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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 2 FEVRIER 2017 A 20H30 

 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h30 
- - oOo - - - 

 

 
Présents : M. VIGOUROUX, M. JOUENNE, M. DARDARE, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. 

MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. MALBEC DE BREUIL, Mme FRANCESETTI, Mme 
TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, M. BARZIC, Mme GREGOIRE, M. DURO, 

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

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

BOYER), Mme GORSY (pouvoir à M. JOUENNE), M. SEGERS (pouvoir à M. MALBEC DE BREUIL), M. 
DAULHAC (pouvoir à M. DARDARE), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à M. MOISON), Mme 

BONNEFOND (pouvoir à Mme BOUIN), Mme DELTERAL (pouvoir à Mme MALOIZEL), Mme 
ALESSANDRONI (pouvoir à Mme GREGOIRE). 

 

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

 
1. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) 2017 DU BUDGET PRINCIPAL DE 

LA VILLE 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Conformément au décret n°2016-841 au 24 juin 2016, le DOB s’effectue désormais sur la base d’un 
rapport élaboré par le maire sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) doit, en 
outre, comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi 
que préciser notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 
 
 
 
 



1ère Partie : Un environnement budgétaire contraint  
 

I] Le contexte économique national 
Source : Loi de Finances pour 2017 
 

 La croissance 
La croissance a fait son retour en France en 2015 et se maintient en 2016. Après une pause au 2ème 
trimestre (-0,1%), la croissance francelaise est revenue au 3ème trimestre (+0,2%) à un rythme 
toutefois nettement inférieur à celui du 1er trimestre (+0,6%). 
Au regard des indicateurs avancés, l’année 2017 devrait être caractérisée par une croissance modérée 
(+1%). 
 

 L’inflation 
En moyenne, en 2016, l’inflation devrait être légèrement supérieure à celle de 2015 mais demeurer 
faible (+0,2%). L’année 2017 serait marquée par une inflation plus forte (+1,2% en moyenne). 
 

 Le chômage 
Le taux de chômage a atteint un pic en août 2016 à 10,5 %, puis une baisse en septembre à 10,2 %. 
 

 Le déficit 
Au regard des dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en 2015 a 
été de -3,5 % du Produit Intérieur Brut (PIB) contre -3,8 % initialement envisagée dans la Loi de 
Programmation des Finances Publiques (LPFP). En 2016, le déficit se réduirait davantage à -3,3 % du 
PIB. Et en 2017, un effort plus important est prévu : -2,7 % du PIB. 
 

 La dette publique 
L’amélioration du solde du déficit public a permis de stabiliser la dette publique après 10 années de 
hausse continue. Après avoir atteint 96,2 % du PIB en 2015, la dette publique atteindrait 96,1 % du 
PIB en 2016 puis 96 % du PIB en 2017. 
 
 

II] L’impact du projet de loi de finances 2017 sur les collectivités locales 
 

 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 
Bien que diminuée de moitié pour le bloc communal pour 2017, la baisse des dotations continuera 
encore de peser sur les finances de collectivités locales. En effet, l’effort demandé pour le 
redressement des comptes publics pour le bloc communal en 2017 est diminué de moitié. 
 
De plus, l’application de la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), reportée dans un 
premier temps au 1er janvier 2017, a été à nouveau repoussée au 1er janvier 2018. 
 
Il convient de rappeler que la DGF subit une baisse continue depuis 2011 avec une accentuation 
particulièrement importante depuis 2014. De plus, le nouveau système de calcul contenu dans la 
réforme de la DGF n’est pas remis en cause. Il porte sur une harmonisation de ce système fixant le 
montant alloué à chaque commune à partir d’un calcul unique de 75€/habitant. 
 
La DGF est évaluée à 30,8 milliards d’euros par la loi de Finances pour 2017 soit une baisse de 2,33 
milliards d’euros par rapport à 2016 (-7,1% par rapport à 2016).  
 
La loi de finances pour 2017 intègre le fait qu’un nombre de plus en plus important de communes 
bénéficient du plafonnement de l’écrêtement de la dotation forfaitaire. Ce plafond est ainsi réévalué 
de 3% à 4% du montant de la dotation forfaitaire obtenue en n-1. 
 
Pour la Ville d’Igny, nous prévoyons, par mesure de prudence, une diminution de 9 % de 
la DGF pour 2017 soit 139 390 € et donc une DGF 2017 d’environ 1 407 505 €. 
 
 



 La péréquation verticale pour les communes 
 
La loi de Finances pour 2017 prévoit une réforme de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion 
Sociales (DSUCS), ce qui aura pour conséquence que la proportion de communes éligibles sera 
resserrée pour mieux cibler les communes à soutenir. 
Concernant la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), alors que la loi de finances initiale pour 2016 
prévoyait sa suppression, celle-ci n’est pas reprise dans la loi de finances pour 2017 et est donc 
maintenue. 
 
La ville d’Igny n’est pas éligible à la DSUCS. 
Quant à la DNP, son montant s’est élevé à 46 968 € en 2016.  
Compte tenu du maintien de la DNP, nous prévoyons, par mesure de prudence, une 
diminution de 9 % pour 2017 soit 4 227 € et donc une DNP d’environ 42 740 €. 
 

 Le soutien à l’investissement public local 
 
Ce soutien se concrétise par l’augmentation du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) et 
par la pérennisation de la dotation de Soutien à l’Investissement Locale (DSIL). 
D’un montant de 1 milliards d’euros en 2016, le FSIL est renforcée à 1,2 milliards d’euros pour 2017. 
La DSIL est, quant à elle, pérennisée avec un montant de 600 millions d’euros (450 millions d’euros 
pour les communes et EPCI et 150 millions d’euros pour les métropoles créées avant le 1er janvier 
2017). 
 
