « excédent 
de fonctionnement capitalisé ». 
 
Il conviendra d’inscrire au Budget Primitif 2017 un montant de 1 204 716,33 €5 à l’article 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé ». 
 
Le solde de 486 488,49 €3 (1 691 204,82 €4 - 1 204 716,33 €5) est libre d’affectation : soit il est 
reporté en recettes de fonctionnement (au chapitre 002) soit il est affecté en investissement pour 
financer de nouvelles dépenses (à l’article 1068). 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de reprendre ce 
solde au chapitre 002 « excédent de fonctionnement reporté » au budget primitif 2017 du budget 
Ville. 
 
VOTE : unanimité 
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9. BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Budget Primitif 2017 de la Ville, avec reprise des résultats, se présente de la manière suivante : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES (en euros) 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 566 847,70 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 7 356 322,38 

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS 903 383,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 34 959,72 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 1 231 148,04 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 031 976,65 

66         - CHARGES FINANCIERES 117 949,34 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 13 300,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 255 886,83 

RECETTES (en euros) 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 486 488,49 

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 59 217,00 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 8 860,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 511 374,00 

73         - IMPOTS ET TAXES 8 317 817,00 

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 580 684,84 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 153 491,50 

76         - PRODUITS FINANCIERS 99 954,00 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 38 000,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 255 886,83 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES (en euros) 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 4 037 161,75 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 8 860,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 597 180,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 552 794,82 

204        - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 2 146 397,38 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 588 235,93 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 39 100,00 

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT 1 178 721,49 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11 148 451,37 

RECETTES (en euros) 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 34 959,72 

024        - PRODUITS DES CESSIONS 4 211 500,00 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 231 148,04 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 1 554 961,04 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  1 544 521,58 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 2 144 972,94 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 23 295,05 

27         - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 403 093,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 11 148 451,37 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
budget primitif 2017 du budget ville. 
 

Monsieur Rimbert 

J’ai une question de compréhension relative à la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Je ne 
comprends pas pourquoi on ne voit aucun décrochement pour les autres villes alors que cette 

réduction est, théoriquement, pour toutes les communes. Pourquoi il y a un décrochage spécifique 
pour Igny ? J’avoue avoir du mal à comprendre. 

 

Monsieur Dardare 
Parce que, d’après nos ratios, nous sommes considérés comme étant une commune riche. Nous 

sommes donc très impactés. 
 

Monsieur Rimbert 

Nous savons que nous avons une population ayant de bons revenus et l’institution communale, en 
tant que telle, n’est pas une commune riche.  

 
Madame Ribière 

Je le dis tous les ans mais les produits d’imposition sont hors strates. Ils sont liés à la valeur locative 
et on est dans des secteurs suffisamment tendus pour que les valeurs locatives soient importantes. 

Pour pouvoir comparer, il faudrait le faire avec des villes de dix mille habitants de la région parisienne. 

En prenant les communes de la France entière, ça fausse un peu, compte-tenu des valeurs locatives 
de la région. On fait dire ce qu’on veut aux courbes. De même, certes, les dépenses de personnel sont 

redescendues de 63% ou 64% à 61%. Mais il y a eu des transferts de personnel à la Communauté 
Paris-Saclay (CPS) qui n’impactent plus le 012 et qui sont maintenant liés à l’attribution de 

compensation. C’est mécanique. 
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Deux ou trois choses nous étonnent. Vous voulez faire des économies : je le comprends. Vous avez 

donc diminué les subventions aux associations. Certes, de peu, mais on en reparlera un peu plus dans 

le détail lors du point sur les subventions aux associations. Je sais bien que vous allez considérer ça 
un peu comme une provocation mais on demande des efforts d’un côté aux associations avec les dix 

mille euros de moins sur les subventions. Alors j’ai une suggestion : diminuer de dix mille euros les 
indemnités des élus qui ont été augmentés de quarante mille euros depuis le début du mandat. Je 

sais qu’il y a quatre élus de plus par rapport à l’ancien mandat et un adjoint supplémentaire mais, 

dans la mesure où on demande des efforts à tout le monde, je pense que ce ne serait pas mal que les 
élus en fassent aussi un. Ça aurait de l’allure.  

Par rapport aux dépenses, vous me confirmez que les travaux autour de l’église sont terminés mais ne 
sont pas payés. Il n’y a donc pas eu une immobilisation de l’emprunt et ils n’ont pas été réglés à la 

CPS. Si j’étais taquine, je vous ferais remarquer que vous réglez en faisant de la cavalerie et en vous 
déplaçant d’une année sur l’autre. J’ai l’impression que vous tirez tous les ans parce que tant que le 

terrain n’est pas vendu, vous n’avez pas la recette. Vous laissez alors le reste à réaliser en espérant 

vendre le terrain cette année.  
Certes, vous n’avez pas fait d’emprunt. Ceci dit, vous faites une nouvelle proposition et maintenant on 

est à deux millions d’emprunt inscrits sur le budget 2017. Vous savez, comme moi, qu’on a très peu 
de capacité d’emprunt. Un emprunt impacte forcément un budget dans les remboursements d’intérêt 

et de capital. On va partir vers une forme d’effet ciseaux si on emprunte deux millions. On voit bien ce 

que vous voulez faire dans les dépenses. On trouve bien ce qui a été négocié avec la CPS : avoir 
réussi à récupérer, grâce aux fonds de concours, un certain nombre de projets d’aménagement. Pour 

autant, aujourd’hui, face à cette incertitude pour ce terrain que vous n’êtes pas sûrs de vendre, nous 
sommes un peu inquiets sur la manière dont va être réalisé ce budget. Nous pensons que « les 

charrues sont mises avant les bœufs » par rapport aux dépenses. Cela ne nous convient pas et nous 
inquiète.  

 

Monsieur Dardare 
En dépenses, on a inscrit la totalité de l’investissement des travaux, y compris la place François Collet.  

D’après la convention prise avec la Communauté Paris-Saclay (CPS), nous ne commencerons à payer 
que lorsque la moitié des travaux sera réalisée. Nous ne sommes donc pas encore dans ces 

conditions. Pour la vérité des comptes, on n’avait pas à le payer dans le budget de l’année dernière 

mais on a tenu à ce que la dépense soit inscrite ainsi qu’un emprunt. On ne peut pas avoir plus de 
vérité. Où est la cavalerie ? Je ne comprends pas. 

 
Monsieur Duro 

Je pense que Madame Françoise Ribière parle du décaissement. Or, dans le budget, vous avez prévu 

les dépenses et l’emprunt. 
Notre groupe veut saluer la maîtrise des dépenses globales (1,4% de hausse) et la maîtrise de la 

masse salariale malgré la hausse de 1,2% de l’indice de l’Etat. On constate que les baisses de dotation 
continuent. Pour les élus que nous sommes, année après année, l’équilibre budgétaire devient très 

compliqué et très périlleux. A cela, nous saluons les efforts budgétaires des années 2014 et 2015. Ils 
n’ont pas été inutiles puisqu’ils permettent, aujourd’hui, d’avoir un budget stable. Nous nous 

satisfaisons aussi du vote de la fiscalité en 2017. C’était un engagement de campagne. Or, maintenir 

les taux n’était pas simple. Il aurait été plus facile de faire quelques petites augmentations. Il est donc 
tout à fait louable d’avoir respecté cet engagement. Il y a d’énormes incertitudes sur les années à 

venir entre 2017 et 2020. Aujourd’hui, à travers les élections à venir, aucun candidat ne nous donne 
un cap franc et facile à entrevoir. Pour les années à venir, rien n’est maîtrisé. Tout est possible. 

Finalement, il faudra nous reposer la question sur le maintien de tous nos services publics ou de la 

qualité qu’on proposera. Sur le plan de l’investissement, nous saluons l’effort sur les voiries. C’est un 
plan sans précédent. Avoir réussi à négocier de tels montants avec la CPS nous fait du bien. Nous 

saluons également la renaissance du bourg. Tous ces travaux font la fierté des Ignissois. Sans esprit 
de polémique, je trouve dommageable d’avoir investi dans une salle polyvalente qui va nous coûter, 

aujourd’hui, un million d’euros supplémentaire. Quand nous avions fait des prévisions de dépenses 
d’investissement, nous avions tablé sur un volume d’investissement qui, aujourd’hui, est amputé d’un 

million d’euros. Cette somme nous manquera, y compris à travers nos voiries pour lesquelles on aurait 

pu faire un peu plus chaque année. Nous partageons les inquiétudes pour l’avenir, les incertitudes du 
service public, de l’existence même des communes. On entend dire qu’on supprimera peut-être une 
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strate mais que ce ne sera pas celle de la commune, espérons-le. Chaque année passant nous 

rapproche un peu plus de la difficulté d’équilibrer le budget. 

 
Monsieur Rimbert 

Sur le site Langevin Wallon, on vend un terrain assez vulnérable puisque, dans ses conditions, il ne 
respecte pas le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur. Il y a donc une incertitude sur 

ce qui va se passer. On l’intègre déjà dans le budget alors qu’on constate que les prix de vente 

tiennent compte d’une valorisation très forte d’accession libre. C’est pour cela qu’on n’est qu’à 15% de 
logements sociaux. Ce point nous inquiète. Si on a le moindre souci avec l’Etat, ce sera une difficulté 

pour la commune. Ceci pour expliquer notre inquiétude au niveau de ce budget. 
 

Monsieur le Maire 
Année après année, on a peut-être tous le sentiment que l’histoire se répète un petit peu. Quand on 

vote le budget, les présentations et les prises de parole se ressemblent. Tout simplement parce qu’on 

a une structure budgétaire assez figée. On voit bien, que d’une année sur l’autre, finalement, on ne 
peut jouer qu’un peu à la marge sur les différents chapitres budgétaires. A la marge, c’est environ 

cinq cents mille euros d’économie sur le fonctionnement. On joue un peu sur les deux gros chapitres 
de notre budget de fonctionnement. Dans notre articulation et notre raisonnement budgétaire, on doit 

d’abord commencer par les dépenses de fonctionnement avant de passer, ensuite, à l’investissement. 

Les deux gros chapitres sont le 011 « charges à caractère général » et le 012 « charges de personnel 
et frais assimilés ». En 2014, on était à un peu plus de 85% du budget de fonctionnement sur ces 

deux lignes. Là, on est à 83%. Ça se joue sur ces quelques centaines de milliers d’euros. Ce n’est pas 
rien mais ça relativise notre capacité à agir et à modifier la structure du budget année après année. 

Par rapport au mandat précédent, je regrette que vous n’ayez pas pris la mesure de ce qui allait se 
passer. On a une baisse brutale de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) depuis 2014 mais 

cette baisse avait démarré bien avant en 2010 – 2011. C’est à ce moment-là que vous auriez dû 

prendre la mesure du danger qui arrivait. A la place de cela, entre 2010 et 2011, vous avez augmenté 
les dépenses de fonctionnement d’un million. Quand on dépense, on n’a pas énormément de moyens 

de dégager des recettes. Le vôtre a été l’augmentation du taux de fiscalité. Nous n’avons pas choisi la 
solution de facilité. Il y a beaucoup d’éléments précis dans le budget montrant que vous auriez quand 

même pu faire des économies et, parfois, sans beaucoup d’effort. Un seul exemple : celui de la 

location pendant plusieurs années des locaux de la rue Ampère. C’était un puits sans fond et ne 
servait absolument à rien. 

 
Madame Ribière 

Vous ne pouvez pas dire ça. C’était en attendant la construction de la nouvelle mairie que vous avez 

refusée. 
 

Monsieur le Maire 
On a refusé et on a fait autrement. Cela veut dire qu’il y avait d’autres possibilités plutôt que de louer. 

Je vous reproche un comportement de facilité. Dès le départ, sur le fonctionnement, vous auriez dû 
prendre la mesure du risque et on n’en serait pas à faire des économies « de bouts de chandelle ». Et 

ce serait peut-être un peu moins difficile. Il en est de même pour l’investissement. Je ne vais pas 

revenir sur les propos relatifs à la salle polyvalente de Monsieur Frédéric Duro et le million 
supplémentaire. Mais là, c’est pareil. Pourquoi on est si volontaire sur la voirie et les espaces publics 

en général ? Tout simplement parce que ça n’a pas été votre priorité pendant des années. Après, c’est 
un choix politique mais, aujourd’hui, on prend ce retard en pleine figure. Ça ne s’est pas forcément vu 

en 2014 et 2015 mais ça commence à se voir. Effectivement, c’est un effort colossal qui devra se 

réduire dans les années à venir car, je vous l’avais expliqué, compte-tenu de la taille de notre 
commune, faire un million de voirie est bien trop fort. Il faudra qu’on redescende autour des neuf 

cents mille euros. Aujourd’hui, on a encore les moyens de le faire avec les produits de cession. Sur 
l’investissement on a trois sources : l’autofinancement, les recettes fiscales et le recours à l’emprunt.   

De vos interventions, je retiens que, finalement, aujourd’hui, vous avez une crainte sur notre capacité 
à financer nos opérations du bourg malgré les explications claires de Monsieur Vincent Dardare. On 

n’est pas encore à 50% de la réalisation de nos travaux. Une convention nous lie avec la CPS. Une 

délibération sur Langevin Wallon nous sera présentée dans quelques instants par Madame Annie 
Aldebert. Sur le principe, je ne vois pas où est le problème de se dire qu’on vend un terrain pour 
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financer une opération d’investissement concernant le même quartier. J’espère qu’on pourra vous 

rassurer sur cette capacité à vendre ce terrain. Nous n’avons aucune inquiétude par rapport à cela.  

Si je retiens des choses, aujourd’hui, votre seule proposition est de baisser les indemnités des élus de 
dix mille euros. Et du coup, le budget serait bon. Je pense que ça n’est pas à la hauteur des enjeux. 

Je rappelle que la hausse des cotisations a un impact sur les indemnités des élus. Je n’ai pas 
l’habitude de faire des compliments parce que le temps passe trop vite mais, que les élus aient des 

délégations ou pas, ils s’investissent à fond. Ils sont à 200% sur leurs missions. Parfois, ils pallient 

l’absence conjoncturelle de fonctionnaires parce qu’il y a aussi l’évolution des collègues de 
l’administration qui mettent en œuvre le travail avec talent et qui participent aussi à la gestion des 

difficultés financières et budgétaires que nous rencontrons. On a des élus sur le terrain. Et si 
aujourd’hui on a le retour du ressenti de la population, c’est parce qu’on a des élus présents, mobilisés 

sur leurs tâches et sur le terrain. Donc, le fait de dire qu’il faut baisser les indemnités et ça règlera 
tout le problème est assez démagogique. Et on voit bien que ce n’est pas du tout le sujet. Mais si le 

refus du vote du budget est conditionné à cela, votez contre, expliquez-le et continuez à le faire 

comme cela a été fait dans la dernière tribune. Aujourd’hui, je retiens que l’opposition n’est pas 
favorable au budget parce qu’il faut simplement baisser les indemnités des élus de dix mille euros. 

 
Madame Ribière 

Pour le coup, lorsque vous parlez de vendre le terrain, évidemment, pour nous aussi, il fallait le 

vendre. Mais on n’avait pas démarré les travaux tant que ce n’était pas vendu. Il ne s’est pas vendu à 
un mois près. Vous le savez bien. J’ai d’ailleurs tendance à penser que l’aménageur a volontairement 

traîné pour attendre les résultats des élections municipales. C’est assez courant. On était très près de 
la date de signature mais on vendait d’abord et on faisait les travaux après. L’inquiétude est là : les 

travaux se déroulent et la vente n’est pas faite. Ça pouvait peut-être attendre pour que ça se fasse 
dans l’autre sens. 

 

Monsieur le Maire 
Non, ça ne pouvait pas attendre. Le bourg était un quartier abandonné. Nous souhaitions alors aller 

vite. Le résultat est là. Simplement, on a une convention avec l’agglomération. Les choses se 
déroulent normalement. Je vois bien votre gêne. Vous essayez de faire la démonstration qu’on a mis 

en place une organisation financière un petit peu fragile parce que vous n’arrivez pas à dire que ce 

qu’on fait est bien. Je peux aussi le comprendre. Je préfère que vous disiez que ce qu’on réussit sur le 
bourg, à travers les travaux actuels et à venir, va dans le bon sens. 

 
Madame Ribière 

Qui vous a dit qu’on a dit le contraire ? 

 
Monsieur le Maire 

Et bien, dites-le. 
 

Madame Ribière 
Ce que vous avez obtenu de la CPS pour les trois délibérations à venir, je trouve ça très bien. 

 

Monsieur le Maire 
Est-ce que vous pensez que ce qu’on fait sur le bourg, depuis maintenant un an et demi, est bien ? 

 
Madame Ribière 

Je ne peux pas penser le contraire. Je peux vous redonner les esquisses prévues. 

 
Monsieur le Maire 

On les a vues. Elles n’étaient pas tout à fait pareil. Elles incluaient la nouvelle mairie, la destruction 
d’une partie de l’ancienne et l’escalier monumental devant le café Le Balto. 

 
Madame Ribière 

L’escalier monumental devant le café Le Balto ? 
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Monsieur le Maire 

Je peux vous les ressortir. Elles sont d’ailleurs signées de Monsieur Eric Lombard. Ça n’avait rien à 

voir. 
 

Madame Ribière 
Je parle de l’aménagement du côté de la place. On avait des plans. Même si vous n’avez pas réalisé 

tout à fait les mêmes, il était évident qu’il fallait faire quelque chose sur le bourg. 

 
Monsieur le Maire 

Cela faisait des années qu’il fallait faire quelque chose sur le bourg. Je comprends votre raisonnement 
et c’est aussi peut-être pour ça que vous n’avez rien réalisé :  vous n’avez peut-être pas su négocier 

avec les partenaires à un moment donné. Aujourd’hui, je trouve un peu facile de nous dire « Votre 
manière d’essayer de récupérer la recette est quand même limite. Il aurait fallu attendre. ». Bien sûr 

qu’il ne fallait pas attendre et agir vite sur le quartier. 

 
Monsieur Segers 

J’ai appris une chose : à un moment, il faut savoir se décider. On peut toujours avoir une bonne 
raison pour reporter. Mais si on l’avait fait, ce ne serait peut-être pas terminé à la fin du mandat. Je 

suis donc très content que Monsieur Francisque Vigouroux ait lancé cette opération. 

 
Monsieur le Maire 

Ce n’est pas moi. Je ne suis qu’un « animateur ». 
 

Monsieur Segers 
Oui mais je le pense sincèrement. On peut toujours décider de reporter mais, à ce moment-là, on ne 

fait rien. Et c’est ce qui s’est malheureusement passé. 