Pour Igny, la candidature pour le projet « Igny Lab » présenté pour obtenir une DSIL a 
été refusée. 
 
L’enveloppe dédiée au développement des territoires ruraux s’élève à 600 millions d’euros en 2017. 
Elle est à destination des communes de moins de 50 000 habitants et de leurs EPCI de rattachement.  
 
Pour Igny, des dossiers seront déposés en fonction des dépenses d’investissement 
arbitrés. 
 

 Le maintien du Fonds de péréquation intercommunal et communal 
(FPIC) 

 
Le FPIC prévu en loi de finances pour 2012 assure une redistribution des ressources des ensembles 
intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. Le montant du FPIC 2017 est de 1 
milliard d’euros. L’objectif d’atteindre en 2017 une péréquation correspondant à 2% des ressources 
fiscales du bloc communal (soit 1,15 milliards d’euros) est repoussé. 
 
Pour la Ville d’Igny, le montant du FPIC est passé d’une dépense de : 
83 064 € en 2013 
112 262 € en 2014 
184 201 € en 2015 soit une augmentation de 124,8%.  
200 037 € en 2016 
Pour 2017, nous prévoyons un montant de 218 040 € compte tenu de l’évolution 
nationale ainsi que l’évolution de la Communauté d’agglomération Paris Saclay, soit une 
augmentation de 9 % par rapport à 2016 et 162,50 % par rapport à 2013. 
 

 Modulation de la surtaxe sur les résidences secondaires 
 
Les communes situées en zone immobilière tendue peuvent majorer la taxe d’habitation des 
résidences secondaires. Cette surtaxe pourra être modulée de 5 % à 60 % contre un taux uniforme 
de 20 % actuellement. 
 
 
 
 



 Logements sociaux 
 
Les communes disposant d’au moins 25 % de logements sociaux peuvent si elles le souhaitent ne pas 
appliquer les exonérations en faveur des logements sociaux. Ces exonérations actuellement 
obligatoires pèsent sur les communes du fait de la baisse régulière de la compensation accordée pat 
l’Etat. 
A Igny, le taux de logements sociaux est 22,30 % au 1er janvier 2016 (dernier chiffre 
connu officiel). Au 1er janvier 2017, le taux serait de 23,30 % et au 1er janvier 2018, il 
serait de 23,25%.  
Un décret donnait dérogation à 20 % de logements sociaux sur le territoire de la CPS 
applicable entre 2014 et 2016. Pour 2017, le taux de 20 % serait maintenu. 
 
 
2ème Partie : l’analyse rétrospective 2013-2015  
 

I] Les grandes masses réelles  
 

 
 
 

   CA 2013  CA 2014 CA 2015 
CA 2016 

provisoire 

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement 

 12 454 464  12 188 745  12 078 417  11 659 210 

Total des recettes réelles de 
fonctionnement 

 13 770 968  13 946 363  13 633 197  13 942 961 

Total des dépenses réelles 
d'investissement 

 2 976 529  3 552 009  3 006 891  4 389 878 

Total des recettes réelles 
d'investissement 

  420 289  1 901 932  1 440 568   625 076 

 
 
Grâce à une gestion rigoureuse des finances locales, une diminution de 6,39 % des dépenses réelles 
de fonctionnement est à constater entre 2013 et 2016. 



Quant aux recettes réelles de fonctionnement, elles ont augmenté de 1,25 % malgré la baisse des 
concours financiers de l’Etat (diminution de 30,72 % de la DGF entre 2013 et 2016). 
Il est à souligner que les taux de fiscalité directe locale ont été maintenus depuis 2011. 
Pour information, le taux de l’inflation était de 0,9 % en 2013, 0,5 % en 2014 et 0 % en 2015 (ch iffre 
INSEE). 
 

II] Les recettes réelles de fonctionnement  
 
Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 1,25 % entre 2013 et 2016.  
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 
CA 2016 

provisoire 

Atténuation de charges  (chap 013)   113 091   31 948   82 696   57 728 

Produits des services  (chap 70)  1 906 004  1 904 586  1 826 231  1 361 775 

Produit des taxes directes  6 724 827  6 815 930  6 931 312  7 028 279 

Rôles supplémentaires   11 650   33 279   14 261   3 792 

Produit des contributions directes  6 736 477  6 849 209  6 945 573  7 032 071 

Fonds national de garantie individuel de 
ressources - FNGIR (art 7323) 

  477 507   441 864   441 864   441 864 

Taxes pour utilisation des services publics 
et du domaine  (art 733 hors 7331) 

  2 900   3 688   3 453   3 286 

Taxe sur les pylones  (art 7343)   35 292   38 190   37 366   38 318 

Taxe sur l'électricité  (art 7351)   235 215   131 809   207 229   179 125 

Taxes sur la publicité  (art 7368)   1 260   1 498   1 469    924 

Taxe additionnelle aux droits de mutation 
(art 7381) 

  398 884   672 846   376 314   628 510 

Autres taxes  (Autres articles chap 73)    0 -   0    0    0 

Impôts et taxes (chap 73)  7 887 535  8 139 104  8 013 268  8 324 099 

DGF, dotation forfaitaire  (art 7411)  2 232 991  2 141 655  1 881 630  1 546 895 

Dotation nationale de péréquation  (art 
74127) 

  113 854   90 936   52 187   46 968 

DGD  (art 746)    0    0   9 150    0 

Participations  (art 747)   581 622   789 461   741 981   761 886 

Compensations fiscales (art 748)   148 534   150 616   146 993   104 169 

Dotation de compensation de la réforme 
de la TP - DCRTP  (art 748313) 

  232 335   232 335   232 335   232 335 

Autres dotations  (autres articles chap 74)   2 808   2 809   2 808   2 808 

Dotations (chap 74)  3 312 144  3 407 811  3 067 084  2 695 060 

Autres produits de gestion courante  
(chap 75) 

  157 927   174 817   152 830   157 342 



Total des recettes de gestion 
courante 

 13 376 701  13 658 265  13 142 109  12 596 004 

Produits financiers  (chap 76)   20 146   15 393   11 457   7 896 

Produit des cessions d'immobilisations  
(art 775) 

  166 000   195 000   444 573  1 280 925 

Produits exceptionnels  (chap 77 hors 
775) 

  208 121   77 704   35 058   58 136 

Autres recettes d'exploitation   394 267   288 097   491 088  1 346 957 

Total des recettes réelles de 
fonctionnement 

 13 770 968  13 946 363  13 633 197  13 942 961 

 
 

 La fiscalité 
 
La hausse des recettes liées à la fiscalité directe est uniquement due à une augmentation mécanique 
des bases fiscales. 
Les bases augmentent sous l’effet conjoint d’une revalorisation fixée par l’Etat en fonction de l’inflation 
ainsi que de l’augmentation des bases physiques selon le dynamisme de la construction. 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 
2016 - Etat 
fiscal 1288 

Taxe d'habitation 

Base nette imposable taxe 
d'habitation 

 17 527 138  17 674 649  18 215 741  18 238 377 

Taux taxe d'habitation  16,71%  16,71%  16,71%  16,71% 

Produit de la taxe d'habitation  2 928 785  2 953 434  3 043 850  3 047 633 

Taxe sur le foncier bâti 

Base nette imposable taxe foncière 
sur le bâti 

 13 756 378  13 996 420  14 212 212  14 376 168 

Taux taxe foncière sur le bâti  27,37%  27,37%  27,37%  27,37% 

Produit de la taxe foncière sur le 
bâti 

 3 765 121  3 830 820  3 889 882  3 934 757 

Taxe sur le foncier non bâti 

Base nette imposable taxe foncière 
sur le non bâti 

  28 098   28 783   31 768   33 447 

Taux taxe foncière sur le non bâti  110,05%  110,05%  110,00%  110,05% 

Produit de la taxe foncière sur le 
non bâti 

  30 922   31 676   34 945   36 808 

Produit des taxes directes  6 724 827  6 815 930  6 968 678  7 019 198 

Rôles supplémentaires   11 650   33 279   14 261   3 488 

Produit des contributions 
directes 

 6 736 477  6 849 209  6 982 939  7 022 686 

 
 



 
 
 

 Les dotations 
 

 
 
 
 

III] Les dépenses réelles de fonctionnement  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de 6,39 % entre 2013 et 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   CA 2013 CA 2014 CA 2015 
CA 2016 

provisoire 

Charges à caractère général  
(chap 011) 

 3 062 677  2 718 462  2 735 653  2 563 208 

Charges de personnel et frais 
assimilés  (chap 012) 

 7 655 416  7 748 090  7 537 389  7 198 859 

Autres reversements (autres art 
739) 

   0   6 352    0    0 

Attribution de compensation (art 
73921) 

  321 945   326 648   313 536   298 259 

FPIC  (art 73925)   83 064   112 262   184 201   200 037 

Atténuation de produit (chap 
014) 

  405 009   445 262   497 737   498 296 

Contingents et participations 
obligatoires  (art 655) 

  233 511   235 696   239 007   222 777 

Subventions versées  (art 657)   716 302   696 099   708 741   694 122 

Autres charges de gestion courante  
(art 65 hors 655 et 657) 

  152 134   123 452   191 490   207 857 

Autres charges de gestion 
courante (chap 65) 

 1 101 947  1 055 247  1 139 238  1 124 756 

Total des dépenses de gestion 
courante 

 12 225 049  11 967 062  11 910 016  11 385 118 

Intérêts de la dette (art 66111)   203 435   176 836   150 801   126 350 

Intérêts courus non échus – ICNE  
(art 66112) 

-  13 571 -  13 439 -  12 021 -  12 017 

Autres charges financières  (autres 
articles chap 66) 

  13 197   30 168   23 428   18 799 

Charges exceptionnelles (chap 67)   26 354   28 118   6 193   140 961 

Sous-total charges 
d'exploitation 

  229 415   221 683   168 402   274 092 

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement 

 12 454 464  12 188 745  12 078 417  11 659 210 

 
 

 Les charges à caractère général 
 
Une gestion rigoureuse et les efforts demandés aux services ont permis de diminuer de 14,26 % les 
charges à caractère général entre 2008 et 2016 et plus précisément sur la période 2013/2016 de 
16,31 %. 
 

 Les charges de personnel 
 
Les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses de fonctionnement. La maîtrise de 
leur évolution constitue donc un enjeu majeur. Les efforts commencés dès le début du mandat ont 
permis de diminuer ces dépenses de 5,96 % entre 2013 et 2016 principalement par une réduction de 
l’effectif. 
 



D’autant plus les charges de personnel sont souvent impactées par plusieurs dispositifs légaux tel 
que : 

- Les incidences liées au « Glissement Vieillesse Technicité » issu du déroulement de la carrière 
des agents ; 

- La revalorisation des grilles indiciaires pour les catégories B et C en 2014 ; 
- La mise en place des nouveaux rythmes scolaires et des activités périscolaires ; 
- L’augmentation des cotisations et charges (IRCANTEC, CNRACL, Sécurité Sociale…) ; 
- La réforme « protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations – PPCR » ; 
- La réforme « Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux Sujétions, à l’Expertise et à 

l’Engagement Professionnel – RIFSEEP » 
 
Le temps de travail hebdomadaire des agents est de 36 heures et de 1 547 heures annuellement. 
 