 
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 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 
MENE 

 
 

10. COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Compte de Gestion de l’Assainissement est établi par la Trésorerie de Palaiseau. Il retrace les 
opérations budgétaires en dépenses et en recettes du budget Assainissement et doit être en 
concordance avec le Compte Administratif hors reste à réaliser 2016/2017. 
 
Le Compte de Gestion 2016 du Trésorier de Palaiseau est en tout point conforme au Compte 
Administratif 2016 et présente un résultat 2016 de – 558 679,96 €1 et un résultat cumulé de – 
140 428,32 €2 (sans les Restes à Réaliser).  
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Section 

d'exploitation 
Section 

d'investissement 
Total des 
sections 

RECETTES en euros       

Titres émis en 2016 538 341,16 564 894,93 1 103 236,09 

Résultat reporté 2015 0,00 418 251,64 418 251,64 

TOTAL 538 341,16 983 146,57 1 521 487,73 

  
  

  

DEPENSES en euros       

Mandats émis en 2016 321 790,83 1 340 125,22 1 661 916,05 

Résultat reporté 2015 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 321 790,83 1 340 125,22 1 661 916,05 

  
  

  

RESULTAT DE L'EXERCICE 
2016 en euros 

216 550,33 -775 230,29 -558 679,961 

RESULTAT CUMULE en euros 216 550,33 -356 978,65 -140 428,322 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte 
du Compte de Gestion 2016 du budget Assainissement et de donner quitus à Madame le Comptable 
Public de Palaiseau pour sa gestion de l’exercice 2016. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PRENDRE ACTE A L’UNANIMITE DU COMPTE DE GESTION 2016 
DU BUDGET ASSAINISSEMENT ET DONNE QUITUS A MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DE 

PALAISEAU POUR SA GESTION DE L’EXERCICE 2016. 

 
 

11. COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Après prise en compte des Restes à réaliser 2016/2017, le Compte Administratif 2016 du budget 
Assainissement fait apparaître un résultat de clôture de – 184 185,81 €3 décomposé comme suit : 
 

  
Section 

d'exploitation 
Section 

d'investissement 
Reste à 
réaliser 

Total 

Dépenses 321 790,83 € 1 340 125,22 € 84 574,49 € 1 746 490,54 € 

Recettes 538 341,16 € 983 146,57 € 40 817,00 € 1 562 304,73 € 

Solde 216 550,33 € -356 978,65 € -43 757,49 € -184 185,81 €3 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 

Compte Administratif 2016 du budget Assainissement et de donner quitus à Monsieur le Maire, 
Francisque VIGOUROUX, pour sa gestion de l’exercice 2016. 
 

- - - oOo - - - 
Monsieur Le Maire sort de la salle à 22h37.  

Monsieur Le Maire donne la Présidence à  
Monsieur Dardare, 4ème Maire-Adjoint  

- - oOo - - -       
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VOTE : unanimité 

 

Ne prend pas part au vote : 1 M. VIGOUROUX 

 

 
- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire rentre dans la salle à 22h38  
- - - oOo - - - 

 
 

12. AFFECTATION DU RESULTAT 2016 DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT  

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M49 impose que l’excédent cumulé de la 
section de fonctionnement N-1 couvre le besoin de financement de la section d’investissement cumulé 
N-1, y compris le solde des restes à réaliser, lors de la reprise des résultats N-1 en année N. 
 

  
Section 

d'exploitation 

Section 
d'investissement 

y compris les 
Restes à 
Réaliser 

Total des 
sections 

Dépenses 321 790,83 € 1 424 699,71 € 1 746 490,54 € 

Recettes 538 341,16 € 1 023 963,57 € 1 562 304,73 € 

Excédent / Besoin 
de financement 

216 550,33 €4 -400 736,14 €5 -184 185,81 € 

 
L’excédent de la section de fonctionnement cumulé se monte à 216 550,33 €4.    
 
Le résultat cumulé 2016 de la section d‘investissement montre un besoin de financement de 
400 736,14 €5 en tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2016-2017. 
 
Il y a donc obligation d’affecter les 216 550,33 €4 de l’excédent de fonctionnement à la couverture 
du besoin de financement de la section d’investissement, à l’article 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisé » du budget primitif 2017 du budget de l’Assainissement. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’inscrire au 
Budget Primitif 2017 un montant de 216 550,33 €5 à l’article 1068 « excédent de fonctionnement 
capitalisé ». 
 

VOTE : unanimité 
 

 
13. BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Budget Primitif 2017 de l’Assainissement, avec reprise des résultats, se présente de la manière 
suivante : 
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EXPLOITATION 

DEPENSES (en euros) 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 16 700,00 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 42 869,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 173 748,15 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 127 639,18 

66         - CHARGES FINANCIERES 2 254,67 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 137 632,00 

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 500 843,00 

RECETTES (en euros) 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 0,00 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 202 743,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 290 000,00 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 100,00 

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 500 843,00 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES (en euros) 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 356 978,65 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 202 743,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 45 820,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 205 719,40 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 534 758,09 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 346 019,14 

RECETTES (en euros) 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 173 748,15 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 127 639,18 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 385 525,13 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  143 303,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 493 053,68 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 22 750,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 346 019,14 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
budget primitif 2017 du budget assainissement. 
 
Madame Ribière 

On ne peut pas déconnecter le budget assainissement de la délibération à suivre sur le nouveau plan 

des voiries. Les modifications de rues ne nous posent pas de problème. On a bien compris que 
certaines sont plus urgentes que d’autres et que c’était compatible avec le programme 

d’assainissement. L’engagement des temps est respecté. Il y a peu de temps, je suis passée dans la 
rue Berger. Je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir une pensée pour Monsieur Serge Auroy qui aurait été 

heureux d’avoir enfin son assainissement puisque la rue Berger était prévue, au départ, comme étant 
la dernière à réaliser. Ça nous paraît être cohérent et dans le bon sens : on votera donc le budget de 

l’assainissement. 
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VOTE : unanimité 

 
 

14. TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 2017 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La fixation des taux des trois taxes directes locales doit faire l’objet d’une délibération particulière lors 
du vote du budget de chaque exercice. 
 
La municipalité ayant décidé de maintenir les taux de fiscalité 2016 sur 2017, les bases et les produits 
de fiscalité directe indiqués en euros dans l’état 1259 COM sont les suivants :  
 

TAXE BASES 2016 BASES 2017 
TAUX 
2016 

PRODUIT 
2016 

TAUX 
2017 

PRODUIT 
2017 

TH 18 238 377 18 581 000 16,71% 3 047 633 16,71% 3 104 885 

TFB 14 376 168 14 570 000 27,37% 3 934 757 27,37% 3 987 809 

TFNB 33 447 31 400 110,05% 36 808 110,05% 34 556 

TOTAL 32 647 992 33 182 400   7 019 198   7 127 250 

 
Le produit de la fiscalité directe locale sera porté à l’article 73111 du chapitre 73 du Budget de la Ville 
pour 2017. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
l’application de ces taux. 
 

Madame Ribière 
Est-ce qu’il y a déjà une influence de la délibération prise à l’automne sur la suppression de 

l’exonération de la taxe foncière les deux premières années ?  
 

Monsieur le Maire 

Pas encore. 
 

Madame Ribière 
D’accord. Je voulais en être sûre. 

 

Monsieur le Maire 
En revanche, sur le graphique, je remarque que depuis dix-sept ans, c’est la plus longue période 

durant laquelle nous avons un taux de fiscalité qui ne bouge pas. 
 

Madame Ribière 
Pourvu que ça dure. 

 

Monsieur le Maire 
On va tout faire pour. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
 

 
 

 
 



 - 34 - 

15. SOLDE DE LA SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE POUR 

2017 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le budget du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) n’étant pas finalisé en février 2017, il avait 
été décidé d’accorder un acompte de la subvention afin que le Centre Communal d’Action Sociale 
puisse subvenir aux dépenses de début d’année. 
Par conséquent, le Conseil municipal avait voté une subvention au CCAS d’un montant de 123 625 € 
par délibération du 2 février 2017. 
 
Aujourd’hui, les résultats de l’exercice 2016 sont connus à travers le compte de gestion et le compte 
administratif. 
 
La subvention du CCAS s’élève donc à 158 796 €. Par conséquent, il est nécessaire d’accorder le solde 
de la subvention de 35 171 €. 
 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au 
Conseil municipal d’approuver le montant de la subvention et d’accorder le solde de la subvention au 
CCAS. 
 
Madame Saint-Hilaire  
Je voulais avoir une précision sur les aides facultatives. Comment cela se passe-t-il ? Ce sont les 

mêmes que les autres années ? 
 

Madame Gorsy 

On a toujours la même ligne avec les vingt mille euros mais on ne l’utilise pas entièrement car 
beaucoup de personnes ne passent pas la porte du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour 

demander de l’aide. C’est dramatique. Lors des commissions du CCAS, on a très peu de dossiers, voire 
aucun. Avec les assistantes sociales venant sur Igny tous les quinze jours, on espère que cela se 

débloquera un peu. On constate la même chose à l’Etape où il y a beaucoup moins de bénéficiaires. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Il n’y a peut-être pas assez d’assistantes sociales. S’il y en a une de plus sur Igny, les choses 
évolueront peut-être. On ne peut pas laisser les gens en difficultés. Il y a peut-être tout un travail à 

faire, y compris auprès de l’Etape car certaines personnes pensent que lorsqu’elles en ont bénéficié 

une ou deux fois, elles ne peuvent plus y retourner. Est-ce vrai ou pas ? Je n’avais pas ce sentiment. 
Il faut qu’on regarde ça de près. 

 
Madame Gorsy 

Non. Le démarrage est toujours à huit semaines. C’est même renouvelé. Par contre, à l’Etape, on 
s’aperçoit qu’il y a de plus en plus de retraités en très grandes difficultés. 

Pour revenir aux assistantes sociales, leur présence tous les quinze jours est un progrès. Elles font un 

très bon travail. Mais les personnes en très grandes difficultés ne se font pas connaître. Je pense que 
c’est par gêne. 

 
Monsieur le Maire 

Je pense qu’il y a deux raisons au fait qu’on ait très peu de dossiers de personnes venant 

spontanément frapper à la porte du service et du CCAS. Il y a effectivement la gêne. Il faut la traiter 
et la contourner. Il faut repérer les gens tout en respectant leur intimité. Il y a aussi le fait qu’il y a eu 

une habitude, celle de savoir qu’il n’y avait pas d’assistante sociale. Progressivement, ça va revenir. 
Effectivement, sans faire la publicité de l’action sociale mise en place et du nouveau dispositif qui va 

progressivement s’opérer avec la Maison Des Solidarités (MDS) de Palaiseau, Bièvres et Vauhallan, il 
faudra voir de manière fine avec les acteurs sociaux et associatifs comment repérer les indicateurs 

permettant de déceler une famille qui s’enfonce financièrement ou pas. Ce sera un travail à réaliser 

tout en respectant la confidentialité des données des familles. Il faut croiser les informations des 
familles faisant appel à différents dispositifs. Il faut le faire sérieusement et d’une manière fine car on 

sait que des personnes s’isolent. Souvent, ce sont des accumulations de problèmes financiers et de 
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santé. Ce sujet n’a peut-être pas été assez abordé dans les rencontres de la solidarité. Il faudra sans 

doute définir un process de travail car je crains qu’on ait de plus en plus de personnes en difficulté et, 

sans doute, un public nouveau. Tout à l’heure, on évoquait les retraités. Mais on a aussi des salariés 
qui ne s’en sortent pas. Ils travaillent mais vivent dans leur voiture. C’est déjà arrivé sur Igny. 

Globalement, on a un contexte social et économique qui s’endurcit. Il faut en avoir conscience. S’il y a 
bien un service public que les communes doivent conforter et traiter de manière professionnelle, c’est 

bien l’ensemble des services liés à la proximité. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

16. SOLDE DE LA SUBVENTION DE LA CAISSE DES ECOLES POUR 2017 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le budget de la Caisse des Ecoles (CDE) n’étant pas finalisé en février 2017, il avait été décidé 
d’accorder un acompte de la subvention afin que la Caisse des écoles puisse subvenir aux dépenses 
de début d’année. Par conséquent, le Conseil municipal avait voté une subvention à la CDE d’un 
montant de 30 000 € par délibération du 2 février 2017. 
 
Aujourd’hui, les résultats de l’exercice 2016 sont connus à travers le compte de gestion et le compte 
administratif. 
 
La subvention de la Caisse des Ecoles s’élève donc à 49 000 €. Par conséquent, il est nécessaire 
d’accorder le solde de la subvention de 19 000 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 9 mars 2017 et en 
Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité 
le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le montant de la subvention et 
d’accorder le solde de la subvention à la Caisse des Ecoles. 
 

Madame Ribière 

Il restait un excédent ? 
 

Monsieur le Maire 
Oui mais je ne pourrais pas vous donner le montant exact. 

 

Madame Deltéral 
Un voyage prévu n’a pas eu lieu et on n’a pas reçu. 

 
Madame Charpentier 

Mais la somme a quand même été reportée.  
 

Monsieur le Maire 

On a eu une forte discussion avec Madame Nicole Todeschini car, en fait, on proposait de diminuer 
davantage le montant de la subvention, justement en raison de l’excédent. Mais il y a eu le report de 

la somme expliqué par Madame Claire Charpentier. 
 

Madame Ribière 

Il peut y avoir un excédent ponctuel une année. Il ne faut pas toujours comparer le montant de la 
subvention d’une association d’une année sur l’autre. Quand il y a des raisons comme celle-là ou 

quand des associations demandent d’elles-mêmes moins en raison d’un excédent parce qu’elles 
estiment que c’est plus raisonnable dans le contexte tendu des finances publiques, il faut aussi 

s’engager à dire l’année d’après, une fois qu’ils auront « mangé » leur excédent dans le budget 
courant, qu’ils peuvent être amenés à redemander le montant de la subvention qu’ils ont eu en N-2. 
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Monsieur le Maire 

C’est exactement le message qu’on passe régulièrement. Il y a des associations jouant 

raisonnablement le jeu et d’autres un peu moins. C’est tout à fait le raisonnement qui doit s’appliquer. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

17. ATTRIBUTION DE LA 2ème PARTIE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX 
ASSOCIATIONS POUR 2017 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Il a été attribué au Conseil municipal du 2 février 2017, un premier versement de subvention de 50 % 
sur la base de 2016 aux associations rémunérant du personnel permanent ou vacataire. 
 
Il convient maintenant d’attribuer, selon le tableau suivant, le complément de subvention à ces 
associations ainsi qu’aux associations ayant faite une demande et n’ayant pas perçues de 1ère partie 
de subvention : 
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NOMS DES ASSOCIATIONS
Versement 

2016

Demande 

des 

associations 

2017

Voté au 

CM 2 

février 

2017

1er 

versement

Proposition 

subventions 

CM 28 mars 

2017

Total 

subventions 

2017

Dynamique embauche 1 800 € 3 000 € 1 700 € 1 700 €

Essonne Accueil : OPPELIA 1 460 € 1 500 € 1 400 € 1 400 €

UNRPA    section d'Igny                           975 € 975 € 955 € 955 €

ARCAME 0 € 400 € 0 € 0 €
Les jardins de l'Espoir 200 € 200 € 200 € 200 €

Alphabé Igny 200 € 200 € 200 € 200 €

Opération Nounours 800 € 800 € 800 € 800 €

Dessine moi un mouton * 200 € 0 € 0 € 0 €

Halte Garderie "Les Lapins Bleus" 13 000 € 13 000 € 6 500 € 6 240 € 12 740 €

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

Festif'Orme * 150 € 0 € 0 € 0 €

Résidence Les Belleaunes 1 800 € 1 800 € 1 770 € 1 770 €

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

Rayons de Soleil 800 € 1 000 € 800 € 800 €

Vie Libre 480 € 450 € 400 € 400 €

Croix Rouge 400 € 400 € 400 € 400 €

Secours Catholique 900 € 900 € 900 € 900 €

Secours Populaire Français 500 € 2 500 € 500 € 500 €

Restaurants du cœur 550 € 700 € 550 € 550 €

Vestiaire d'Igny 200 € 200 € 200 € 200 €

L'Etape 8 200 € 7 700 € 7 700 € 7 700 €

Amicale du Personnel d'Igny 18 000 € 18 200 € 17 000 € 17 000 €

MJC salaires Animateur + secrétaire 57 600 € 137 400 € 54 600 € 66 234 € 120 834 €

MJC Fonctionnement 46 800 € 0 € 0 €

MJC subv anim été adolescents 4 800 € 0 € 0 €

MJC subv poste emploi tremplin (2ème animateur) 14 100 € 0 € 0 €

INTER'VAL   (club prévention) 33 667 € 16 834 € 0 € 16 834 €

Ignytrip * 350 € 0 € 0 € 0 €

AAPE * 150 € 0 € 0 € 0 €

FCPE Maternelle et Elementaire * 0 € 0 € 0 € 0 €

PEEP 150 € 300 € 300 € 300 €

D.D.E.N. * 100 € 0 € 0 € 0 €

Association Sportive du collège * 1 085 € 0 € 0 € 0 €

AAPE du collège * 155 € 0 € 0 € 0 €

PEEP du collège * 155 € 0 € 0 € 0 €

FCPE du collège * 0 € 0 € 0 € 0 €

U.N.C./AFN  Igny-Vauhallan 450 € 450 € 445 € 445 €

A.R.A.C.  450 € 450 € 445 € 445 €

Jeunes sapeurs-pompiers Massy-Igny 150 € 200 € 150 € 150 €

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

Aïkibudo (Arts Martiaux de la Vallée de la Bièvres) 650 € 700 € 325 € 255 € 580 €

La Boule sportive d'Igny 930 € 1 000 € 465 € 335 € 800 €

A.F.S.I. (Futsal) 650 € 700 € 325 € 275 € 600 €

Club sportif d'Igny Basket Ball 18 800 € 20 000 € 9 400 € 8 950 € 18 350 €

Club Cycliste Igny Palaiseau 1 100 € 2 000 € 550 € 450 € 1 000 €

Tandem Dance 5 550 € 6 000 € 2 775 € 2 675 € 5 450 €

Football Club d'Igny 38 550 € 38 550 € 19 275 € 18 775 € 38 050 €

Gymnastique sportive  Igny Gym 17 900 € 18 500 € 8 950 € 8 650 € 17 600 €

Gymnastique volontaire Igny 15 040 € 15 000 € 7 520 € 7 120 € 14 640 €

Igny Atout Danse 2 900 € 2 900 € 1 450 € 1 400 € 2 850 €

E.I.V.H.B     Hand Ball 11 000 € 13 400 € 5 500 € 5 700 € 11 200 €

Judo Club d'Igny 8 400 € 8 600 € 4 200 € 3 800 € 8 000 €

Tennis Club d'Igny 19 530 € 19 000 € 9 765 € 9 421 € 19 186 €

Association Pongiste Ignissoise 8 700 € 10 000 € 4 350 € 4 050 € 8 400 €

Comité d'Animation d'Igny 7 800 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €

Comité d'Animation d'Igny - Festi'Vallée 8 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Amitié en Europe et Jumelage d'Igny 4 500 € 4 700 € 4 700 € 4 700 €

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

Amie voix 2 500 € 2 500 € 2 450 € 2 450 €

La Baroquerie du Val de Bièvre 2 000 € 1 300 € 1 300 € 1 300 €

Regain Igny 0 € 3 000 € 150 € 150 €

TOTAL SUBVENTIONS 2017 395 257 € 380 325 € 152 784 € 209 225 € 362 009 €
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* Dossier de demande de subvention non parvenu. 

 
Suite aux présentations en commissions des différents secteurs, il est demandé au Conseil municipal 
d’attribuer les montants des subventions aux associations selon le tableau ci-dessous, pour une 
somme globale de 209 225 €. 
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Madame Ribière 

Si j’ai bien compris, vous n’avez pas touché aux subventions des associations sociales. 

Pour Inter’val, non pas que je pense que vous avez diminué de moitié la subvention, mais j’aimerais 
que vous me précisiez ce qu’il en est aujourd’hui car je crois qu’un travail est prévu. Est-ce ponctuel ? 

Est-ce qu’en cas de modification de la situation du club de prévention, il pourra y avoir un 
complément de subvention ? 

J’ai une question plus générale évoquée en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance sur le 

déménagement éventuel de la halte-garderie « Les lapins bleus » aux Ruchères. Cela pourrait poser 
un souci s’ils doivent payer un loyer. Quelle est la position de la commune par rapport à ça ? Lors du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU), on avait évoqué le bâtiment vétuste dans lequel la halte-garderie se 
situe actuellement. A terme, il pourrait y avoir des problèmes d’agrément si elle restait dans ce 

bâtiment-là. Quelle est la vision de la municipalité par rapport à la halte-garderie pour qu’elle ait, elle 
aussi, une vision d’avenir et pour qu’elle puisse anticiper un budget en cas de déménagement. 

Quant au club de tennis, il a demandé dix-neuf mille euros et il a eu dix-neuf mille cent quatre-vingt-

six euros de subvention. Ce club a donc plus que ce qu’il a demandé. Il est très chanceux. 
De manière générale, nous ne sommes pas trop d’accord avec la diminution des subventions. 

 
Monsieur le Maire 

Pour Inter’val, effectivement, lors du précédent Conseil municipal, on a voté une convention valable 

jusqu’en juin. Donc, ce soir, on vote la moitié de la subvention. Notre volonté politique est d’attribuer 
le même niveau de subvention que l’année dernière. Aujourd’hui, la situation avec le club est la 

suivante : l’agglomération a entamé des discussions avec le Département. Les communes les plus 
favorables, intéressées et convaincues par l’éducation spécialisée ont également entamé des 

discussions avec l’agglomération. Aujourd’hui, raisonnablement, je pense qu’on s’achemine vers une 
solution qui consisterait à dire que le Département signe une convention globale avec les 

agglomérations. A charge pour ces dernières de s’organiser avec les communes sur ce volume d’aide 

publique allouée par le Département, indépendamment des fameux critères mis en place par ce 
dernier faisant apparaître que certaines villes peuvent bénéficier de la prévention spécialisée et 

d’autres non. Ces critères faisaient apparaître que, finalement, c’était surtout les grosses villes 
urbaines qui bénéficiaient de la prévention spécialisée. Sur certains paramètres, c’est logique. Mais du 

coup, la plupart des petites ou moyennes communes s’en trouvaient exclues, dont Igny. Aujourd’hui, 

pour des raisons qui leur sont propres, on sait que certaines communes ne souhaitent pas bénéficier 
de la prévention spécialisée. L’idée est donc que les subventions qui pourraient être allouées sur ces 

parties de territoire puissent revenir aux communes qui, selon les critères départementaux, en 
seraient exclus. Aujourd’hui, on discute dans ce sens-là. Je suis un peu seul à défendre le cas 

particulier des communes qui sont en politique de la ville (Massy, Les Ulis, Longjumeau) ou en veille 

(Palaiseau). Ce sont des territoires sur lesquels des clubs de prévention interviennent. Sachant que les 
actions politiques de la ville constituent une compétence de l’agglomération, je trouverais logique que 

cette dernière fasse un effort financier. Je fais également partie de ceux qui pensent qu’il faut que les 
clubs, présents sur un même territoire, se regroupent, comme ça devrait aussi être le cas pour les 

missions locales. Ce n’est pas encore le cas. Ça tarde mais je pense que ça finira par arriver. Il faut 
que ça arrive. Il faut que des gens partent à la retraite. Aujourd’hui, je suggère qu’Alliance Prévention 

et Inter’val fusionnent pour mutualiser les ressources administratives. On est encore en réunions 

internes et techniques de manière bilatérale en fonction des collectivités concernées. Mais je pense 
qu’on va finir par réussir à trouver une solution. J’étais un peu moins optimiste, il y a quelques mois. 

Mais là, on devrait y arriver.  
Concernant la halte-garderie, effectivement, la question se pose de la nouvelle manière de fonctionner 

à court terme. Aujourd’hui, « Les lapins bleus » sont dans le bâtiment qu’on connaît. 

Indépendamment du bâtiment, ils ont rencontré la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), assistés par 
le directeur du service Education. La CAF a été claire avec eux en leur signalant, qu’aujourd’hui, leur 

fonctionnement ne convenait plus pour des tas de raisons réglementaires, de normes et cætera et 
qu’ils devaient absolument se mettre aux normes sur différents sujets. Ils en ont donc conscience. Et 

en même temps, ils en ont un petit peu peur. Du coup, Madame Laetitia Hamon les a rencontrés et 
doit les revoir dans les prochains jours puisque l’objectif de la ville est de les accompagner dans la 

transformation du modèle qui est le leur aujourd’hui. Il y a plusieurs possibilités comme celle d’ouvrir 

davantage mais se poserait alors peut-être la question d’un recrutement en plus. Aujourd’hui, on 
souhaite que la halte-garderie « Les lapins bleus » perdure car elle répond à un vrai besoin alternatif 

par rapport aux autres modes de garde sur la ville. Des modifications sont en cours. On y veille. On ne 
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souhaite pas rentrer dans un système d’assistance vitale vis-à-vis de l’association mais faire tout ce 

qu’il faut pour qu’elle puisse continuer à mener ses activités. Aujourd’hui, on leur propose d’occuper 

une partie du local de la crèche. Un aparté sur ce sujet : le modèle consenti au moment de la création 
de la ZAC des Ruchères avec une crèche privée sur l’ensemble du rez-de-chaussée, au motif que le 

nombre de logements permettait de générer sans doute de nouvelles familles de jeunes couples avec 
enfants ou avec enfants en devenir, ne correspond finalement pas parce qu’il n’y a pas le volume. 

Aujourd’hui, on ne trouve aucun opérateur privé étant capable de prendre le risque financier pour 

prendre l’intégralité du site. Donc, la solution sur laquelle on travaille est de continuer à veiller à ce 
que le site soit dédié à la petite enfance avec une mini crèche sur une partie du local. Une autre partie 

serait dédiée aux professions libérales spécialisées sur la petite enfance (pédiatre, pédopsychiatre et 
cætera) et la dernière partie pourrait être dévolue à la halte-garderie « Les lapins bleus ». Il y aurait 

différents intérêts connexes, notamment, de mutualisation de la partie restauration qui est l’un des 
sujets relevés par la CAF. « Les lapins bleus » ont forcément une inquiétude face à ce nouveau lieu, 

cette nouvelle manière de fonctionner. 

 
Madame Ribière 

Il faut évoquer également le loyer. Ce n’est pas neutre. 
 

Monsieur le Maire 

Oui, il y a aussi le loyer. Il n’est pas neutre. Aujourd’hui, on a évoqué ces solutions à Immobilière 3F 
qui va bientôt achever ses travaux puisque tout cela sera livré en septembre-octobre. Donc, on 

explique à Immobilière 3F qu’on a besoin d’étudier la possibilité de séparer en trois parce que ce ne 
sont pas les mêmes éléments d’aménagement intérieur sur la structure. On est un peu « à la croisée 

des chemins ». Madame Laetitia Hamon devrait revoir très vite le bureau. Elle a rencontré le trésorier 
la semaine dernière. L’objectif est de les suivre jusqu’au bout dans leur transformation d’activité. 

 

Madame Ribière 
Lors de la Commission Education, Périscolaire, Petite enfance où Madame Laetitia Hamon évoquait 

cela, quelque chose m’a beaucoup étonnée : elle a évoqué un dénivelé dans ce local d’environ 470 
m². J’ai été revoir les plans parce qu’il sera forcément sous-entendu que les personnes, ayant prévu 

ça, étaient mauvaises. Or, il n’y en a absolument aucun. 

 
Monsieur Duro 

Quels plans avez-vous regardé ? Ceux du permis ? 
 

Madame Ribière 

Je n’ai pas les plans du permis. C’était les plans proposés. Je veux bien croire qu’il y en a un mais, à 
l’origine, le dénivelé n’était pas prévu. Ce sont les personnes ayant accepté le plan qui n’auraient 

peut-être pas dû accepter le dénivelé. 
 

Monsieur Duro 
Ceux ayant signé le projet sont un peu responsables. 

 

Madame Ribière 
Non, c’était horizontal. Il n’y avait pas de décalage. 

 
Monsieur le Maire 

Sur le fond, votre vraie erreur est d’avoir imaginé construire une crèche dans ce quartier avec ce 

nombre de logements. À mon avis, bien en amont, il aurait fallu prendre contact avec les différents 
opérateurs et investisseurs pour leur dire « On a prévu ce quartier avec x logements. Vous, 

professionnels, pensez-vous que ça tient ou pas ? ». 
 

Madame Ribière 
L’aménageur est l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP). Il nous avait dit 

que ça fonctionnait. 

Par rapport à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), pouvez-vous me confirmer que la baisse de 
la subvention est due à la suppression de la subvention de l’emploi Tremplin du deuxième animateur ? 
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Monsieur le Maire 

Oui, c’est cela.  Avec Madame Claire Charpentier, on les a rencontrés il y a quelques mois. Ils nous 

avaient indiqué que, sous votre mandat, il y avait eu un accord pour que la ville pallie la baisse 
progressive de la subvention de la Région sur le sujet. On n’a jamais retrouvé la trace de cet 

engagement mais, indépendamment de cela, on leur a indiqué que, dans l’état actuel de nos finances, 
il était absolument impossible de s’engager sur un poste pérenne. On leur a dit qu’on pouvait travailler 

sur des mutualisations partielles sur des postes ou des activités. On a évoqué différents sujets comme 

celui du régisseur mais ce n’est pas si simple que cela parce que ce serait une utilisation à trois avec 
le régisseur du centre culturel qui dépend à 55% de l’agglomération et à 45% de la ville. On leur a dit 

qu’on travaillait sur un la création de l’espace Jeunesse. Aujourd’hui, on a le Point Information 
Jeunesse (PIJ) qu’on souhaite élargir avec un espace pour les jeunes, en lien avec Vauhallan qui, sur 

certains créneaux horaires, ouvre son bar sans alcool dans le village. Comme ils ont aussi une activité 
sur cette cible d’âge et qu’ils sont près du collège, on peut peut-être travailler sur des sujets. 

Philosophiquement, ils ne sont pas contre le principe mais on ne les a peut-être pas suffisamment 

convaincus sur la manière de fonctionner. C’est l’une des pistes qui nous permet de pallier ce poste 
qui s’éteint. Ils nous ont fait une réponse négative, tout à fait courtoise. Je pense qu’il faut continuer 

à discuter avec eux parce qu’on ne les a pas suffisamment convaincus. Ils ont fait un travail sur les 
activités trop déficitaires. Sur certaines autres activités, je leur ai suggéré davantage de rigueur sur la 

rentrée des recettes. Notre objectif est d’accompagner la MJC qui est un vrai acteur d’animation et 

culturel sur la ville. Dans les années à venir, on aura aussi à se poser la question de la rénovation ou 
de la reconstruction du bâtiment qui arrive « en bout de course ». On devra forcément s’y pencher car 

il n’est pas question de supprimer ou d’abîmer la MJC. On souhaite donc continuer à l’aider 
convenablement. 

 
Madame Charpentier 

Le montant correspondant au poste d’animateur n’a pas été supprimé. Seulement, l’augmentation qui 

aurait du être prise en charge par rapport à la convention n’a pas été mise en place. L’association 
subit donc la baisse de 2% comme toutes les autres subventions. 

 
Madame Ribière 

Les 14 100 € qui étaient au budget de 2016 n’y sont plus. 

 
Madame Charpentier 

Si, il y a 13 100 € à la place. 
 

Monsieur le Maire 

Sur la totalité de la subvention, il y a la baisse. 
 

Madame Ribière 
On passe de 137 000 € à 120 000 €. Cela fait 17 000 € de moins dont les 14 000 € pour l’emploi 

Tremplin et les 2,5%. Quand on fait le bilan, il a donc été supprimé. 
 

Monsieur le Maire 

Oui, c’est ça. 
 

Madame Ribière 
Je l’avais compris. De toute façon, la convention de trois ans arrivait à échéance et je ne suis pas sûre 

que la Région continue à faire ce type d’action. J’ai bien compris tout ça. 

 
Monsieur Moison 

Concernant les subventions aux clubs sportifs, comme on l’a fait l’année dernière, on n’a pas appliqué 
une baisse de subvention sur la somme versée à chaque club mais sur l’enveloppe globale. Ceci dans 

le but de ne pas nier les performances ou les efforts des clubs dans l’année écoulée. Pour la méthode, 
on a récupéré l’ancien tableau de l’Office Municipal des Sports (OMS). On avait supprimé le coefficient 

correcteur et ajouté nos critères que je vous rappelle : l’école de sport, la mise en valeur des 

champions, la participation à la vie municipale et la prise en compte des labels. Ce tableau mis en 
place, on a obtenu des valeurs sportives qu’on a appliquées à notre enveloppe. Ensuite, on a vérifié si 

les clubs avaient de l’argent de côté, si la ville a investi dans des infrastructures utilisées par les clubs 
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en question et s’ils ont eux-mêmes investi dans des infrastructures car certains clubs paient certaines 

réparations. Notre volonté était de développer la pratique sportive, les aspects loisirs, compétitions, 

préventions, bâtimentaires et, tout ceci, sans modifier l’économie des clubs sachant que le contexte 
est difficile pour nous et pour eux aussi. Voilà l’explication pour les clubs, de manière générale. 

Concernant le club de tennis, j’ai la demande de Monsieur Aubert sous les yeux. Dans le dossier, sa 
demande est de 20 000 €. Il ne prend donc pas en compte la baisse de 2%. Et dans son calcul 

comptable prévisionnel, il n’indique pas la même somme soit 19 530 € correspondant à la subvention 

versée l’an dernier. Il faut savoir que le tennis sort avec d’assez bons résultats. Leur école de tennis 
se développe énormément. Ils sont en train de faire des efforts sur le handicap. Et ils viennent de 

nous proposer de nous aider à financer le nettoyage, la mise en peinture et le retraçage des lignes de 
l’ancien court couvert en prenant à leur charge 30% des frais. C’est pour vous donner une idée de 

l’investissement de ce club. A partir de là, il est difficile de baisser leur subvention énormément 
sachant qu’elle baisse déjà de 344 € par rapport à l’an dernier. 

 

Madame Ribière 
Je sais que ce club est participatif. D’ailleurs, ils ont bien développé leurs activités. C’est un club très 

dynamique, un peu grâce au deuxième court couvert. Il est vrai qu’on n’a pas fait de voirie sous notre 
mandat mais on a fait un gymnase et un court couvert. Et aujourd’hui, les utilisateurs sont très 

contents. Effectivement, c’était un problème de choix.   

 
Monsieur Moison 

Après, il fallait aussi entretenir l’ancien court couvert car, du coup, on se retrouve avec de grosses 
réparations. 

 
Monsieur Duro 

Madame Ribière, nous n’avons pas dit que vous avez tout mal fait. 

 
Madame Ribière 

Il y a des jours où je me pose la question. 
 

Monsieur Duro 

Le gymnase et le terrain de tennis sont tout à votre honneur mais la salle polyvalente qui coûte un 
million de plus ne l’est pas.  

 
Monsieur le Maire 

Vous avez fait des choses intéressantes mais pas toujours correctement. Au dojo, on a des problèmes 

sur les infrastructures, le chauffage et les lattes en bois. Au centre Jules Verne, le bâtiment est 
catastrophique sur le plan énergétique. Je vous taquine car il y a quand même des choses 

intéressantes. Je ne parle pas de la salle polyvalente. Je ne parle pas de la mairie. Enfin si, j’en parle 
parce que nous avons décidé de ne pas détruire une partie du bâtiment qui, pour nous, est historique. 

Donc, on le conserve et on essaie de l’utiliser au mieux, même si ce n’est pas facile. Effectivement, ce 
bâtiment est compliqué à faire vivre et fonctionner. 

 

Madame Saint-Hilaire  
Ce grignotage m’ennuie un petit peu même si, pour certaines associations, il ne s’agit que de vingt-

cinq euros. L’année dernière, on leur a donné un peu moins. Cette année, aussi. Et l’année prochaine, 
ce sera encore un peu moins. Même minime, ce grignotage est dommageable pour les personnes 

dévouées travaillant dans les associations. 

Pour le Secours Catholique, les 900 € sont pour l’association nationale et locale ? Parce qu’il me 
semblait que, d’habitude, on donnait la même somme au Secours Catholique, au Secours Populaire 

Français et aux Restaurants du Cœur. 
 

Monsieur le Maire 
Je ne sais pas vous répondre pour la part nationale et/ou locale mais les montants ne sont pas 

modifiés. 

 
Madame Saint-Hilaire  

D’habitude, on donne une subvention sur le plan local à Monsieur Dumas. 
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Monsieur le Maire 

Je pense que c’est au niveau local. Est-ce qu’ils ont une entité juridique spécifique localement ou on 
verse à l’association départementale ? J’ai un doute car, vendredi soir, on a rencontré les 

représentants départementaux. Mais, surtout, on ne modifie pas les montants. 
Par rapport à votre remarque, effectivement, le grignotage peut paraître mesquin mais c’est 

compliqué de faire un budget. Et on le fait en tenant compte de notre souhait de sanctuariser les 

montants aux associations de solidarité. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu’on trouve 
l’équilibre qui va bien. On préfèrerait ne pas toucher aux montants des subventions. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Justement, il faut voir avec les associations : une année, certaines en veulent plus, d’autres pas et 
cætera. C’est plus comme cela qu’il faut travailler et non pas en diminuant automatiquement de 2,5%. 