 Dépenses du personnel (chapitre 012) 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 

Prévisions 
2017 

+2,5 % par 
rapport à 2016 

Traitement de base titulaires 2 941 287,84 2 998 330,62 2 984 670,13 2 876 863,75 2 948 785,34 

Traitement de base non titulaires 1 288 935,12 1 216 786,61 1 147 251,24 1 119 646,93 1 147 638,10 

Régime indemnitaire obligatoire 
(NBI, SFT et Indemnité de 
résidence) 

163 861,03 167 695,28 180 669,39 164 629,97 168 745,72 

Autre régime indemnitaire 782 311,13 809 650,90 767 643,70 695 163,31 712 542,39 

Autres personnels extérieurs 137 088,74 143 772,96 100 137,43 73 865,85 75 712,50 

Emplois d'avenir, d'insertion et 
apprentis 

97 834,31 122 879,89 107 411,98 97 519,01 99 956,99 

Charges sociales 2 231 405,98 2 274 453,67 2 237 094,71 2 150 765,26 2 204 534,39 

Autres dépenses de personnel 
(médecine du travail…) 

12 692,74 14 520,56 12 509,95 10 302,13 10 559,68 

TOTAL CHARGES DE 
PERSONNEL 

7 655 416,89 7 748 090,49 7 537 388,53 7 188 756,21 7 368 475,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Tableaux des effectifs 
 

EMPLOIS PERMANENTS  

POSTES OUVERTS POURVUS VACANTS 

Postes 
créés et 

autorisés 
au Conseil 
Municipal 

dont 
TC 

dont 
TNC 

Postes 
pourvus 

dont 
Titulaires 

dont 
Non 

titulaires 

dont 
TC 

dont 
TNC 

POSTES 
VACANTS 

Attaché Principal 4,29 4 0,29 3,29 2 1,29 3 0,29 1 

Attaché 6 6 0 5 4 1 5 0 1 

Rédacteur principal de 1ère classe 4 4 0 4 4 0 4 0 0 

Rédacteur principal de 2ème classe 4 4 0 4 4 0 4 0 0 

Rédacteur 4 4 0 3 1 2 3 0 1 

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Adjoint administratif territorial de 1ère classe 2 2 0 1 1 0 1 0 1 

Adjoint administratif territorial de 2ème classe 11,24 10 1,24 9,24 9,24 0 8 1,24 2 

FILIERE ADMINISTRATIVE 37,53 36 1,53 31,53 27,24 4,29 30 1,53 6 

Animateur principal 2eme classe 2 2 0 2 2 0 2 0 0 

Animateur 2 2 0 2 2 0 2 0 0 

Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe 2 2 0 2 2 0 2 0 0 

Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe 2 2 0 2 2 0 2 0 0 

Adjoint territorial d'animation de 1ère classe 2 2 0 2 2 0 2 0 0 

Adjoint territorial d'animation de 2ème classe 16,9 16 0,9 15,9 15,9 0 15 0,9 1 

FILIERE ANIMATION 26,9 26 0,9 25,9 25,9 0 25 0,9 1 

Secteur emplois fonctionnels     
 

            



Directeur des services techniques des 
communes de 10 à 20.000 h. 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 

Directeur général adjoint des services des communes 10 à 20,000 
h. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Directeur général des services des 
communes 10 à 20.000 h. 

1 1 0 1 1 0 1 0 0 

EMPLOIS FONCTIONNELS 2 2 0 1 1 0 1 0 1 

Médecin de 2ème classe 0,26 0 0,26 0 0 0 0 0 0,26 

Puéricultrice de classe normale 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Infirmier en soins généraux Hors classe  1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Psychologue de classe normale 0,83 0 0,83 0,49 0 0,49 0 0,49 0,34 

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 5 5 0 5 5 0 5 0 0 

Auxiliaire de puériculture principal de 
2ème classe 

7 7 0 6 6 0 6 0 1 

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 8 8 0 6 3 3 6 0 2 

FILIERE MEDICO SOCIALE 23,09 22 1,09 19,49 16 3,49 19 0,49 3,60 

Assistant socio-éducatif principal 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Educateur Principal de jeunes enfants 4 4 0 4 4 0 4 0 0 

Educateur de jeunes enfants 1 1 0 1 0 1 1 0 0 

Agent social de 2ème classe 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Agent spécialisé principal de 1ère cl. des écoles maternelles 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Agent spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles maternelles 

2 2 0 2 2 0 2 0 0 

Agent spécialisé de 1ère classe des 
écoles maternelles 

7 7 0 6 2 4 6 0 1 

FILIERE SOCIALE 17 17 0 16 11 5 16 0 1 

Chef de service de police municipale 1 1 0 1 1 0 1 0 0 



Brigadier-chef principal 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

Brigadier 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 3 3 0 2 2 0 2 0 1 

Educateur territorial des A.P.S. principal 2eme classe 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Opérateur des A.P.S. qualifié 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

FILIERE SPORTIVE 2 2 0 2 2 0 2 0 0 

Ingénieur Principal 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Ingénieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Technicien principal de 1ère classe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Technicien principal de 2ème classe 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

Technicien 2 2 0 2 1 1 2 0 0 

Adjoint technique territorial principal de 
1ère classe 

3 3 0 3 2 1 3 0 0 

Adjoint technique territorial principal de 
2ème classe 

3,91 3 0,912 3,91 3 0,91 3 0,91 0 

Adjoint technique territorial de 1ère classe 2 2 0 1 1 0 1 0 1 

Adjoint technique territorial de 2ème classe 48,68 40 8,68 44,36 35,55 8,81 37 7,36 4,32 

Agent de maîtrise principal 6 6 0 6 6 0 6 0 0 

Agent de maîtrise 7 7 0 7 7 0 7 0 0 

FILIERE TECHNIQUE 74,60 65 9,60 68,28 56,55 11,73 60 8,28 6,32 

EFFECTIFS EMPLOIS PERMANENTS 
AU 1er JANVIER 2017 

186,11 173,00 13,11 166,19 141,69 24,50 155,00 11,19 19,9189 

 
 



EMPLOIS NON PERMANENTS CAT . 