 

Monsieur le Maire 
Il y a les demandes inscrites et il y a les associations qui, légitimement, demandent plus ou moins. Le 

club d’handball a demandé plus, mais, ils ont eu de très beaux résultats cette année. L’Etape a 
demandé moins. On a un certain nombre d’éléments précis. 

 

Madame Saint-Hilaire  
Mais vous avez baissé de trente euros la Résidence les Belleaumes. 

 
Monsieur Duro 

Il est vrai qu’on aurait pu faire tout différemment et on aurait même pu augmenter tout le monde. 
Mais quel message veut-on envoyer ? Le message public est que les collectivités sont dans la 

difficulté. Malheureusement, il y a des associations à sanctuariser pour le moment parce qu’on ne sait 

pas de quoi demain sera fait. Or, il faut mettre dans la tête des gens et des associations que ce sera 
difficile dans les années à venir, que la ville est capable de faire des efforts et d’en demander des 

considérables au niveau de la restructuration du personnel, de la masse salariale et des dépenses de 
fonctionnement parce que ce n’est pas simple de dire à un service qu’on va diminuer ces éléments. 

Tout cela est très compliqué. Le message qu’on doit envoyer est que ce n’est pas simple et que, 

finalement, tout le moindre doit contribuer, même faiblement, à cette difficulté. Diminuer le montant 
de la subvention d’une association de cinquante euros n’est donc pas scandaleux. Elles doivent aussi 

apprendre à faire des économies. Dans les années à venir, les pouvoirs publics auront beaucoup 
moins de moyens et on devra, sans doute, faire plus que des baisses. Je ne le souhaite pas. J’espère 

qu’on reviendra à la raison et qu’on maintiendra les Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) des 

collectivités, au moins à celles qui seront méritantes et qui feront des efforts dans leur fonctionnement 
ou dans leur bonne gestion. Mais le message à envoyer est que tout le monde doit faire des efforts.  

C’est compliqué de gérer une collectivité.  
 

Madame Saint-Hilaire  
J’en ai assez d’entendre qu’il faut faire des sacrifices parce qu’il y a de l’argent. Battons-nous pour 

qu’il revienne aux communes.  

 
Monsieur Duro 

Parce qu’on ne se bat pas, nous, à la communauté d’agglomération, pour aller chercher quatre ou 
cinq cents mille euros pour refaire les voiries ? C’est un accord sans précédent que, d’ailleurs, Madame 

Françoise Ribière aurait peut-être pu obtenir si elle avait forcé la main de Monsieur François Lamy.   

 
Madame Saint-Hilaire  

Vous soutenez des gens et des candidats qui prônent l’austérité. 
 

Monsieur Duro 
Je ne soutiens aucun candidat. De toute façon, on est capable d’aller chercher des choses mais, à un 

moment donné, il y a des limites. Et si ça baisse de partout, à un moment donné, on fait quoi ? On 

continue à maintenir partout le même niveau de dépense ? On baisse bientôt le salaire des 
fonctionnaires ? Vous me direz que ce n’est pas possible. Que fait-on ? Il faut que tout le monde fasse 

des efforts et que la ville donne l’exemple parce que si elle ne le fait pas, vous pourriez dire qu’on 
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donne des conseils qu’on n’applique pas à nous-mêmes. Alors, on essaie et on envoie un message à 

tout le monde. Nous aussi, on préfèrerait ne pas avoir à faire cela. 

 
Madame Gorsy 

Madame Saint-Hilaire, vous parlez de la Résidence les Belleaumes à qui on a baissé le montant de la 
subvention de trente euros. Quand nous avons été élus, le montant était de mille trois cents euros. 

Nous avons gardé ce même montant l’année suivante. L’année dernière, nous l’avons augmenté de 

quatre cents euros car ils font beaucoup de travaux manuels et cela nécessite l’achat de matériel. 
Cette année, ils n’ont pas eu autant besoin d’acheter de fournitures et c’est pour cela qu’on a un petit 

peu diminuer le montant. Il en a été de même pour l’association « Opération Nounours ». Quand 
nous avons été élus, le montant n’était pas très élevé. Nous avons pris la décision de l’augmenter 

pour acheter des piles parce qu’on ne donne pas des jouets sans pile. 
Un autre exemple. Lorsque nous avons été élus, la ville donnait sept cents euros à l’association « Vie 

libre » à laquelle sept autres villes participaient. Parmi elles, nous étions celle qui donnait le plus de 

subvention. Je me suis renseignée sur le nombre d’Ignissois demandant un soutien à cette 
association. Ils étaient trois à cette époque-là. Aujourd’hui, il n’y en a plus. Lors d’une commission 

Solidarités, on a fait un quote-part pour être dans une moyenne semblable aux autres villes et 
diminuer le montant de la subvention. 

 

Monsieur Segers 
J’ai été trésorier d’un club sportif ayant un budget de quarante-cinq mille euros. En 2008, nous 

touchions six mille euros du Département et quatre mille euros de la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports (DDJS). Quand j’ai quitté mon poste, on était passé de six mille euros à deux 

mille euros pour le Département et de quatre mille à mille euros pour la DDJS. On a perdu sept mille 
euros en sept ans. On a donc dû changer les critères sportifs. Malgré une soixantaine d’adhérents 

supplémentaires, on a dû augmenter le montant des cotisations de vingt euros par athlète. 

 
Monsieur le Maire 

On veille à être et à demeurer les partenaires principaux des associations. Il y a les subventions qu’on 
verse mais on fait aussi un effort substantiel important dans le volet ressources : personnel, logistique 

et mise à disposition de manière ponctuelle. Ça compte énormément. Aujourd’hui, il y a des dépenses 

supplémentaires par rapport à il y a quelques années. Mais on l’assume et on le porte parce qu’on a 
décidé de dynamiser la ville. Ça vient en plus des subventions qu’on accorde aux différentes structures 

associatives. 
 

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 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 

MENE 
 

 

18. DEMANDE DE GARANTIE TOTALE D’UN PRET CONTRACTE PAR IMMOBILIERE 3F 
AUPRES DU CREDIT AGRICOLE RELATIF A LA CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS 

LLI (LOGEMENTS LOCATIFS INTERMEDIAIRES) A LA ZAC DES RUCHERES ET 
CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS. 

Rapporteur Monsieur Duro 
 
La société Immobilière 3F prévoit la construction de 116 logements collectifs et d’un local crèche sur 
le lot 2 de l’ensemble immobilier situé à la ZAC des Ruchères. Cette opération de construction 
comporte 18 logements LLI (Logements Locatifs Intermédiaires). 
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La société Immobilière 3F sollicite la Ville pour une demande de garantie totale portant sur le prêt à 
contracter auprès du Crédit Agricole concernant 18 logements.  
 
Les caractéristiques du prêt consenti par le Crédit Agricole dans son accord de principe sont les 
suivantes : 
 

Nom des 
emprunts 

Caractéristiques des emprunts 

Montant de l'emprunt 3 196 000 € 

Montant de la garantie 3 196 000 € 

Taux d’intérêt 
Taux du livret A + marge 

de 1,40 % 

Durée du 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

Taux du livret A + marge 
de 1,40% 

Durée de la 
période 
d'amortissement 

30 ans 

Périodicité des 
échéances 

trimestrielles ou annuelles 

 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au 
Conseil municipal : 

 D’approuver sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un emprunt d’un 
montant total de 3 196 000 euros souscrit par l’Emprunteur auprès du Crédit Agricole, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions de l’accord de principe constitué 
d’une ligne de 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 du Crédit Agricole, 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’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention prévoyant les modalités de réservation au 
bénéfice de la Ville d’Igny, d’un contingent de 5 logements en contrepartie de l’octroi de la 
dite garantie d’emprunts. 

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

 
Monsieur Rimbert 

Ces logements intermédiaires font partie de l’accession sociale et du locatif social qu’on a déjà dans 

l’avenant avec l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) ou est-ce quelque 
chose de supplémentaire ?  
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Monsieur Duro 

C’est supplémentaire. A l’origine, sur les cent seize logements, la ville avait déjà garanti des prêts. En 

contrepartie, vous aviez obtenu dix-sept logements.  
 

Monsieur Rimbert 
D’accord.  

Dans l’avenant n°3 avec l’AFTRP que vous avez voté en décembre à la CPS, effectivement, on a 

toujours la même somme budgétaire pour l’accession sociale et le locatif social. Par contre, on a 
basculé cinq cents mille euros du social vers l’accession libre. 

 
Monsieur Duro 

Ce n’est pas lié à ces cinq logements-là. 
 

Monsieur Rimbert 

D’accord. C’est pour la bonne compréhension. 
 
VOTE : unanimité 
 

 

19. MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDIT DE PAIEMENT 
(AP/CP) SALLE POLYVALENTE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Une autorisation de programme n°2 a été créée pour la construction de la Salle Polyvalente des 
Ruchères par délibération du Conseil Municipal le 9 février 2011 et a été modifiée par plusieurs 
délibération du Conseil municipal. 
 
Suite au prolongement de la durée des travaux concernant l’opération 201008 « Salle Polyvalente des 
Ruchères », il convient de mettre à jour les montants des dépenses relatives à cette autorisation de 
programme. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier la proposition d’équilibre financier du projet et de 
répartition annuelle des crédits suivant le tableau ci-dessous : 
 

  
Montant TTC 

de l'AP 
CP avant 2017 CP 2017 CP 2018 

Etudes 991 514,32 € 776 687,73 € 148 605,59 € 66 221,00 € 

Travaux 3 505 876,70 € 2 581 690,33 € 864 186,37 € 60 000,00 € 

Aménagement 228 079,93 € 62 150,40 € 165 929,53 € 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 4 725 470,95 € 3 420 528,46 € 1 178 721,49 € 126 221,00 € 

 
A titre indicatif, les recettes relatives à cette opération sont réparties de la manière suivante : 

  
Montant TTC 

de l'AP 
CP avant 2017 CP 2017 CP 2018 

Subvention CR 499 166,00 € 441 341,80 € 57 824,20 € 0,00 € 

Subvention CG 1 047 367,00 € 592 222,00 € 455 145,00 € 0,00 € 

Subvention aménageur 425 781,65 € 425 781,65 € 0,00 € 0,00 € 

Subvention FNADT 450 000,00 € 293 934,62 € 156 065,38 € 0,00 € 

Subvention ADEME 5 590,00 € 0,00 € 5 590,00 € 0,00 € 

FCTVA 731 597,41 € 529 566,22 € 182 489,66 € 19 541,54 € 

Emprunt / Autofinancement 1 565 968,89 € 1 137 682,17 € 321 607,25 € 106 679,46 € 

TOTAL RECETTES 4 725 470,95 € 3 420 528,46 € 1 178 721,49 € 126 221,00 € 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la 
modification de l’AP-CP n°2 Salle Polyvalente. 
 

- - - oOo - - - 
Départ de M. SEGERS à 23h46 : pouvoir à M. TICKES 

- - oOo - - - 

 
Monsieur Rimbert 

J’ai toujours eu le regret qu’on ne nous ait pas commenté, ni transmis l’avenant n°3 avec l’AFTRP. On 
y constate qu’entre 2013 et 2015, le bilan global est devenu excédentaire de trois cent cinquante mille 

euros car on a beaucoup moins dépensé que prévu dans les acquisitions. Il y a une répartition des 
excédents entre l’AFTRP et la commune. Une partie de cet argent a été affectée, de façon 

intéressante, à l’enfouissement des réseaux du boulevard Marcel Cachin. La réhabilitation des écoles a 

augmenté de trois cent huit mille euros à trois cent quatre-vingt-deux mille euros. Pour la salle 
polyvalente, la participation aux équipements est passée de cinq cents mille euros à quatre cent vingt-

six mille euros. On a donc réduit la participation à la salle polyvalente de soixante-dix mille euros. Je 
pense qu’il est important que le Conseil municipal ait connaissance de ça. Il est dommage qu’on n’en 

ait pas eu communication. Donc, quand on parle de quatre cent vingt-cinq mille euros pour la 

subvention de l’aménageur, c’est après l’avenant. Avant, il y a soixante-dix mille euros que vous avez 
enlevés sur la salle polyvalente. Ça creusera encore le déficit. Vous me direz que ce n’est rien à côté 

du reste mais ça va continuer à creuser le déficit sur la salle polyvalente. 
Où en êtes-vous de l’avancement ? J’ai bien compris qu’une fois c’est de la faute des autres et cætera 

mais, au bout de trois ans, avez-vous enfin une perspective de date d’ouverture ? 
 

Monsieur Turpin 

Effectivement, on a toujours de gros problèmes avec la maîtrise d’œuvre que vous auriez dû renvoyer 
juste avant de démarrer. C’est d’ailleurs pour cela que vous avez pris un Assistant à Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO) car vous saviez déjà qu’entre l’Avant-Projet Définitif (APD) et les marchés, il y aurait 
un dépassement du budget au-delà des 2%. Maintenant, on ne peut plus virer ces gens-là car 

personne ne reprendrait l’affaire. Ils nous ont coûté six cent mille euros pour des erreurs de 

conception. Actuellement, on va vers trois ans. Le bâtiment n’est toujours pas hors d’eau. Malgré des 
réunions avec notre avocat et les entreprises au mois de juin et, dernièrement, au mois de janvier, les 

entreprises ne croient plus du tout en cette Maîtrise d’Œuvre. On a repris maintenant, à notre charge, 
l’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) et on essaie d’avancer comme ça. Ce dernier est en 

train d’essayer de faire un nouveau planning avec les entreprises et de régler les vingt-neuf points 

noirs évoqués au mois de juin pour lesquels seulement trois sont réglés actuellement.  La Maîtrise 
d’Œuvre ne fait rien. Le responsable qui suit le chantier depuis le début a quitté l’affaire au mois de 

juillet l’année dernière. Depuis, il n’y avait plus personne jusqu’au mois d’octobre. 24% de 
l’augmentation du budget travaux est quand même dû à cela par rapport au montant du marché en 

décembre 2013. Il est vrai qu’il fallait absolument commencer cette affaire pour motif d’élections mais 
on est grande difficulté à cause de ça.  

 

Monsieur Rimbert 
On a bien compris les difficultés. On a échangé de nombreuses fois là-dessus. 

 
Monsieur Turpin 

Oui mais on peut encore échanger sur les détails et les problèmes. Par exemple, si on ne réceptionne 

pas avant septembre 2017, l’ascenseur sera obsolète au niveau de la règlementation. Il faudra faire 
autre chose. J’en passe et des meilleurs. Du coup, notre avocat nous conseille de ne pas changer de 

Maîtrise d’Œuvre à ce stade de l’opération. Il fallait le faire bien avant. 
  

Monsieur Rimbert 
C’était pour voir la perspective qu’on avait. Sans refaire l’histoire, je pensais qu’on aurait pu traiter ce 

dossier du point de vue intercommunal. Ça ne s’est pas fait. C’est comme ça. A l’époque, un adjoint à 

la culture a bien contribué à nous aider sur ce projet. 
Au niveau de l’Autorisation de Programme/Crédit de Paiement (AP/CP), pourquoi on retire soixante-dix 

mille euros alors qu’on est dans cette difficulté ? On n’a pas compris. 
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Monsieur le Maire 

Je vous propose qu’on reparle de l’AP/CP après le prochain Conseil communautaire car on va signer 
un nouvel avenant avec l’AFTRP, le numéro 4. L’avenant n°3 sera déjà caduc au mois de mai. On 

pourra refaire le point précisément là-dessus parce qu’il y aura d’autres modifications à venir. En tout 
cas, on l’espère car on n’est pas d’accord sur un certain nombre de sujets, notamment sur la 

rémunération de l’aménageur. Aujourd’hui, les soixante-dix mille euros ne sont pas à la hauteur du 

problème financier qu’on a avec la salle polyvalente. Je trouve surprenant la légèreté et l’amusement 
qui sont les vôtres lorsque vous parlez du projet de la salle polyvalente. Vous dites « En fait, ça a 

démarré il y a trois ans. Alors vous dites que nous sommes responsables. Oui, un peu. Mais, en même 
temps, c’est vous qui êtes là ». Le problème est qu’à partir du moment où vous avez imaginé et pensé 

cette salle, vous avez eu tout faux depuis le début. Regardez l’aspect de cette salle, surtout quand il 
pleut ou qu’il y a de la brume sur les Ruchères : c’est absolument incroyable. Dans votre conception 

de la salle, l’usage public, les fonctions pour les associations et les différents usagers et le 

dimensionnement sont stupéfiants. Tout a été faux depuis le début. Vous êtes les responsables. Du 
coup, nous devons poursuivre cet héritage. On ne va pas brûler la salle. On ne va pas la vendre à un 

organisme privé car l’argent utilisé est public. C’est notre peine. C’est comme ça. Mais vous ne ferez 
croire à personne que, finalement, les mois passant, votre responsabilité s’étiole. Non, pas du tout. 

Aujourd’hui, forcément, nous allons la finir mais, je peux vous dire que chaque fois qu’on parle de 

cette salle, ce n’est pas une espèce de jingle dramatique mais c’est un vrai problème technique suivi 
par les services et, de manière opérationnelle, par Monsieur Richard Turpin qui se voit infliger ce 

chantier depuis le début avec une maîtrise d’œuvre qui n’est pas du tout au niveau. Je ne comprends 
pas qu’on ait pu choisir une maîtrise d’œuvre comme celle-là n’ayant aucune expérience réelle 

conséquente d’équipements publics. La délibération à suivre est une délibération purement technique. 
Mais je peux vous en parler dès maintenant car elle a un sens. C’est pour qu’on puisse signer une 

convention directement avec l’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) pour décharger de 

manière volontaire la maîtrise d’œuvre. On veut, bien sûr, finir la salle polyvalente mais, aujourd’hui, 
on n’est pas capable de vous donner un délai. On pensait qu’on serait hors d’eau au début de l’année 

mais ce n’est pas le cas. On a toujours un tas de problèmes qui s’accumulent. C’est un vrai sujet et 
pas seulement financier. 

On a procédé au ravalement de l’école Joliot-Curie. On va le continuer avec le budget 2017. On utilise 

l’argent public au mieux pour répondre aux usages et aux demandes de la population.  
 

VOTE : unanimité 
 

 

20. MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2016-02-18-03 DE DELEGATION 
D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Rapporteur Monsieur Le Maire 

 

Par délibération 2016-02-18-03, l’article 4 a ainsi été modifié :  

4° 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. 