POSTES 
OCCUPES 

AU 
01/01/2017 

 POSTES MAXI 
AUTORISES 

PAR LE 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
AU 

01/01/2017 

SECTEUR REMUNERATION CONTRAT 

Collaborateur de cabinet A 1 1 COM/ADM 775 
l’article 3 du décret du 

16 déc 87 

Distributeurs de journaux C 12 12 ADM 5h de SMIC/vacation ****3-1° 

SECTEUR ADMINISTRATIF   13 13       

Assistantes maternelles C 7 7 MS 

3 X SMIC  
brut/heure/enfant+2.4 X 

SMIG/jour/enfant 
d’indemnités/fournitures 
destinées entretien de 

l’enfant 

CDI 

SECTEUR MEDICO SOCIALE   7 7       

Adjoint d’animation de 2ème classe 
(centre de loisirs) 

C 19 19 ANIM 340 ****3-1° 

Adjoint d’animation (temps du 
midi) 

C 19 25 ANIM 415 ****3-1° 

Adjoint d’animation (études 
surveillées) 

C 9 12 ANIM 654 ****3-1° 

SECTEUR ANIMATION   47 56       

Adjoint d’animation sportif diplômé C 6 6 SP 

19,45 € brut/h. 
**suivant  taux de 

rémunération des heures 
supplémentaires 

 ****article 3-1° 



effectuées par 
enseignants 

Adjoint d’animation sportif non 
diplômé 

C 1 1 SP 

17,25 € brut/heure. 
**suivant taux de 

rémunération des heures 
supplémentaires 
effectuées par 
enseignants 

**** articl.3-1° 

SECTEUR SPORTIF   7 7       

Adjoint technique de 2ème classe C 0 3 TECH 340 ****3-1° 

SECTEUR TECHNIQUE   0 3       

Emploi avenir C 2 2 TECH SMIC Contrat de droit privé 

Emploi avenir C 2 2 ADM SMIC Contrat de droit privé 

Apprenti C 1 1 TECH   Contrat de droit privé 

 AGENTS DE DROIT PRIVE   5 5       

Total   79 91       
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 Evolution des effectifs permanents entre 2013 et 2017 

 

 
 
IV] Les épargnes  

 
L’épargne brute est la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement 
hors produits de cession. L’épargne brute est affectée notamment au remboursement de la dette. 
 
L’épargne de gestion est l’épargne nette hors intérêts de la dette. 
 
L’épargne nette est égale à l’épargne de gestion ôtée du remboursement du capital de la dette. 
L’épargne nette mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut, après financement des 
remboursements de dette. Une épargne nette négative illustre une santé financière dégradée. 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 
CA 2016 

provisoire 

Epargne de gestion  1 353 939  1 739 454  1 261 008   876 476 

Epargne brute  1 150 504  1 562 618  1 110 207  1 002 826 

Epargne nette   381 650   786 803   365 569   122 350 

 
 

IV] Les dépenses d’investissement  
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 
CA 2016 

provisoire 

Dépenses d'équipement  (art 20, 21, 23 hors 204)  1 968 240  2 776 023  1 934 332  2 767 882 

Subventions d'équipement  (art 204)   48 563    0   327 250   867 870 

Sous-total dépenses d'équipement  2 016 803  2 776 023  2 261 582  3 635 752 

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 
166, 16449 et 1645) 

  768 854   775 815   744 638   754 126 

Autres investissements hors PPI   190 872    171    671    0 

Total des dépenses réelles d'investissement  2 976 529  3 552 009  3 006 891  4 389 878 
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V] Les recettes d’investissement  
 

  2013 2014 2015 2016 

FCTVA  (art 10222)    0   310 717   699 413   339 175 

Taxe d'urbanisme  (art 10223 à 10226)   33 957   53 134   96 310   81 007 

Dotation d'équipement des Territoires Ruraux  
(DETR ex DGE - art. 1341) 

   0    0    0   3 750 

Subventions perçues (chap 13)   222 689  1 102 066   556 227   120 327 

Produit des amendes de police (1342)    0   6 240   4 303   2 724 

Autres immobilisations financières  (chap 27)   112 085   392 837   84 315   67 394 

Autres recettes   51 558   36 939    0   10 698 

Total des recettes réelles 
d'investissement 

  420 289  1 901 932  1 440 568   625 076 

 
 
3ème partie : L’état de la dette communale  
 

I] Répartition de la dette 
 
Au 31 décembre 2016, la Ville d’Igny dispose de 12 contrats totalisant 3 091 519,05 €. Il est 
à noter que la Ville a souscrit en décembre 2016 un emprunt de 1 569 179 € qui n’a pas 
encore été mobilisé. 
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II] Encours de la dette 
 

 
 

III] Répartition des risques 
 

La Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales 
a défini une double échelle de cotation des risques inhérents à la dette des collectivités 
territoriales. 

 
Risque faible 

 
Risque élevé 
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IV] Le montant prévisionnel de l’emprunt 2017 
 
Le montant pour compléter le financement des opérations 2017 n’est pas encore déterminé à ce jour. 
Il dépendra du résultat de l’exercice 2016 qui n’est pas encore connu et des arbitrages en dépenses 
d’investissement. 
 
4ème Partie : Les choix et orientations budgétaires pour 2017 de la Ville  
 
Le contexte financier dans lequel se trouvent toutes les collectivités est très difficile compte tenu de la 
baisse historique des dotations de l’Etat. La Ville d’Igny souhaite maintenir la qualité et la diversité des 
services à la population.  
 
L’objectif de la Municipalité est marqué par la stabilité des taux de fiscalité locale. Par conséquent, il a 
été demandé aux services de limiter les dépenses publiques et de poursuivre une gestion rigoureuse 
des deniers publics. 
 
Le BP 2017 est en cours d’élaboration avec des contraintes et les principaux objectifs sont les 
suivants : 
 

 Le maintien, comme en 2016, de l’intégralité des services à la population. 
 La mise en place du programme d’investissement de la Municipalité équilibré par les cessions, 

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

physique des bases (revalorisation de 0,4 % des valeurs locatives décidée par la loi de 
finances et augmentation du nombre de biens imposés). 

 
Le budget 2017 est en pleine préparation. Les montants 2017 ne sont donc que 
prévisionnels et peuvent être augmentés ou diminués lors des conférences budgétaires et 
des arbitrages. 
 
 

I] La section de fonctionnement 

 
 Dépenses de fonctionnement 
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Budget 

total 2016 
CA 2016 

provisoire 
BP 2017 

prévisionnel 

BP 2017 
prévisionnel 

/ Budget 
total 2016 

BP 2017 
prévisionnel 
/ CA 2016 
provisoire 

Charges à caractère 
général  (chap 011)  2 697 171  2 563 208  2 724 143 1,00% 6,28% 

Charges de personnel 
et frais assimilés  

(chap 012) 
 7 211 615  7 198 859  7 368 475 2,18% 2,36% 

Autres reversements 
(autres art 739) 

   0    0    0 #DIV/0! #DIV/0! 

Attribution de 
compensation (art 73921) 

  298 259   298 259   685 344 129,78% 129,78% 

FPIC  (art 73925)   200 037   200 037   218 040 9,00% 9,00% 

Atténuation de produit 
(chap 014) 

  498 296   498 296   903 384 81,29% 81,29% 

Contingents et 
participations obligatoires  

(art 655) 
  228 546   222 777   228 546 0,00% 2,59% 

Subventions versées  (art 
657) 

  694 465   694 122   680 576 -2,00% -1,95% 

Autres charges de gestion 
courante  (art 65 hors 

655 et 657) 
  212 778   207 857   212 778 0,00% 2,37% 

Autres charges de 
gestion courante 

(chap 65) 
 1 k135 789  1 124 756  1 121 899 -1,22% -0,25% 

Total des dépenses de 
gestion courante 

 11 542 870  11 385 118  12 117 901 4,98% 6,44% 

Intérêts de la dette (art 
66111) 

  128 000   126 350   128 000 0,00% 1,31% 

Intérêts courus non 
échus – ICNE  (art 

66112) 
-  11 936 -  12 017 -  12 017 0,68% 0,00% 

Autres charges 
financières  (autres 
articles chap 66) 

  19 750   18 799   18 799 -4,81% 0,00% 

Charges exceptionnelles 
(chap 67) 

  144 791   140 961   15 000 -89,64% -89,36% 

Sous-total charges 
d'exploitation 

  280 605   274 092   149 782 -46,62% -45,35% 

Total des dépenses 
réelles de 

fonctionnement 
 11 823 476  11 659 210  12 267 683 3,76% 5,22% 
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 Recettes de fonctionnement 

 

  
Budget total 

2016 
CA 2016 

provisoire 
BP 2017 

prévisionnel 

BP 2017 
prévisionnel 

/ Budget 
total 2016 

BP 2017 
prévisionnel 
/ CA 2016 
provisoire 

Atténuation de charges  
(chap 013) 

  49 763   57 728   49 763 0,00% -13,80% 

Produits des services  
(chap 70) 

 1 376 391  1 361 775  1 384 925 0,62% 1,70% 

Produit des taxes directes  7 065 814  7 028 279  7 259 562 2,74% 3,29% 

Rôles supplémentaires   3 000   3 792    0 -100,00% -100,00% 

Produit des contributions 
directes 

 7 068 814  7 032 071  7 259 562 2,70% 3,24% 

Fonds national de garantie 
individuel de ressources - 

FNGIR (art 7323) 
  441 864   441 864   441 864 0,00% 0,00% 

Taxes pour utilisation des 
services publics et du 

domaine  (art 733 hors 
7331) 

   0   3 286   3 286 #DIV/0! 0,00% 

Taxe sur les pylones  (art 
7343) 

  38 318   38 318   39 468 3,00% 3,00% 

Taxe sur l'électricité  (art 
7351) 

  185 200   179 125   190 756 3,00% 6,49% 

Taxes sur la publicité  (art 
7368) 

  1 500    924   1 500 0,00% 62,34% 

Taxe additionnelle aux 
droits de mutation (art 

7381) 
  480 000   628 510   500 000 4,17% -20,45% 

Autres taxes  (Autres 
articles chap 73) 

   0    0    0 #DIV/0! #DIV/0! 

Impôts et taxes (chap 
73) 

 8 215 696  8 324 099  8 436 436 2,69% 1,35% 

DGF, dotation forfaitaire  
(art 7411) 

 1 546 895  1 546 895  1 407 505 -9,01% -9,01% 

Dotation nationale de 
péréquation  (art 74127) 

  46 968   46 968   42 741 -9,00% -9,00% 

DGD  (art 746)    0    0    0 #DIV/0! #DIV/0! 