 

L’autorisation donnée à Monsieur le Maire concernant les décisions relatives aux avenants, bien que 

prévues dans le 4° de l’article L.2122-22 du CGCT, n’a pas été reprise dans cette délibération. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017 et afin de ne pas alourdir les procédures et d’être 
réactifs sur des aléas et modifications des marchés à intervenir, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver la rédaction de l’alinéa 4° comme suit : 
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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. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

21. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION 
AVEC L’ENTREPRISE HARRY’S GARDEN POUR L’ENTRETIEN PAYSAGER D’UN 

ROND-POINT A L’ANGLE DE L’AVENUE ALBERT SARRAUT ET DE LA RUE TURBIGO  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

L’entreprise Harry’s Garden, spécialisée dans les aménagements paysagers, a proposé à la ville de 
prendre en charge une partie de l’entretien paysager du rond-point situé à l’angle de l’avenue Sarraut 
et de la rue Turbigo. Cette prise en charge consiste à l’entretien et au maintien de l’esthétique du 
rond-point à l’exclusion de l’olivier central et de la maçonnerie qui restent du ressort de la ville. 
 
En contrepartie, la ville est tenue d’en assurer l’arrosage et autorise la mise en place d’un panneau 
publicitaire de l’entreprise de 80 par 50 centimètres. 
 
Cette convention se fait donc à titre gratuit et est d’une durée de 3 ans renouvelable par tacite 
reconduction. A son expiration et quel qu’en soit le motif, l’ensemble de l’aménagement deviendra 
propriété de la ville. 
 
La convention reprend toutes ces obligations. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
13 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, 
à signer une convention avec l’entreprise Harry’s Garden pour l’entretien paysager d’un rond-point à 
l’angle de l’avenue Albert Sarraut et de la rue Turbigo. 
 
Madame Ribière 
Selon moi, ce type de convention rentre dans le cadre de l’article 432-14 du code pénal sur les délits 

de favoritisme. En y regardant de plus près, les règles de délits de favoritisme concernent aussi bien 

les marchés publics que ceux non régis par les marchés publics. « Un avantage injustifié est accordé à 
un opérateur économique spécifique ». Ça rentre complétement dans le délit de favoritisme. Nous ne 

prendrons pas part au vote et nous souhaitons interroger le contrôle de la légalité. 
 

Monsieur le Maire 

Si on avait dû faire appel à une société pour cet aménagement, il n’y aurait pas eu de marché 
compte-tenu du montant. Je rappelle que la partie infrastructure a été réalisée par la société qui avait 

effectué la réfection d’Albert Sarraut. Du coup, l’espace végétal était prêt pour les plantations et 
l’aménagement. Donc, forcément, compte-tenu du montant des travaux, il n’y aurait pas eu de 

marché sur le sujet. Il n’y a eu aucune rémunération. La société a fait son aménagement. En échange, 
ils font leur publicité. Je suis persuadé qu’on a le droit. 

 

Madame Ribière 
Pour la publicité, j’ai vu des jurisprudences. 
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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 
 

 Ne prennent pas part au vote : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 
MENE 

 
 

22. MODIFICATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAUX USEES 

ETABLI LORS DE L’APPROBATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 
(SDA) 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

La commune d’Igny a mise en place et approuvé son Schéma Directeur d’Assainissement par 
délibération du Conseil municipal en 2013. 
 
Rappel sur le contenu du SDA : 
Cette démarche est exigée dans le cadre de la loi sur l’Eau. Elle est définie pour les communes par le 
décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, mentionné aux 
articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales.  
 
Le Schéma Directeur d’Assainissement et le zonage d’assainissement, dans leur version définitive, ont 
fait l’objet d’une présentation par le bureau d’études SAFEGE, en charge de leur élaboration, lors de la 
commission « Urbanisme, Travaux, Développement Durable et Vie Quotidienne » du 20 mars 2013 et 
le Conseil municipal du 27 mars 2013. 
 
La modification de ce programme concerne uniquement le phasage pluriannuel et ne modifie en rien 
les lieux et teneur des travaux décidés lors du SDA approuvé en 2013.  
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Programme de travaux sur les réseaux d'eaux usées 

    

           
Réhabilitation des réseaux EU 

Localisation Nature des travaux  
Coût opération  

(€ HT) 

Subventions 
envisageables 

(€ HT) 

Taux global 
de 

subventions 
envisageables 

Restant à la 
charge de la 

commune 
(€HT) 

Restant à la 
charge de la 

commune  
(€TTC) 

Linéaire 
concerné 

par 
l'opération 

(ml) 

Nombre 
d'EH 

concerné 
Priorité Année 

Réhabilitation de regards 
(6 unités)  

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

1 400,00 € 0,00 € 0,00% 1 400,00 € 1 674,00 € - - 1 fait 

Rue Ampère 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

7 000,00 € 4 200,00 € 60,00% 2 800,00 € 3 349,00 € 120 - 1 fait 

Rue du 4 Septembre 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

120 600,00 € 39 000,00 € 32,00% 81 600,00 € 97 594,00 € 125 - 1 fait 

Rue Alfred de Vigny 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

65 800,00 € 21 800,00 € 33,00% 44 000,00 € 52 624,00 € 70 - 1 fait 

Rue de la Libération 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

168 900,00 € 59 300,00 € 35,00% 109 600,00 € 131 082,00 € 190 - 1 fait 

Avenue du Bouton d'Or 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

21 500,00 € 13 000,00 € 60,00% 8 500,00 € 10 166,00 € 90 - 1 fait 
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Avenue Jean Jaurès 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

79 900,00 € 26 500,00 € 33,00% 53 400,00 € 63 866,00 € 85 - 1 fait 

Rue du Bas Igny 
Rue du Docteur 
Schweitzer 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

15 500,00 € 9 400,00 € 61,00% 6 100,00 € 7 296,00 € 40 - 1 fait 

Rue du Bas Igny (entre 
la rue du Moulin et la rue 
du Docteur Schweitzer) 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

244 400,00 € 81 100,00 € 33,00% 163 300,00 € 195 307,00 € 260 - 2 fait 

Rue Gabriel Péri (entre la 
rue du Moulin et la Rue 
des Brulis) 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

43 800,00 € 26 300,00 € 60,00% 17 500,00 € 20 930,00 € 175 - 2 fait 

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

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

31 300,00 € 18 800,00 € 60,00% 12 500,00 € 14 950,00 € 125 - 2 fait 

Rue Carnot Prolongée 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

5 000,00 € 3 000,00 € 60,00% 2 000,00 € 2 392,00 € 100 - 2 2017 

Ruelle Jamey 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

94 000,00 € 31 200,00 € 33,00% 62 800,00 € 75 109,00 € 100 - 2 2017 

Boulevard Cachin  
Rue Prosper Alfaric 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

30 500,00 € 18 400,00 € 60,00% 12 100,00 € 14 472,00 € 135 - 2 2017 
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Avenue de 
Gommonvilliers  

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

9 300,00 € 18 400,00 € 60,00% 3 700,00 € 4 425,00 € 185 - 3 2018 

Rue de l'Eglise 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

1 800,00 € 1 100,00 € 61,00% 700,00 € 837,00 € 35 - 2 2018 

Avenue Irène et Frédéric 
Joliot Curie  

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

9 500,00 € 5 800,00 € 61,00% 3 700,00 € 4 425,00 € 190 - 3 2019 

Rue de la Villageoise 

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

9 800,00 € 5 900,00 € 60,00% 3 900,00 € 4 664,00 € 195 - 3 2019 

Rue du Moulin  

Remplacement, 
chemisage, 

réhabilitation 
ponctuelle 

11 300,00 € 6 900,00 € 60,00% 4 500,00 € 5 382,00 € 225 - 3 2020 

 

Sous-total 
Réhabilitation des 

réseaux EU 
971 300,00 € 377 200,00 € 39,00% 594 100,00 € 710 544,00 € 2445 - 

 
  

Amélioration de la sélectivité : mise en séparatif 

Rue du Pont Neuf  Création réseau EU PM PM PM PM PM 91 26 1 

Rue Jules Ferry Création réseau EU PM PM PM PM PM 122 10 1 

Rue Jean Jaurès Création réseau EU PM PM PM PM PM 216 49 1 

Rue Jean Jacques 
Rousseau 

Création réseau EU PM PM PM PM PM 346 73 1 

Rue Pierre Brossolette  Création réseau EU PM PM PM PM PM 253 62 1 

Rue Guynemer (entre 
Rue Gallieni et place du 8 
mai 1945) 
 

Création réseau EU 122 200,00 € 64 700,00 € 53,00% 57 500,00 € 68 770,00 € 130 34 2 

Rue Rambuteau Création réseau EU 272 600,00 € 290 47 1 
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Rue Montmartre Création réseau EU 220 900,00 € 235 34 1 

Rue Etienne Marcel Création réseau EU 183 700,00 € 195 42 1 

Rue Berger  Création réseau EU 211 500,00 € 225 55 3 

Rue de la Lingerie Création réseau EU 117 500,00 € 125 39 3 

Rue Gallieni (entre rue 
Guynemer et Rue Jules 
Ferry) 

Création réseau EU 192 700,00 € 205 62 2 

Rue Gallieni (entre rue 
Guynemer et Rue 
Montorgueil) 

Création réseau EU 112 800,00 € 120 26 2 

Rue Montorgueil  Création réseau EU 282 000,00 € 300 57 2 

Impasse Tiquetonne Création réseau EU 42 300,00 € 45 13 2 

Rue de Palaiseau Création réseau EU 263 400,00 € 280 62 2 

Rue de l'Avenir Création réseau EU 94 000,00 € 100 34 3 

Rue du Centre  Création réseau EU 103 100,00 € 110 26 3 

Rue du Bois Création réseau EU 117 900,00 € 125 42 3 

Rue du Limon (partie 
entre n°44 et rue 
Palaiseau) 

Création réseau EU 84 600,00 € 90 18 3 

Rue Bachaumont Création réseau EU 150 400,00 € 160 34 2 

Rue Renard Création réseau EU 131 600,00 € 140 26 2 

Rue Pierre Curie Création réseau EU 188 000,00 € 200 44 2 

Rue du Limon (partie 
entre rue Palaiseau et 
n°20) 

Création réseau EU 131 600,00 € 26 320,00 € 20,00% 105 280,00 € 131 600,00 € 140 13 3 2021 

Rue Jean Tassel Création réseau EU 202 100,00 € 215 52 3 
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Rue Vauvilliers Création réseau EU 103 400,00 € 110 26 3 

Rue Coquillère Création réseau EU 225 600,00 € 240 55 1 

Rue Guynemer (entre rue 
Gallieni et n°32 rue 
Guynemer) 

Création réseau EU 178 600,00 € 190 23 1 

  

Sous-total mise en 
séparatif 

3 732 500,00 € 933 361,00 € 25,58% 2 893 139,00 € 3 505 188,80 € 4998 1084 
    

Amélioration de la collecte 

Chemin du Pont de la 
Molière 

Création EU et 
raccordement au 

réseau EU existant 
36 800,00 € 10 000,00 € 27,00% 26 800,00 € 32 053,00 € 60 5 1 2015 

  

Sous-total 
amélioration de la 

collecte 
36 800,00 € 10 000,00 € 27,00% 26 800,00 € 32 053,00 € 60 5 

    

  
Montant total 4 740 600,00 € 1 320 561,00 € 30,53% 3 514 039,00 € 4 247 785,80 € 7503 1089 

    

 

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 13 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’: 

- Approuver le nouveau phasage des travaux sur le réseau d’eaux usées tel que présenté dans le tableau ci-dessus, 
- Indiquer que le nouveau phasage approuvé sera tenu à disposition du public au service assainissement aux jours et heures habituels d’ouverture, 8 

rue Ampère, ZI Lavoisier. 
 

VOTE : unanimité 
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23. CESSION D’UNE PARTIE A DETACHER DES PARCELLES AC 316, 317 ET 309P SUR 

LE SITE « LANGEVIN WALLON » D’UNE EMPRISE D’ENVIRON 5768 M² (SOUS 
RESERVE DU BORNAGE DEFINITIF) AU PROFIT DES PROMOTEURS KAUFMAN & 

BROAD HOMES ET ADI  
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. 
 
Aux termes d’une délibération n°2012-01-25-04 en date du 25 janvier 2012, la commune d’IGNY a 
désaffecté et déclassé le site Langevin Wallon et prononcé le classement des parcelles cadastrées 
section AC numéros 316, 317, et 309p dans le domaine privé communal. 
 
La commune d’IGNY envisage donc de céder une emprise d’environ 5768 m² (sous réserve du 
bornage définitif en cours de réalisation par le géomètre) dans la perspective de mettre en œuvre un 
programme d'habitat diversifiant l'offre de logements en cohérence avec les objectifs du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) et s’inscrivant dans le Plan Local de 
l’Urbanisme en cours de révision. 
 
Le terrain 
Le terrain, situé à l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue François Collet, est composé d’une partie à 
détacher des parcelles cadastrées AC n° 316, AC n° 317 et AC n° 309 pour une emprise totale 
d’environ 5768 m² (sous réserve du bornage définitif en cours de réalisation par le géomètre expert). 
 
Le projet 
L’acquéreur pressenti de cette emprise est les promoteurs Kaufman & Broad Homes et ADI, qui 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 72 
logements en accession et 13 logements locatifs sociaux ou logements démembrés en usufruit locatif 
social et un local à usage de commerce ou de bureau d’environ 165 m² de surface de plancher, soit 
une surface de plancher de construction totale de 5 500m² et 149 emplacements de stationnement en 
sous-sol.  
 
Le prix 
Le prix de cession est de trois millions sept cents mille euros (3.700.000 euros) Hors Taxes net 
vendeur payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente, conformément à 
l’avis du domaine du 17 mars 2017 (auquel s’ajoutera éventuellement la TVA au taux en vigueur si 
elle était due). 
 
Les conditions de la vente  
Comme il est d’usage pour ce type d’opération, des conditions suspensives usuelles seront intégrées à 
la promesse de vente et notamment les conditions spécifiques suivantes :  
- L’absence de servitude de droit privé de quelle que nature que ce soit, légale ou conventionnelle 

ou de prescriptions résultant d’un cahier des charges ou règlement de lotissement, 
- L’absence de servitudes administratives au sens large ou de mesures exceptionnelles, 
- La réalisation au frais du bénéficiaire de rapports de sondages et d’analyses du sol et du sous-sol 

portant sur la totalité de l’assiette foncière du projet immobilier et le cas échéant de la nappe 
phréatique, 

- Le dépôt par le bénéficiaire de la demande de permis de construire au plus tard le 15 mai 2017, 
l’obtention à titre définitif par l’acquéreur du permis de construire  
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- L’obtention des autorisations d’urbanisme définitives nécessaires à la réalisation de son projet 
exprès et exécutoires,  

- L’expiration des délais de recours en annulation et retrait contre le permis de construire, 
- L’approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Igny permettant la 

réalisation du programme immobilier au plus tard le 30 septembre 2017 et le caractère définitif de 
la délibération portant révision du PLU, 

- L’absence de prescription de mesures par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-
France dans le cadre de l’archéologie préventive.  
 

Etant ici précisé que : 
- Les dates mentionnées ci-dessous sont données à titre informatif, 
- Ces dates ne constituent aucunement des délais extinctifs, 
- En cas de dépassement des délais, la délibération demeurera applicable.  
 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 13 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver la cession de cette emprise foncière constituée d’une partie à détacher des  
parcelles actuellement cadastrées section AC numéros 316, 317 et 309 d’environ 5768 m² 
(sous réserve du bornage définitif en cours de réalisation par le géomètre expert) moyennant 
un prix de trois millions sept cent mille euros (3.700.000 euros) Hors Taxes net vendeur 
payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente (auquel s’ajoutera 
éventuellement la TVA au taux en vigueur si elle était due) le tout conformément à l’avis du 
domaine du 17 mars 2017 et selon les modalités de cession et les conditions suspensives 
mentionnées dans la note de présentation annexée, 

- Autoriser Monsieur Le Maire d’Igny, ou son représentant, à signer tout acte authentique, 
convention et document liés à cette vente, 

- Autoriser les promoteurs Kaufman & Broad Homes et ADI à déposer l’ensemble des autorisations 
administratives pour lesdits terrains, 

- Dire que cette recette sera inscrite au budget communal 2017.  
 

Monsieur Rimbert  

Toutes les conditions notées dans la présentation ne sont pas indiquées dans la délibération. 
 

Monsieur le Maire  
Les conditions sont dans la note de présentation annexée à la délibération. 

 

Monsieur Rimbert  
On a bien vu passer les signatures par le Conseil municipal de l’arrêté du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) mais le PLU actuel existant est encore en vigueur pour la zone UA et il stipule que « soient 
mises les constructions à destination d’habitation qui comptent au moins 20 logements ou 15 000 m² 

de Surface Hors Œuvre Nette (SHON) dès lors que 30% minimum des logements ou de la SHON sont 
destinés à des logements locatifs ou en accession à la propriété bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ». 

Donc, dans la vente actuelle, on anticipe un futur PLU qui n’est pas encore en vigueur. Pour la 

quantité de logements sociaux, on ne va pas reprendre le débat mais vous savez que nous sommes 
pour plus de social au niveau du taux lors des constructions et pour une répartition de type de 

logements sociaux qui ne soit pas uniquement du Prêt Locatif Social (PLS) mais pour toutes les 
catégories sociales. Pour ces raisons, nous ne participerons pas au vote. On ne voit pas pourquoi on 

voterait une délibération qui anticipe quelque chose qui n’est pas encore voté, ni accepté par les 

Personnes Publiques Associées (PPA). Ça ne veut pas dire que ça n’arrivera pas mais, aujourd’hui, on 
ne voit pas pourquoi on voterait cette délibération alors que le PLU actuellement en vigueur n’est pas 

respecté dans cette délibération. 
 

Madame Aldebert 
Je vous rappelle que vous aviez pressenti Sogeprom pour acheter ce terrain au prix, au départ, de 

quatre millions d’euros puis à trois millions quatre-cent cinquante mille euros suite à la demande de la 

diminution du prix du terrain par Sogeprom sachant qu’avec 30% de logements sociaux, ce dernier 
nous proposait trois jours avant la signature de la promesse de vente, une diminution de cinq cents 

mille euros du prix du terrain parce qu’ils ne s’en sortaient pas financièrement d’après leur bilan. De 
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façon à pouvoir préserver ce prix vente, il a fallu trouver d’autres solutions, se mettre en quête 

d’autres promoteurs et trouver un équilibre financier un peu différent avec, par conséquent, un peu 

moins de logements sociaux. On a alors porté le taux de logements sociaux à 15% au lieu de 30%. 
Dans ce choix, il y a aussi le souci de préserver la mixité sociale qui est dans les deux sens. Il faut 

éviter que tous les logements sociaux soient concentrés dans les mêmes quartiers. Les services de 
l’Etat y sont très sensibles. Nous revendiquons tout à fait ce choix-là, dans la mesure où, 72% des 

logements sociaux actuels sont situés dans le bourg d’Igny. Nous avions quatre promoteurs 

extrêmement sérieux sur cet achat dans les conditions fixées là. Nous préparons une promesse de 
vente extrêmement précise qui sera signée dans les quinze jours à venir. Ensuite, le permis de 

construire sera accordé en fonction, effectivement, du PLU qui sera acté en septembre. 
 

Monsieur le Maire  
Aujourd’hui, le but de la délibération est de vendre le terrain pour dégager la recette. C’est là où, à 

mon avis, vous êtes assez contradictoire. 

 
Madame Ribière 

Non, ça a une cohérence. 
 

Monsieur Rimbert 

On a l’inquiétude que l’Etat ne vous donne pas son accord pour les 15% à cet endroit-là. 
 

Monsieur le Maire  
On a déjà eu cette discussion avec l’Etat. 

 
Madame Ribière 

Nous n’y étions pas. 

 
Madame Aldebert 

Nous y étions et je peux vous dire qu’on a été extrêmement bien reçus. Les 15% et la solution d’une 
meilleure mixité sociale est un sujet très sensible aux services de l’Etat qui nous approuvent dans 

notre démarche. 

 
Monsieur Duro 

Bien sûr que cette négociation a dû avoir lieu parce que l’Etat suit l’évolution de notre PLU. Ensuite, si 
on considère les choses comme ça, même si on sait qu’il y a le PLU actuel, on pourrait se dire qu’on 

va tout bloquer, qu’on n’accorde plus aucun permis de construire parce que le futur PLU arrive. Non. 

On n’est pas dans cet état-là. Vous aviez porté ce projet avec votre PLU. 
 

Madame Ribière 
Oui mais avec 30% de logements sociaux. 

 
Monsieur Duro 

C’est un dossier post-élections. Encore un qu’on est en train de solder. N’étant pas pour réaliser une 

mairie annexe, il a donc fallu le changer dans sa globalité : densité, architecture. Et après, il y a eu les 
logements sociaux. Dans l’économie actuelle, si ceux que vous aviez retenus étaient revenus avec une 

proposition avec cinq cents mille euros de moins à trois jours d’une signature, vous auriez fait quoi ? 
 

Monsieur Rimbert 

On aurait avisé. 
 

Monsieur Duro 
Ah ? Vous auriez avisé. Et bien nous, on a pris du temps pour aviser. Nous sommes allés voir le 

Préfet. On porte ce projet et on espère enfin arriver à sa fin. Le PLU actuel, comme le suivant, n’est 
pas une barrière au projet porté. 
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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 
 

 Ne prennent pas part au vote : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 
MENE 

 
 

 

24. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2017 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Par courrier en date du 13 mars 2017, la Préfecture a informé la Ville d’Igny qu’elle était éligible à la 
programmation 2017 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. 
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 : 
Groupe scolaire Jean-Baptiste Corot (2017/2018) : 

- Mise aux normes accessibilité (suivant Ad’AP) :  225 680 € HT 
- Mise aux normes incendie :      68 475 € HT 

Soit un total de :      294 155 € HT 
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Plan de financement DETR 2017 
Mise aux normes du groupe scolaire Jean-Baptiste Corot 

Année Opération  Dépenses Recettes 
2017 Mise aux normes 

incendie  
Coût    HT 
        TVA 

68 475,00 € 
13 695,00 € 

 

Total         TTC 82 170,00 €  
2018 Mise aux normes 

accessibilité  
Coût    HT 
        TVA 

225 680,00 € 
45 136,00 € 

 

Total         TTC 270 816,00 €  
 Financements Subvention DETR 

FCTVA 
Ville d’Igny 

 147 077,50 € 
57 903,82 € 

148 004,68 € 
Total TTC 352 986,00 € 352 986,00 € 

 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal : 

- D’adopter le programme de travaux lié à la mise aux normes accessibilité et incendie du 

groupe scolaire Jean-Baptiste Corot, 

- D’approuver le plan de financement, 

- De solliciter la subvention la plus élevée possible, 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à la 

demande de subvention. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
25. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL COLLECTIF RESIDENTIEL 

AVEC L’ASSOCIATION POUR LES EQUIPEMENTS SOCIAUX (A.P.E.S) DES 
NOUVEAUX ENSEMBLES IMMOBILIERS ET LA SOCIETE FRANCE HABITATION ESH 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La ville utilise pour des activités à caractère éducatif et social un local sis au 6-8 rue Schweitzer mis à 
disposition par l’Association Pour les Équipements Sociaux des nouveaux ensembles immobiliers et la 
Société France HABITATION ESH et utilisé par l’association Alphabe-Igny 
 
La convention de mise à disposition d’une durée de 3 ans arrive à échéance le 30 avril prochain et il 
est proposé à la ville de signer une nouvelle convention. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux par l’A.P.E.S. et la Société France Habitation 
ESH, la Commune prenant à sa charge les dépenses de fluides et les charges locatives telles que 
définies dans la convention de mise à disposition. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal : 

 D’accepter à compter du 1er mai 2017 et jusqu’au 30 avril 2020, la mise à disposition du local 
d’une superficie de 75 m², situé au 6-8 rue Schweitzer à Igny (91), proposé par l’A.P.E.S. 
dont le siège social est situé 131-135 avenue Jean Jaurès 93300 AUBERVILLIERS et la Société 
France HABITATION ESH dont le siège social est situé 1 square Chaptal 92309 Levallois-
Perret. 

 D’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à 
disposition d’un Local Collectif Résidentiel avec l’Association Pour les Équipements Sociaux des 
nouveaux ensembles immobiliers et la Société France HABITATION ESH. 

 

VOTE : unanimité 
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26. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION AVEC 

LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY (CPS) POUR LE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 

COMMUNAL (SIC) POUR LA RENOVATION DU COMPLEXE SPORTIF MARCEL 
CERDAN 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La communauté d’agglomération, au travers de son projet de territoire, a souhaité apporter un 
soutien financier à ses communes membres, formalisé dans le pacte fiancer et fiscal de solidarité. 
 
Celui-ci a ainsi institué une enveloppe de 22,6 M € sur la période 2017/2022 afin d’accompagner 
financièrement les communes dans leurs projets d’investissement. Ce soutien à l’investissement 
communal a fait l’objet d’un règlement adopté par le Conseil communautaire du 1er février 2017 qui 
en fixe les modalités d’instruction et de versement.  
 
Les versements seront effectués comme suit : 

 Une avance de 20% à la signature de la convention par les deux parties, 
 Un acompte d’un montant de 30% sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et 

le comptable justifiant un avancement au moins égal à 50% des travaux, 
 Le solde sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et le comptable justifiant la 

réalisation de 100% de la dépense subventionnée. 
 
Pour 2017, l’inscription au budget de la Communauté Paris-Saclay (CPS) au titre du SIC est de 
3 766 653 €. 
 
Une convention est établie entre la CPS et la commune d’Igny et devra faire l’objet d’une délibération 
concordante du Conseil communautaire et du Conseil municipal d’Igny. 
 
Dans le cadre du SIC, le montant alloué à la commune d’Igny sur la période 2017/2022 est de 
801 021 €. 
 
Par courrier en date du 27 février 2017, la commune d’Igny sollicite la somme de 196 195,50 € pour 
une opération de travaux d’isolation thermique, de remplacement des menuiseries et de la chaufferie 
du complexe sportif Marcel Cerdan se déroulant sur les années 2017 à 2019. 
 
Le solde restant du SIC pour la commune d’Igny est de 196 346,42 €.   
 
La commune d’Igny dispose du service du Conseil en Energie Partagé (CEP) dans le cadre de 
l’adhésion de l’ensemble de la CPS à l’ALEC Ouest Essonne. 
 
A travers l’analyse des factures énergétiques, la commune dispose d’un suivi de ses consommations et 
dépenses énergétiques sur 3 années consécutives.  
 
Les données pour le gymnase Marcel Cerdan pour la période de 2011 à 2013 font apparaître une 
consommation de 467 kWh/m²/an. A titre de comparaison sur la même période pour le gymnase 
Saint-Exupéry, la consommation était de 335 kWh/m²/an. 
 
Afin de réduire cette consommation, les parois des façades et pignons préfabriquées ou en bardage 
seront isolées conformément aux exigences de la RT Existant et permettront de justifier de l'obtention 
de Certificats d'Economie d'Energie (Isolation par l'extérieur avec retour en tableaux et linteaux avec 
intégration des vitrages en nu extérieur de bardage). En outre, toutes les portes et fenêtres seront 
remplacées par des menuiseries aluminiums à rupteur de ponts thermiques double vitrage. 
 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
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Plan de financement 

Dépenses Recettes 

Type de dépenses Montant HT Financeurs Montant 

 - MOE 
- Divers : CSPS, BC … 
- Travaux isolation (murs et menuisieries) 
- Etudes chaufferie (Moe, CSPS, BC …) 
- Travaux chaufferie 

50 184.00 € 
33 456.00 € 

418 200.00 € 
14 000.00 € 
70 000.00 € 

- Département 
- CPS 
- CEE 
- Autofinancement 

173 449.00 € 
196 195.50 € 
20 000.00 € 

196 195.50 € 

Total HT 585 840.00 € Total 585 840.00 € 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver les termes de la convention de fonds de concours avec la CPS pour les travaux 
d’isolation thermique, de remplacement des menuiseries et de la chaufferie du complexe 
Marcel Cerdan ainsi que tout document relatif à ce dossier 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de fonds de concours 
avec la CPS pour les travaux d’isolation thermique, de remplacement des menuiseries et de la 
chaufferie du complexe Marcel Cerdan ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 

VOTE : unanimité 
 

 

27. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION AVEC 
LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY (CPS) POUR LE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 

COMMUNAL (SIC) POUR LES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DE LA VIDEO 
PROTECTION 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La communauté d’agglomération, au travers de son projet de territoire, a souhaité apporter un 
soutien financier à ses communes membres, formalisé dans le pacte fiancer et fiscal de solidarité. 
 
Celui-ci a ainsi institué une enveloppe de 22,6 M € sur la période 2017/2022 afin d’accompagner 
financièrement les communes dans leurs projets d’investissement. Ce soutien à l’investissement 
communal a fait l’objet d’un règlement adopté par le Conseil communautaire du 1er février 2017 qui 
en fixe les modalités d’instruction et de versement.  
 
Les versements seront effectués comme suit : 

 Une avance de 20% à la signature de la convention par les deux parties, 
 Un acompte d’un montant de 30% sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et 

le comptable justifiant un avancement au moins égal à 50% des travaux, 
 Le solde sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et le comptable justifiant la 

réalisation de 100% de la dépense subventionnée. 
 
Pour 2017, l’inscription au budget de la Communauté Paris-Saclay (CPS) au titre du SIC est de 
3 766 653 €. 
 
Une convention est établie entre la CPS et la commune d’Igny et devra faire l’objet d’une délibération 
concordante du Conseil communautaire et du Conseil municipal d’Igny. 
 
Dans le cadre du SIC, le montant alloué à la commune d’Igny sur la période 2017/2022 est de 
801 021 €. 
 
Par courrier en date du 27 février 2017, la commune d’Igny sollicite la somme de 155 939,00 € pour 
une opération de travaux de développement de la vidéo protection se déroulant sur les années 2017 à 
2019. 
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Le solde restant du SIC pour la commune d’Igny est de 196 346,42 €.   
 
La commune est équipée actuellement d'un système rudimentaire de vidéo-protection comportant 9 
caméras. La montée de certaines formes de délinquances (vols à la roulotte, vols de véhicule, 
dégradations de bien) a conduit la ville à renforcer son service de sécurité et à développer un système 
de participation citoyenne. Le déploiement d'un programme ambitieux de vidéo-protection, qui fait 
partie des engagements pris par l'équipe municipale, participe de cette politique de renforcement des 
moyens de sécurité, en partenariat avec la Police nationale. 
 
Il s'agit d'installer un système permettant l'enregistrement des images sur plusieurs sites 
correspondant à des équipements publics (acquisition de serveurs et de programmes), le 
raccordement par fibre du bâtiment public le plus élevé (RPA) avec l'Hôtel de Ville, le déploiement 
d'antennes relais pour assurer la communication des images entre caméras et serveurs, le 
déploiement de 27 caméras. 
 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
 

Plan de financement 

Dépenses Recettes 

Type de dépenses Montant HT Financeurs Montant 

- Etudes  
- MOE 
- CSPS 
- Travaux  
 

7 000 € 
50 000 € 

 
254 878.00 € 

- Département 
- Région  
- CPS 
- Autofinancement 

0 € 
0 € 

155 939.00 € 
155 939.00 € 

 

Total  311 878.00 € Total 311 878.00 € 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver les termes de la convention de fonds de concours avec la CPS pour les travaux de 
développement de la vidéo protection ainsi que tout document relatif à ce dossier 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de fonds de concours 
avec la CPS pour les travaux de développement de la vidéo protection ainsi que tout 
document relatif à ce dossier. 

 

Madame Saint-Hilaire 
La somme est très importante et démesurée. Là, on aurait pu faire des économies. Les choses 

pourraient se faire différemment pour la surveillance de notre ville. 
 

Monsieur le Maire  

Si je vous dis qu’il s’agit de vidéo protection, ça change votre vote ou pas ? Parce que vous parlez de 
vidéo surveillance mais ce n’est pas du tout le cas. 

 
Madame Saint-Hilaire 

Il n’empêche que c’est une somme très importante. 

 
Monsieur le Maire  

Lorsque vous avez mis en place les caméras sous l’ancien mandat, vous les aviez votées ou pas ? 
 

Monsieur Rimbert 

Oui, nous les avions votées après un débat en bureau. 
 

Monsieur le Maire  
Vous aviez donc voté les caméras sous l’ancien mandat. 
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Madame Saint-Hilaire 

Il n’y en avait pas autant. 
 

Monsieur le Maire  
Il n’y en avait pas autant mais nous pensons que c’est nécessaire. 

 

Monsieur Rimbert 
Vous avez des contacts réguliers avec le commissaire de Palaiseau. Il doit vous situer Igny par rapport 

à ses voisins en terme d’insécurité. Je ne sais pas si ça a changé mais, sous l’ancien mandat, le 
commissaire nous disait qu’il y avait nettement plus difficile ailleurs au niveau de l’insécurité qu’à Igny. 

Je ne sais pas si c’est toujours le cas. C’était un sujet important mais pas phénoménal et ne justifiant 
pas des investissements aussi lourds. 

 

Monsieur le Maire  
Effectivement, aujourd’hui, en terme de faits enregistrés (vols de voiture, délinquance sur la voie 

publique et cambriolages), Igny fait partie des communes les plus calmes du secteur. Igny et Bièvres 
restent assez préservées sur l’ensemble du territoire. Les chiffres sont erratiques. On a eu un pic 

traditionnel, vu la période des vacances et de fêtes, en décembre et janvier. En revanche, le 

commissaire nous invite à aller vite sur la vidéo protection, outil extrêmement efficace dès lors que la 
supervision est accessible par la Police municipale et la Police nationale. Cette dernière nous a 

conseillé de le faire car les autres villes autour de nous s’équipent et qu’on va devenir rapidement une 
zone grise, c’est-à-dire, là où on peut venir tranquillement opérer sachant qu’il n’y a pas de caméra. 

Aujourd’hui, la police nous invite fortement à développer la vidéo protection. 
 

Monsieur Jouenne 

La Police nationale souhaite aussi élucider les faits qui se produisent sur Igny en trouvant les 
coupables. Et pour cela, cette dernière nous encourage très fortement à nous équiper en vidéo. 

Toutes les villes équipées, comme Bièvres par exemple, ont un taux largement supérieur au nôtre 
pour résoudre les affaires. 

 

Madame Saint-Hilaire 
Ça nécessite sans doute d’avoir plus de policiers ? 

 
Monsieur Jouenne 

Les effectifs de la Police nationale sont ce qu’ils sont. Ils n’augmenteront pas. Les avantages des 

caméras sont pour les entrées et les sorties de ville. Elles permettent de lire les plaques 
d’immatriculation et les policiers peuvent remonter les filières pour les cambriolages et les vols de 

voitures. 
 

Monsieur Rimbert 
On est dans les compétences régaliennes de l’Etat. Pourquoi n’est-ce pas lui qui paye ? Vous dites 

bien que c’est pour l’identification de choses n’ayant pas forcément lieu sur Igny, si j’ai bien compris 

votre argumentaire, celui de l’Etat et celui de la Police nationale. Mais l’Etat ne participe 
pas financièrement ! C’est nous qui finançons avec la Communauté Paris-Saclay (CPS) ! Et avec la 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de l’autre côté !  
 

Monsieur le Maire  

Ça, c’est comme tout. Effectivement, la DGF baisse. Mais pourquoi existe-t-elle ? Pour que les 
communes assurent les missions de service public sur le plan territorial. Pour l’Etat, c’est une manière 

de déléguer le service public. On assure un service d’état civil et cætera. Mais c’est de tout temps et 
quel que soit le gouvernement, l’Etat a tendance à se délester de manière extrêmement forte. Soit on 

se retranche derrière le fait que c’est un pouvoir régalien de l’Etat et on ne fait rien. Mais on ne peut 
pas rester sans rien faire vis-à-vis de la population. Dans votre raisonnement, il faudrait même qu’il 

n’y ait pas de Police municipale. L’Etat devrait assurer la sécurité sur l’ensemble du territoire national. 

Il ne le fait pas et n’a plus les moyens de le faire. Il ne faut pas croire qu’on aura davantage de 
présence policière.  
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Monsieur Duro 

On a fait un bilan au début du mandat et on a regardé ce qui avait été installé, à la hâte, la dernière 

année de votre mandat. Vous n’étiez peut-être pas d’accord. Là, vous dites que c’est régalien mais à 
l’époque, ça ne l’était pas. À l’époque, vous aviez le droit d’investir cent cinquante mille euros : ce 

n’était pas régalien. Des professionnels nous ont dit que les caméras que vous aviez installées 
n’étaient pas adaptées à un vrai système performant.  