Participations  (art 747)   723 774   761 886   731 012 1,00% -4,05% 

Compensations fiscales (art 
748) 

  101 056   104 169   102 085 1,02% -2,00% 

Dotation de compensation 
de la réforme de la TP - 

DCRTP  (art 748313) 
  232 335   232 335   232 335 0,00% 0,00% 

Autres dotations  (autres 
articles chap 74) 

   0   2 808    0 #DIV/0! -100,00% 

Dotations (chap 74)  2 651 028  2 695 060  2 515 678 -5,11% -6,66% 

Autres produits de 
gestion courante  (chap 

75) 
  134 854   157 342   142 465 5,64% -9,46% 
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Total des recettes de 
gestion courante 

 12 427 732  12 596 004  12 521 148 0,75% -0,59% 

Produits financiers  (chap 
76) 

  7 896   7 896   98 813 1151,43% 1151,42% 

Produit des cessions 
d'immobilisations  (art 775) 

   0  1 280 925  4 181 500 #DIV/0! 226,44% 

Produits exceptionnels  
(chap 77 hors 775) 

  85 736   58 136   58 136 -32,19% 0,00% 

Autres recettes 
d'exploitation 

  93 632  1 346 957  4 338 449 4533,50% 222,09% 

Total des recettes 
réelles de 

fonctionnement 
 12 521 364  13 942 961  16 859 597 34,65% 20,92% 

 
 
II] La section d’investissement 

 
 Dépenses d’investissement 

 
  

Budget 
total 2016 

CA 2016 
provisoire 

BP 2017 
prévisionnel 

BP 2017 
prévisionnel 

/ Budget 
total 2016 

BP 2017 
prévisionnel 
/ CA 2016 
provisoire 

Dépenses d'équipement  (art 20, 21, 
23 hors 204) 

 4 542 740  2 767 882  3 000 000 -33,96% 8,39% 

Subventions d'équipement  (art 204)  3 127 814   867 870  2 846 724 -8,99% 228,01% 

Sous-total dépenses 
d'équipement 

 7 670 554  3 635 752  5 846 724 -23,78% 60,81% 

Remboursement capital de la dette 
(chap 16 hors 166, 16449 et 1645) 

  755 000   754 126   673 679 -10,77% -10,67% 

Autres investissements hors PPI    0    0    0 #DIV/0! #DIV/0! 

Total des dépenses réelles 
d'investissement 

 8 425 554  4 389 878  6 520 402 -22,61% 48,53% 
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Budget 

total 2016 
CA 2016 

provisoire 
BP 2017 

prévisionnel 

BP 2017 
prévisionnel 

/ Budget 
total 2016 

BP 2017 
prévisionnel 
/ CA 2016 
provisoire 

FCTVA  (art 10222)   339 175   339 175   371 000 9,38% 9,38% 

Taxe d'urbanisme  (art 10223 à 
10226) 

  60 000   81 007   60 000 0,00% -25,93% 

Dotation d'équipement des 
Territoires Ruraux  (DETR ex 

DGE - art. 1341) 
  50 000   3 750   81 250 62,50% 2066,67% 

ventions perçues (chap 13)  1 219 860   120 327  1 487 333 21,93% 1136,07% 

Produit des amendes de police 
(1342) 

  2 724   2 724   2 724 0,00% 0,00% 

Autres immobilisations 
financières  (chap 27) 

  75 416   67 394   228 946 203,58% 239,71% 

Autres recettes   99 361   10 698    0 -100,00% -100,00% 

Emprunts  1 569 879    0   -100,00% #DIV/0! 

Total des recettes réelles 
d'investissement 

 3 416 415   625 076  2 231 253 -34,69% 256,96% 

 
 

III] Les partenaires financiers de la Ville 

 
  Le contrat territorial 

 
L’ancienne municipalité a contracté un contrat territorial avec le Conseil départemental pour le projet 
unique de la Salle Polyvalente d’un montant de 3 194 961 € ht et une subvention de 1 047 367 €. Nos 
demandes de subventions d’investissement sont donc très limitées. 

 
 Le Plan de relance de l’investissement aux communes essonniennes 

 
L’isolation thermique du complexe sportif Marcel Cerdan est programmée sur les prochaines années. 
Le coût total de cet investissement est de 418 200 € HT et le Département va nous financer à hauteur 
de 173 449 € via le plan de relance de l’investissement aux communes essonniennes. 
 

 La Communauté Paris-Saclay (CPS) 
 
En lien avec la CPS, la Ville a pu élaborer un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) voirie depuis 
2014. La voirie étant de compétence intercommunale, la Ville paye pour 50 % du montant des travaux 
hors taxe, les 50 % restant et la TVA sont payés par la CPS. 
 
L’adoption du pacte financier et fiscal entre la CPS et les communes membres, la CPS va reverser 
800 000 € de Soutien à l’Investissement Communal (SIC) à la Ville d’Igny entre 2017 et 2022. Un 
sixième de ce montant sera donc versé chaque année. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 24 janvier 2017, il est demandé au Conseil municipal de prendre 
acte de la tenue d’un débat suite à la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2017 du 
budget principal de la ville. 
 

Madame Ribière  
Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 1,25% malgré la baisse de la Dotation 

Globale de Fonctionnement (DGF). Vous venez d’évoquer que cette dernière continuerait 

probablement de baisser. Pour des échéances futures, je me suis concentrée sur certains programmes 
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dans lesquels j’ai lu qu’il était prévu 100 000 000 de baisse de la DGF. Pour un certain nombre de 

communes, cela pourrait être sacrément plus douloureux. 