 

Monsieur le Maire  
Il y aurait un intérêt à travailler avec les communes aux alentours. Sur ces sujets-là, ce n’est pas très 

simple. On a fait une tentative avec Bièvres parce qu’on est sur le même bassin de vie. On avait 
commencé une discussion avec Massy mais on ne dépend pas du même commissariat. Sur Bièvres, on 

estimait avoir à peu près le même système, la même organisation, le même volume de ressources. On 
lorgnait un peu sur la puissance de la Police municipale de Massy et de leur expertise dans le 

domaine. Nous ne sommes peut-être pas allés assez loin. Ça vaudrait peut-être le coup de continuer à 

en discuter. Ça aurait du sens. 
 

Madame Ribière 
Plus généralement, puisqu’on faisait allusion aux grandes discussions qu’on avait pu avoir, j’étais pour 

une vidéo protection. Le dossier avait démarré trois ans avant la fin du mandat mais le temps de 

travailler avec les services de l’Etat, il a débouché en réalisation relativement près des élections. Je ne 
suis pas contre le principe de cette délibération mais je m’abstiendrai car j’aimerais savoir exactement 

où on en est, ce qui est prévu et comment. C’est une abstention de prudence. 
 

Monsieur le Maire  
Je pensais qu’une présentation avait été faite mais elle a eu lieu en bureau municipal auquel vous ne 

participez pas. Il serait intéressant de vous présenter l’étude de faisabilité en commission. 

 
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. 

 

Abstention        : 1 Mme RIBIERE 
 

Contre               : 3 M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme SAINT-HILAIRE 
 

 
 

28. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION AVEC 

LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY (CPS) POUR LE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
COMMUNAL (SIC) POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ECOLE CHARLES 

PERRAULT 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La communauté d’agglomération, au travers de son projet de territoire, a souhaité apporter un 
soutien financier à ses communes membres, formalisé dans le pacte fiancer et fiscal de solidarité. 
 
Celui-ci a ainsi institué une enveloppe de 22,6 M € sur la période 2017/2022 afin d’accompagner 
financièrement les communes dans leurs projets d’investissement. Ce soutien à l’investissement 
communal a fait l’objet d’un règlement adopté par le Conseil communautaire du 1er février 2017 qui 
en fixe les modalités d’instruction et de versement.  
 
Les versements seront effectués comme suit : 
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 Une avance de 20% à la signature de la convention par les deux parties, 
 Un acompte d’un montant de 30% sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et 

le comptable justifiant un avancement au moins égal à 50% des travaux, 
 Le solde sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et le comptable justifiant la 

réalisation de 100% de la dépense subventionnée. 
 
Pour 2017, l’inscription au budget de la Communauté Paris-Saclay (CPS) au titre du SIC est de 
3 766 653 €. 
 
Une convention est établie entre la CPS et la commune d’Igny et devra faire l’objet d’une délibération 
concordante du Conseil communautaire et du Conseil municipal d’Igny. 
 
Dans le cadre du SIC, le montant alloué à la commune d’Igny sur la période 2017/2022 est de 
801 021 €. 
 
Par courrier en date du 27 février 2017, la commune d’Igny sollicite la somme de 252 540,08 € pour 
une opération de travaux de réhabilitation de l’école Charles Perrault se déroulant sur les années 2017 
à 2019. 
 
Le solde restant du SIC pour la commune d’Igny est de 196 346,42 €.   
 
L’école Charles Perrault est une construction vieillissante constituée de modules béton préfabriqués. 
Le diagnostic accessibilité réalisé par QCS Service en 2015 démontre que cette école ne répond plus 
aux normes d’accessibilités actuelles. Le diagnostic énergétique réalisé en 2009 par PC Consultants et 
Audiagei montre que ce bâtiment est extrêmement énergivore du fait de parois non isolées.  
 
Afin de faire face à ces problèmes, la commune a décidé de lancer une opération de réhabilitation de 
l’école Charles Perrault. Des travaux de mises aux normes accessibilité, d’isolation des parois 
verticales, d’isolation de la toiture et de réhabilitation de la chaufferie sont prévus sur les années 2017 
à 2019. 
 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
 

Plan de financement 
Dépenses Recettes 

Type de dépenses Montant HT Financeurs Montant 
- Etudes (Moe, CSPS, BC …) 80 000,00 € - DETR 165 634.83 € 
- Travaux 610 715,00 € - CEE 20 000.00 € 
  - CPS       252 540.08 €     
  - Autofinancement 252 540.09 € 

Total 690 715.00 € Total 690 715.00 € 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver les termes de la convention de fonds de concours avec la CPS pour les travaux de 
réhabilitation de l’école Charles Perrault ainsi que tout document relatif à ce dossier 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de fonds de concours 
avec la CPS pour les travaux réhabilitation de l’école Charles Perrault ainsi que tout document 
relatif à ce dossier. 

 
VOTE : unanimité 
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29. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 

D’ACCES A « MON COMPTE PARTENAIRE » ET LE CONTRAT DE SERVICE PRIS EN 

APPLICATION DE CETTE CONVENTION AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CAF) 

Rapporteur Monsieur le Maire  
 
La Caisse d’Allocations Familiales met à disposition des partenaires un nouvel espace : « Mon Compte 
Partenaire » pour transmettre des données relatives aux prestations familiales et sociales, via un 
portail sécurisé. 
 
Ce portail a pour but : 

- De proposer une logique centrée sur l’usager partenaire, 
- D’améliorer l’ergonomie globale  
- De gagner en efficacité de gestion 

 
Les partenaires vont bénéficier d’un accès à des services mis à disposition afin de leur permettre 
d’accomplir leurs missions sur cet espace sécurisé. 
Le système « CAFPRO » est le premier service à être intégré à ce nouvel environnement : le service 
de Consultation des Données des Allocataires par les Partenaires (CDAP).  
 
Pour formaliser les délégations des droits d’accès, et bénéficier de l’outil, un Contrat de Service pris en 
application de la convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » doit être signé. 
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 9 mars 2017 et en 
commission Solidarités le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver les termes de la Convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » et son annexe, 
- Approuver les termes du Contrat de service pris en application de la convention d’accès à 

« Mon Compte Partenaire » et ses annexes 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la Convention d’accès à « Mon 

Compte Partenaire », son annexe et tous les documents ou avenants qui s’y rattacheront  
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le Contrat de Service pris en 

application de la convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » ses annexes et tous les 
documents ou avenants qui s’y rattacheront. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

30. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « AIDE AUX VACANCES ENFANTS LOCALE » 
(AVEL) AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE L’ESSONNE 

Rapporteur Monsieur le Maire  
 
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne a mis en place, à compter du 1er janvier 2014, le 
dispositif Vacaf Avel (Aide aux Vacances Enfants Locale) pour les séjours d’enfants et adolescents 
organisés par des organismes de vacances, les collectivités territoriales, les associations et les comités 
d’entreprise dont le siège social se situe en France métropolitaine, ayant signé la présente convention 
avec la CAF de l’Essonne. 
 
Les enfants concernés par ce dispositif sont âgés de 4 à 19 ans. Les séjours sont d’une durée 
minimale de 5 jours et 4 nuits. 
 
Ce dispositif facilite l’accès aux vacances des familles allocataires ayant au moins un enfant à charge 
et sous conditions de ressources basées sur le quotient familial. 
 
La convention de partenariat AVEL entre la Caisse d’Allocations Familiales et la ville d’Igny est arrivée 
à échéance au 31 décembre 2016. Cette convention était d’une durée de 3 ans. 
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Il est à noter que la nouvelle convention est conclue pour une durée d’un an mais peut-être 
renouveler par demande expresse. 
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 9 mars 2017, il est 
demandé au Conseil municipal de :  

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à adhérer aux vacances enfants « VACAF 
AVEL » à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d’un an, 

 Approuver les termes de la convention jointe, 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention, son renouvellement 

selon les mêmes termes et tous les documents s’y rapportant. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

31. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 2016-

2019 

Rapporteur Monsieur le Maire  
 

La ville est engagée, au côté de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Essonne, dans la 
réalisation d’une politique enfance et jeunesse, par le biais d’une convention partenariale de 
cofinancement : le Contrat Enfance Jeunesse. Ce contrat est à la fois une source importante de 
financement (601 177,05 euros attribués par la CAF lors du CEJ 2012-2015) et un outil stratégique 
des politiques éducatives locales. 
 
Ce contrat, signé pour une durée de 4 ans, est arrivé à son terme le 31/12/2015. La ville souhaite 
renouveler ce Contrat Enfance Jeunesse, pour la période 2016-2019. 
 
Lors de la séance du 30 juin 2016, le Conseil municipal a approuvé le diagnostic partagé du CEJ 2016-
2019, a validé la reconduction des anciennes actions et a inscrit les actions nouvelles. 
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 9 mars 2017, il est 
demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la 
convention d’objectifs et de financement et tous les documents s’y rapportant. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

32. CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT ENTRE LA VILLE ET LE 
FOOTBALL CLUB (FC) D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Moison 

La convention de partenariat et de financement entre la commune d’Igny et l’association Football Club 
d’Igny (N° 2014-13-11FC1) doit être modifiée car la règlementation et le fonctionnement communal 
ont évolué. Il est apparu essentiel de modifier le document pour le mettre en conformité avec les 
nouveaux besoins et de le simplifier pour une meilleure application et une meilleure compréhension. Il 
est important de noter que le travail de rédaction a été réalisé en collaboration avec le FC Igny.  

Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 13 
mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver les termes de la convention de partenariat et de financement entre la ville d’Igny 
et le FC Igny 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat et de 
financement et tous les documents s’y rapportant.  
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Monsieur Moison 

On n’avait pas réussi à faire passer cette convention lors du dernier Conseil municipal. J’espère que 

vous avez trouvé cette version plus simple et plus intelligible. 
 

Madame Ribière 
Je l’ai trouvé moins détaillée et plus intelligente. J’ai vu que mes remarques de la dernière fois ont été 

prises en compte. Ça prouve que je n’ai pas toujours tort. Ça permet une certaine souplesse et d’être 

inattaquable sur le plan juridique. 
 

Monsieur le Maire  
Ça montre simplement la qualité, parfois, de nos échanges. 

 
Monsieur Rimbert 

C’est tout l’intérêt de la vie démocratique. 

 
Monsieur le Maire  

Exactement.  
 

Monsieur Duro 

C’est dommage que vous n’ayez pas écouté plus souvent les anciens minoritaires.  
 

VOTE : unanimité 
 

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

 
 

33. NOUVEAUX TARIFS DES SPECTACLES MUNICIPAUX  
Rapporteur Madame Charpentier 
 

Dans le cadre de sa politique de développement culturel et événementiel, la commission culture 
d’Igny souhaite créer une nouvelle grille tarifaire pour permettre l’acquisition de spectacles ouvrant 
droits à billetterie. 
 
Considérant les trois grandes lignes des objectifs d’animation fixés en début de mandat (promotion 
des talents locaux, accessibilité au plus grand nombre et rayonnement de la ville), il avait d’abord été 
fait le choix de ne proposer que des spectacles en entrée libre (gratuité). 
Ce dispositif, lié à une programmation repensée et une communication améliorée, a eu pour effet 
d’intéresser et fidéliser un nouveau public, avec une hausse de la fréquentation. 
 
Ce succès attendu et confirmé, permet aujourd’hui de concrétiser le souhait d’enrichissement de l’offre 
culturelle locale, par des acquisitions de spectacles et des versements de cachets aux artistes et 
prestataires culturels. 
Toutefois, ce modèle économique ne peut être viable que s’il s’accompagne, en contrepartie, de 
recettes. Voilà pourquoi une réflexion a été menée pour imaginer une nouvelle grille tarifaire, qui 
prend en compte les pratiques existantes et les perspectives d’évolution des propositions artistiques et 
événementielles, et qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à la mettre en application, selon les 
modalités suivantes : 
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Normal 
tous les cas en dehors de 
réduits et scolaires 

Réduit/groupe 
Demandeurs d’emploi, étudiants, 
lycéens, collégiens, familles 
nombreuses (dès 3 enfants), 
séniors de plus de 65 ans, 
handicapés, bénéficiaires du RSA, 
groupe de 10 personnes et plus. 

- de 10 ans 

A : Grands spectacles, séances 
d’envergure à jauge élargie, 
organisés dans la future salle 
polyvalente ou dans des espaces 
exceptionnels 

25 € 17 € 8 € 

B : Ligne tarifaire régulière 16 € 12 € 5 € 

C : Spectacles « Igny’tiales » et 
découvertes, soirées comédie, 
certains spectacles « jeune 
public » 

10 € 8 € 3 € 

D : Séances proposées par des 
compagnies et associations 
d’artistes amateurs, certains 
spectacles « jeune public » 

6 € 4 € 2 € 

 
Abonnements : 
 
Il s’agit, pour un montant unique (Abonnement Découverte à 20€, Abonnement classique à 30€ ou 
Abonnement Fan à 40€), de proposer au public de faire un choix de plusieurs spectacles, en mixant 
des séances des différentes catégories, A, B, C et D. Les formules ne pourront être affinées qu’une 
fois la programmation de chaque semestre établi. Elles seront détaillées à la parution de chaque 
nouveau guide culturel et événementiel. 
 
Cette souscription se fera à partir d’un bulletin détachable du guide culturel, ou à télécharger sur le 
site de la ville, et qui comprendra les rubriques suivantes : 
- Informations sur l’abonné : nom, prénom, adresse, coordonnée téléphoniques et courriel, 
- Spectacles choisis : une liste avec les séances de la période et des cases à cocher pour la sélection, 
- Les modalités de réponse et de paiement, et une ligne à cocher pour valider l’inscription dans la liste 
de diffusion par mail des informations culturelles municipales. 
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 13 
mars 2017 et en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité le 14 mars 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver les 
abonnements et la grille tarifaire suivante pour les entrées aux spectacles culturels et événementiels 
municipaux ouvrant droit à billetterie: 
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Normal 
tous les cas en dehors de 
réduits et scolaires 

Réduit/groupe 
Demandeurs d’emploi, étudiants, 
lycéens, collégiens, familles 
nombreuses (dès 3 enfants), 
séniors de plus de 65 ans, 
handicapés, bénéficiaires du RSA, 
groupe de 10 personnes et plus. 

- de 10 ans 

A : Grands spectacles, séances 
d’envergure à jauge élargie, 
organisés dans la future salle 
polyvalente ou dans des espaces 
exceptionnels 

25 € 17 € 8 € 

B : Ligne tarifaire régulière 16 € 12 € 5 € 

C : Spectacles « Igny’tiales » et 
découvertes, soirées comédie, 
certains spectacles « jeune 
public » 

10 € 8 € 3 € 

D : Séances proposées par des 
compagnies et associations 
d’artistes amateurs, certains 
spectacles « jeune public » 

6 € 4 € 2 € 

 

Monsieur Rimbert 
« A : Grands spectacles, séances d’envergure à jauge élargie, organisés dans la future salle 

polyvalente ou dans des espaces exceptionnels » : à quoi pensez-vous par « espaces 
exceptionnels » ? 

 

Madame Charpentier 
Ce peut être, par exemple, les Bois Brûlés. Là, on propose un cadre pour ne pas se limiter. 

Aujourd’hui, on n’a pas de projet particulier. On est dans la prospective. 
 

Madame Saint-Hilaire 

En commission, on avait demandé à rajouter les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). 
Cela a été pris en compte. Mais dix-sept euros est quand même cher pour des demandeurs d’emploi 

et des bénéficiaires du RSA. Je demanderai à diminuer ce tarif. 
Et que veut dire « B : Ligne tarifaire régulière » ? 

 

Madame Charpentier 
Il y a quatre catégories : A, B, C, D. La personne qui paiera dix-sept euros est celle qui voudra aller à 

un spectacle d’une personne « un peu connue ». Ce ne sont pas des tarifs appliqués de façon 
régulière. Aujourd’hui, on est principalement sur une programmation de spectacles qu’on ne paie pas 

ou très peu. Donc, là, on est sur un schéma de spectacle qu’on achèterait pour proposer au public. 
Dix-sept euros est donc un cas très rare. Il y a aussi des spectacles à quatre euros. On est dans la 

même catégorie. Après, ça dépend du niveau du spectacle.  

Les tarifs ont été établis suite aux moyennes de ceux constatés dans les villes aux alentours. Un 
spectacle de qualité peut coûter deux, trois ou quatre mille euros. Après, on n’est pas obligé de 

répercuter systématiquement tout l’achat du spectacle dans la billetterie. Aujourd’hui, on n’est pas 
dans ce cas. On met en place un cadre qui permettra d’acheter ou non des spectacles. 

 

Madame Ribière 
C’est plus cher que « La Passerelle ». 

 
Monsieur le Maire  

Peut-être. 
 

Madame Charpentier 

Mais pour quel type de spectacle ? 
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Madame Ribière 

Alexis HK avec trois musiciens. 

 
Madame Charpentier 

Dans quelle catégorie ? A, B, C ou D ? 
 

Madame Ribière 

A. 
 

Madame Charpentier 
On est en-dessous. 

 
Monsieur le Maire  

On a fait une étude importante sur les salles aux alentours. Je suis un peu étonné. 

 
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 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 

MENE 

 
 

 
34. MODIFICATION DU DISPOSITIF « BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE » : 

IGNY’PERMIS 

Rapporteur Monsieur Moison 
 

Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi, la formation et plus 
globalement un premier pas vers l’autonomie des jeunes. Cependant, il nécessite des moyens 
financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les familles. De nombreux jeunes viennent au Point 
Information Jeunesse afin d’être accompagnés dans cette formation et obtenir un soutien financier.  
 
Pour favoriser l’accès des Ignissois(es), âgé(e)s de 17 à 25 ans au permis de conduire, la ville a 
décidé en septembre 2016 de mettre en place le dispositif de la « Bourse au permis de conduire » : 
Igny’permis. 
Cette bourse d’un montant de 100 euros s’adressait aux jeunes de la Ville, pour l’année 2016, il était 
prévu d’attribuer 26 bourses, selon les modalités techniques suivantes : 

- Etre Ignisssois(e), âgé(e)s de 17 à 25 ans. 
- Débuter sa formation au permis de conduire et s’inscrire dans une des auto-écoles 

prestataires adhérant à l’opération « bourse au permis de conduire ».  
- Remplir un dossier de candidature à retirer au Point Information Jeunesse, dans lequel le 

candidat explicitera précisément sa situation familiale, sociale, scolaire, professionnelle, ses 
motivations pour l’obtention du permis de conduire, ainsi que ses propositions pour la 
réalisation de la contrepartie qu’il s’engage à mener. Elle se fera sous forme d’activités 
d’intérêt collectif, pour une durée de 9 heures, au sein d’un service ou d’une association de la 
ville.  

- Répondre à l’un des critères qui sera pris en compte dans l’attribution des bourses, ces 
derniers étant :  

 Financier : portant sur les revenus personnels du candidat et selon la situation 
familiale (le caractère non imposable sera privilégié) 
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 Insertion : prenant en considération le parcours du jeune, sa motivation réelle, 
l’appréciation de la situation sociale ainsi que la nécessité de l’obtention du permis de 
conduire dans son projet professionnel 

 Citoyen : tenant en compte les motivations de l’engagement citoyen, à savoir sa 
proposition pour les 9 heures d’activités d’intérêt collectif.  

Or, à cette même période le Conseil départemental de l’Essonne a lancé son nouveau dispositif : 
« Tremplin Citoyen » qui remplace deux anciens dispositifs : la Carte jeune et les Bons plans 
vacances. 
L’objectif du « Tremplin Citoyen » est de favoriser l’autonomie des jeunes de 17 à 25 ans et de 
valoriser leur envie d’agir. Il prend la forme d’une aide financière d’un montant de 400 euros en 
échange d’un engagement citoyen du jeune bénéficiaire.  
Quatre thématiques de projet sont éligibles : 

 Les études et la formation 

 La santé 

 La mobilité  

 Le logement. 

La thématique de la mobilité inclut le financement d’une partie du permis de conduire, à savoir 400 
euros en échange de 40h d’engagement du jeune dans une action citoyenne au sein d’une association 
ou d’une collectivité. 
Depuis octobre, les jeunes venant au PIJ pour être aider financièrement pour leur permis ont préféré 
opter pour le dispositif du Conseil départemental, la somme allouée étant plus attractive. 
Pour accroître l’intérêt d’’Igny’permis pour les jeunes ignissois(es) et pour qu’il corresponde à leurs 
besoins et leurs attentes, Clément Moison, Maire adjoint à la Jeunesse et aux Sports souhaite modifier 
le montant de la bourse ainsi que le nombre d’heures d’engagement citoyen, en proposant : 
200 euros en échange de 12h d’engagement citoyen, au lieu des 100 euros fixés en septembre 2016, 
pour 9h d’engagement.  
Tous les autres points des modalités techniques et financières restent inchangés. 
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 13 
mars 2017, il est demandé au Conseil municipal de :  

 Décider de modifier le dispositif « bourse au permis de conduire », Igny’permis 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention établie avec chaque 

auto-école dispensant la formation aux jeunes ainsi que les avenants à venir 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la charte des engagements que le 

lauréat signera après l’avis favorable de la commission technique d’attribution, ainsi que les 
avenants à venir 

 Approuver les modalités techniques et financières d’attribution de la bourse au permis de 
conduire. 

 
VOTE : unanimité 
 

 

35. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 

D’ENGAGEMENT « TREMPLIN CITOYEN » 
Rapporteur Monsieur Moison 
 
La ville souhaite accompagner les jeunes bénéficiaires du dispositif « Tremplin citoyen » mis en place 
récemment par le Conseil départemental de l'Essonne, tel que présenté ci-dessous. 
         
Le dispositif Tremplin citoyen permet aux jeunes âgés de 17 à 25 ans de bénéficier de 400 € versés 
par le Département, en contrepartie de l’accomplissement d’un engagement citoyen de 40 heures (ou 
35 heures s’ils sont détenteurs de la formation Prévention et Secours Civique de niveau 1, PSC1) au 
sein d’associations et de collectivités.  
Quatre thématiques de projet sont éligibles : 

 Les études et la formation 
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 La santé 

 La mobilité  

 Le logement. 

À travers les missions proposées par les associations et les collectivités locales, les jeunes pourront 
décider de s’engager dans une association en tant que bénévole, ou encore découvrir et faire 
connaître autour d’eux les missions du service public d’une collectivité.  
 
Les jeunes « recrutés » le temps d’une mission seront bénévoles dans les associations ou 
collaborateurs occasionnels dans les collectivités. 
 
Les jeunes de 17 à 25 ans ont la possibilité de cumuler le « Tremplin citoyen » et le dispositif mis en 
place par la Ville : Igny ’permis.  
 
Il convient ainsi que la ville signe une convention d'engagement avec chaque jeune. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les 
conventions d’engagement avec les jeunes et tout autre document lié à ce dispositif. 
 
VOTE : unanimité 
 

 

36. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n°2017-01 : contrat de prestations d’information juridique et documentaire par téléphone. 
La ville a confié la mission d’information juridique et documentaire pour un an à compter du 16 janvier 
2017 à Maître Renaud Gannat, avocat au Barreau de Versailles, établi au 18, avenue Louis Bréguet 
78140 Vélizy-Villacoublay pour un montant de 3 540 € ttc. 
 
Décision n°2017-02 : contrat ferme pédagogique du Bel Air. 
La ville confiera l’accueil de 16 enfants âgés de 6 à 8 ans du 21 au 25 août 2017 dans le cadre d’un 
mini camp à la ferme à Les Amis de 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 €.  
 
Décision n°2017-03 : projet art et culture des écoles « Découvrir le cirque » contrat ville/école 
maternelle Joliot-Curie/association Igny Atout Danse. 
La ville a confié le projet cité ci-dessus de janvier à mars 2017 à l’association Igny Atout Danse dont le 
siège social se situe 23, avenue de la Division Leclerc 91430 Igny pour toutes les classes de l’école 
maternelle Joliot-Curie pour un montant de 1 948,80 € ttc.  
 
Décision n°2017-04 : vœux du Maire à la population le samedi 21 janvier 2017 au gymnase Kervadec 
– prestation musicale de Slim Chikhaoui et son quartet. 
La ville a confié la prestation citée ci-dessus à Slim Chikhaoui et son quartet jazz, affilié à 
l’organisation GUSO dont le siège social se situe à TSA 72 039 Nanterre pour un montant de 600 € ttc. 
 
Décision n°2017-05 : marché 12MAP14 Igny Twist- construction d’une salle polyvalente lot 18- 501 – 
voiries et réseaux divers – aménagements extérieurs – avenant n°2. 
La ville a signé l’avenant n°2 cité ci-dessus avec l’entreprise TPU située 59 rue Saint Sauveur 91160 
Ballainvilliers fixant le nouveau montant du marché à 170 136,20 € ht soit une augmentation de 
7 273,20 € ht. 
 
Décision n°2017-06 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot 3 – 202 – 
couverture étanchéité – avenant n°1. 
La ville a signé l’avenant n°1 cité ci-dessus avec l’entreprise ETB située 20, rue des Grouettes 91590 
Cerny fixant le nouveau montant du marché à 282 489,53 € ht soit une augmentation de 44 487,88 € 
ht. 
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Décision n°2017-07 : marché 11MAP30 mission CSPS Igny Twist – construction d’une salle polyvalente 
– avenant n°3. 
La ville a signé l’avenant n°3 cité ci-dessus avec la société Qualiconsult Sécurité située 4, rue du Bois 
Sauvage 91055 Evry cedex fixant le nouveau montant du marché à 19 135,00 € ht soit une 
augmentation de 4 250,00 € ht. 
 
Décision n°2017-08 : marché 16MA05 maintenance des équipements et aires de jeux de la commune 
– modification du contrat – avenant n°1. 
La ville a signé l’avenant n°1 cité ci-dessus pour un an renouvelable par tacite reconduction 3 fois 
avec la société SAS Récré Action située ZAC du Gué Langlois 77600 Bussy-Saint-Martin portant le 
montant annuel à 2 730,00 € ht soit une augmentation de 420,00 € ht. 
 
Décision n°2017-09 : marché 17AC02 – location, blanchissage des vêtements professionnels destinés 
aux agents de la restauration. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter de la notification de la lettre de 
consultation avec la société MAJ Elis située 70, rue de Longjumeau 91165 Ballainvilliers pour un 
montant minimum de 5 000 € ht et un montant maximum de 12 000,00 € ht. 
 
Décision n°2017-10 : annulée et remplacée par la décision 2017-12. 
 
Décision n°2017-11 : marché 16MA06 contrôle de réception des réseaux d’assainissement suite mise 
en séparatif rue Lingerie/Berger. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SNAVEB située 608, rue du Maréchal Juin ZI 
Vaux le Pénil BP 563 77006 Melun cedex pour un montant de 22 370,68 € ttc. 
 
Décision n°2017-12 : contrat base de loisirs d’Etampes – séjour sportif 2017. 
La ville confiera l’accueil de 30 enfants âgés de 9 à 15 ans du 17 au 21 juillet 2017 dans le cadre d’un 
séjour sportif à la base de loisirs d’Etampes dont le siège social se situe 5, avenue Charles de Gaulle 
91150 Etampes pour un montant de 4 300,00 €.  
 
Décision n°2017-13 : avenant au contrat d’assurances « Tous Risques Chantier » (TRC) pour la 
construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny.  
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prolongeant les garanties du 1/02/2017 au 30 juin 2017 pour 
le lot n°1 avec la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée au 141, avenue 
Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour un montant de 2 946,61 € ttc. 
 
Décision n°2017-14 : convention d’installation, d’entretien et de remplacement de lignes électroniques 
à très haut débit en fibre optique à destination d’un site municipal situé au 4 rue Ambroise Croizat. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus avec la société CAPS Très Haut Débit dont le siège social 
est situé 2, rue Jean Rostand à Orsay sans contrepartie financière.  
 
Décision n°2017-15 : avenant au contrat abonnement nouveaux habitants. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la Poste dont le siège social se situe au 9, rue du Colonel 
Pierre Avia 75015 Paris pour un montant de 327,48 € ttc.  
 

 
37. QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 Madame Saint-Hilaire 

Ce soir, il y avait une réunion sur les compteurs Linky à Gommonvilliers. J’en avais d’ailleurs informé 
Monsieur Raimond et Monsieur Dardare. Je voulais juste attirer l’attention sur le fait, qu’à Igny, des 

violences ont eu lieu envers des habitants contre l’installation des compteurs Linky et qui, malgré tout, 
y ont été obligés. Une personne a même été un peu bousculée. De plus, on lui a dit une chose assez 

grave, me semble-t-il : « De toute façon, je dois nourrir mon enfant. Donc, même s’il faut que je tue 

quelqu’un pour installer le compteur, je le ferai ». Ces propos ont sans doute été dits sous 
l’énervement mais ils sont graves. Monsieur le Maire avait écrit à Enedis en demandant qu’on respecte 
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les habitants refusant l’installation des compteurs Linky. Je demande donc une autre intervention car 

plusieurs personnes sur Igny nous ont fait part de choses assez graves. 

 
Madame Deltéral 

Pour compléter, ils m’ont télphoné pour fixer une date d’intervention. Je leur ai signalé que je n’étais 
pas intéressée. Ils m’ont répondu que je paierai alors cent cinquante euros par relevé de compteurs. 

Ils m’ont expliqué que, comme la commune n’avait pas pris de décision fixe, il fallait bien qu’ils paient 

leurs releveurs et qu’il pouvait y avoir jusqu’à trois relevés par an. Pouvez-vous m’expliquer ? 
 

Monsieur Duro 
Dans ma rue, un matin, j’ai vu un Monsieur s’atteler à mon compteur. Je lui ai demandé d’arrêter 

immédiatement. Il a été très correct et m’a répondu « Oui, si vous me le demandez, j’arrête tout de 
suite ». La même expérience s’est produite chez un voisin. 

 

Monsieur le Maire  
Suite à la motion que nous avions votée précédemment, j’ai rencontré Enedis, il y a environ un mois, 

qui n’était pas vraiment enchanté. Ils nous ont rappelé la loi telle qu’ils l’interprètent et telle qu’elle 
semble écrite. Ils nous ont rappelé que les propriétaires des compteurs n’étaient pas les clients privés 

mais les autorités chargées de distribuer de l’électricité ou les organismes ayant bénéficié des 

concessions pour distribuer de l’électricité avec les actifs allant avec. Ils nous ont aussi indiqué qu’ils 
faisaient en sorte d’attaquer juridiquement toutes les délibérations visant à interdire le déploiement 

des compteurs Linky sur les différents territoires. Nous leur avons expliqué que nous n’avions pas pris 
une position globale contre les compteurs Linky parce que je suis interpellé régulièrement par des 

personnes craignant que la motion votée lors d’un précédent Conseil municipal ne les empêchent 
d’avoir un compteur Linky. Nous laissons la liberté aux uns et aux autres. En revanche, nous 

souhaitons soutenir ceux refusant les compteurs. Je trouve qu’il y a un problème de fonctionnement 

car on avait convenu avec Enedis qu’il traite de manière spécifique les personnes étant intervenues 
auprès d’eux. Aujourd’hui, on recense environ cent soixante personnes s’étant clairement opposées et 

ayant écrit à Enedis pour indiquer leur refus d’un compteur Linky pour différentes raisons dont les 
deux principales sont souvent la santé et la protection des données. Enedis s’était clairement engagé 

lors de ce rendez-vous à rencontrer ces personnes pour les convaincre et faire en sorte que les choses 

se passent bien ou qu’elles ne soient pas forcément prioritaires dans le déploiement des compteurs. 
Parfois, ça se passe bien. J’ai eu des témoignages de personnes ne souhaitant pas les compteurs 

Linky et pour qui les agents de la société ont passé leur chemin. Mais parfois, ça se passe très mal. 
Parfois, ils menacent les gens au téléphone. Ce qui s’est produit chez une Ignissoise a été un 

scandale. Pour la protéger ainsi que deux ou trois riverains qui étaient sur place, il a fallu que nous 

fassions intervenir la Police municipale. Les installateurs se sont comportés comme des cow-boys. 
Tout dépend des équipes : certaines se comportent bien et d’autres mal. Le problème dans cette 

affaire est que plus le temps passe, plus on sent que, finalement, tout le monde va finir par être 
équipé d’une manière ou d’une autre. Finalement, ceux s’en sortant le mieux aujourd’hui sont ceux 

refusant les compteurs quand ces derniers sont installés à l’intérieur des maisons. C’est le pot de fer 
contre le pot de terre et je le regrette. Je vais transmettre à l’ensemble du Conseil municipal la 

réponse reçue d’Enedis suite à notre rendez-vous. 

 
Monsieur Daulhac 

J’ai été absent une semaine. Comme mon compteur est à l’extérieur, ils ont agi en mon absence sans 
rien me demander et en me laissant un papier dans la boîte aux lettres. Par la suite, j’ai reçu deux 

courriers d’Enedis m’indiquant que, désormais, j’avais un compteur Linky. La personne ayant un 

compteur à l’intérieur peut l’éviter mais pas celle l’ayant à l’extérieur. 
 

 
 Madame Ribière 

Pouvez-vous nous parler du problème de l’eau évoqué lors du dernier Conseil communautaire ? J’ai 
compris que ça avait été beaucoup moins calme qu’ici. Ce point sera-t-il reporté ? Car la gestion de 

l’eau et le passage en régie intéressent beaucoup de personnes.  
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Monsieur le Maire  

C’était tellement confus que, du coup, nous n’avons pas pu avoir d’échange. Au sein du Conseil 

communautaire, on aurait souhaité avoir des échanges constructifs et normaux. D’ailleurs, je crois 
savoir que la personne qui animait le collectif a été débordée par ses collègues.  

 
Madame Saint-Hilaire 

Ce n’est pas lui l’animateur.  

 
Monsieur le Maire  

Mais c’est lui qui avait préalablement prévenu le Président qu’il souhaitait pouvoir intervenir. On s’en 
est expliqué ensuite avec les élus communautaires, le Président et le vice-Président chargé de 

présenter le sujet. L’erreur a été qu’il aurait fallu qu’il puisse intervenir en début de Conseil 
communautaire comme ça se fait dans les Conseils municipaux. Ça n’a pas été l’option retenue. C’est 

une erreur de forme. Ça signifie qu’il faudra qu’on revienne sur le sujet pour qu’on puisse avoir un vrai 

débat. Je pense qu’il ne faut pas avoir un débat passionnel mais technique et financier lié aux 
services. Et réfléchir aussi à quels niveaux de service correspondant à quels niveaux de prix derrière. 

J’ai plutôt tendance à faire confiance aux opérateurs privés parce que j’estime qu’ils ont une expertise 
sur le sujet. Derrière, ils sont capables de dégager des prix extrêmement intéressants pour l’usager 

mais optionnels en fonction de la nature du service qu’on peut avoir. Mais je ne suis pas non plus un 

forcené de l’anti régie. Il y a aussi des solutions mixtes avec des régies partielles. Il faut calculer et 
regarder. Mais surtout, l’erreur est peut-être des deux côtés en se positionnant sur un débat 

idéologique. Il faut vraiment dépassionner le débat. C’est « monté dans les tours » et on a dû arrêter 
le Conseil communautaire parce qu’on ressentait vraiment que les personnes dans le public étaient 

plutôt orientées sur le plan idéologique. C’était une ambiance un peu Front de gauche. Ce n’est pas la 
meilleure manière de défendre le sujet. Je pense qu’il faut prendre des colonnes et regarder toutes les 

options. C’est comme cela que je vois les choses. 

 
Madame Saint-Hilaire 

Effectivement, ce n’était pas lui l’animateur. Les autres étaient plutôt calmes mais il a vraiment gâché 
le débat. Par contre, je pense que Monsieur Bournat, le Président, aurait pu accepter une suspension 

de séance. Finalement, dans cette confusion, le point a été voté ou pas ? 

 
Monsieur le Maire  

Il a été voté. Et après, on s’est arrêté. Mais on reviendra forcément sur le sujet parce qu’on ne peut 
pas rester comme ça. 

 

Madame Saint-Hilaire 
Je suis d’accord. 

 
Monsieur le Maire  

C’est dommage parce que c’est un sujet important et il a été un peu cannibalisé. Du coup, les points 
suivants ne sont pas passés. 

 

Madame Ribière 
Dont le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) peut-être ? 

 
Monsieur le Maire  

Oui, dont le PLUI. 

 
Monsieur Rimbert 

A la CPS, le PLU de Vauhallan a été voté les yeux bandés et fermés. Je ne vois donc pas pourquoi ils 
ne voteraient pas le PLU d’Igny. 

 
Monsieur le Maire  

Non, pas les yeux fermés. 

 
Monsieur Rimbert 

Ah, en plus, pas les yeux fermés ? Vous aggravez votre cas-là. 
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Monsieur le Maire  

De toute façon, vous l’auriez voté le PLU de Vauhallan ? 

 
Monsieur Rimbert 

Quand un Maire le demande, la communauté d’agglomération l’accepte. 
 

Madame Ribière 

Le principe était de ne pas interférer. 
 

Monsieur le Maire  
Ça reste le principe. La dernière fois, il y a eu des échanges sur le PLU de Montlhéry mais les 

arguments étaient orientés. 
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L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 01h10. 
Ce procès-verbal est consultable en Mairie 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/