Entre 2013 et 2017, vous avez donné des chiffres qui, effectivement, impactent sur plusieurs budgets 
du mandat précédent et sur celui-là. Le chapitre 73 (impôts et taxes) est passé de 7 887 000 à 

8 400 000 €. J’ai pris le budget prévisionnel 2017 et non pas le Compte Administratif (CA) 2016. 
L’augmentation de 548 000 € correspond quand même à une hausse de 7% d’impôts, certes avec les 

bases et sans les taux. Mais cela fait 7% d’augmentation d’impôts pour les Ignissois. A ce propos, j’ai 

déjà évoqué les années précédentes que j’aimerais qu’un travail autour des bases et des abattements 
puisse se faire au niveau de la communauté d’agglomération pour une harmonisation fiscale sur le 

territoire. La dernière fois que quelqu’un s’y est essayé, il s’agissait de Monsieur Michel Rocard dans le 
début des années 90. Il a vite abandonné compte-tenu du tollé. Si des élus ou des gouvernements 

pouvaient avoir un peu de courage pour entamer ce dossier, ce serait une très bonne chose. Je crois 
que nous sommes à peu près tous d’accord sur l’importance de ce sujet. 

L’année dernière, lors du débat 2016, j’avais évoqué une partie du transfert du personnel (notamment 

celui de certains agents du service technique) vers la Communauté Paris-Saclay (CPS) et son impact 
sur l’Attribution de Compensation (AC). Normalement, ce transfert aurait dû avoir un impact 

significatif sur le 012. Or, si on regarde le tableau des effectifs, plusieurs postes n’ont pas été pourvus 
après des départs à la retraite ou des mutations et on observe une quasi stabilisation des charges de 

personnel : 7 655 000 € à 7 300 000 € soit une baisse d’environ 3,7%. Alors que si je fais un bilan sur 

le tableau des effectifs, tous postes de titulaires confondus, on passe de 204 agents au 1er janvier 
2014 à 166 dans le tableau présenté aujourd’hui. Je m’étonne qu’il y ait une telle différence en 

nombre de personnels titulaires parce que des agents n’ont pas été remplacés suite à des départs en 
retraite ou des mutations ou parce qu’ils ont été transférés à la CPS. Si on met d’un côté ceci et de 

l’autre les 3,7% de baisse, il y a quand même quelque chose qui fait que, peut-être, malgré les 
annonces, il est relativement difficile de baisser les montants du personnel.  

Concernant la dette, le fait de ne pas emprunter depuis plusieurs années a permis de diminuer 

significativement son encours. Le montant d’épargne net du CA 2016 est certes provisoire mais vous 
disiez qu’il était préoccupant pour l’équilibre des budgets à venir. On est sur une épargne de la dette 

relativement faible. Comme vous avez prévu d’emprunter sur 2017, il y aura une incidence l’année 
prochaine. On sait bien que la ville n’est pas dans une situation d’endettement mais elle a très peu de 

capacité d’emprunt compte-tenu de ses faibles épargnes. Les marges sont relativement faibles. 

Lors de la commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité, vous m’aviez indiqué que les arbitrages budgétaires n’étaient pas finalisés, 

notamment pour les subventions aux associations. Je suis étonnée car plusieurs maires-adjoints ont 
présidé certaines commissions et ont précisé que les subventions baisseraient de 2% pour toutes les 

associations. Que pouvez-vous nous en dire ? Est-ce décidé ou pas ? Y a-t-il encore des arbitrages sur 

ce point ? 
Une remarque sur le taux de logements sociaux : si vous passez de 22,30 % à 23,30% comme vous 

l’indiquez, c’est grâce aux projets lancés sous la précédente municipalité. C’est parce qu’y sont 
intégrés un certain nombre de logements sociaux de Bellevue et des Ruchères. Ma réflexion est la 

suivante : vous ne pouvez pas expliquer que, côté pile, tout ce qui a été fait avant est à jeter et, côté 
face, vous enorgueillir du résultat qui ne doit rien à votre action.  

 

Monsieur Dardare 
Je n’ai pas l’impression qu’on se soit vanté du nombre de logements sociaux. Je n’ai fait que de 

donner factuellement les chiffres. La loi prévoit 25% de logements sociaux. On sait qu’on ne les 
atteint pas et qu’on ne le pourra pas. Nous sommes en situation dérogatoire par rapport à la CPS.  

 

Monsieur le Maire 
Concernant les produits de fiscalité, effectivement, on constate une hausse prévisible de 400 000 

euros correspondant aux hausses des produits liés à l’augmentation des bases. Cette année encore, 
nous avons décidé de ne pas augmenter les taux des impôts. Je rappelle que sur un mandat 

municipal, c’est la première fois qu’il y a autant d’années successives durant lesquelles on n’augmente 
pas les taux des impôts. En revanche, concernant votre remarque qui consiste à dire qu’il serait bon 

de travailler sur une harmonisation fiscale à l’échelle de l’agglomération : je suis d’accord avec vous. 

On doit être minoritaire à être d’accord sur le sujet. C’est un travail long et qui sera compliqué à 
mettre en œuvre. 
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Concernant les charges de personnel, entre le Compte Administratif (CA) 2014 et celui de 2016, sur le 

012, on a une baisse d’un peu moins de 550 000 euros de charge de personnel. Cela correspond 

environ à une quinzaine de postes. On voit l’impact du transfert d’une partie du personnel sur 
l’agglomération. Certains postes ont été remplacés suite à des départs : il n’y a donc pas d’impact ou 

à la marge si un agent ayant de l’ancienneté est remplacé par un agent n’ayant pas le même niveau. 
Nous avons également renforcé un certain nombre de postes, notamment, à la police municipale où 

nous avons 3 agents contre 2 auparavant. Nous pérennisons d’autres postes. En 2017, nous 

prévoyons environ 200 000 euros en plus sur le 012 liés à un certain nombre de facteurs extérieurs 
que nous connaissons tous mais aussi à des choix. Par exemple, nous pérennisons le poste d’emploi 

d’avenir de l’agent travaillant à l’accueil ainsi que d’autres postes d’emplois d’avenir aux espaces verts. 
Au passage, cette mesure mise en place par le gouvernement actuel est plutôt une bonne mesure. Un 

certain nombre d’éléments explique les baisses consécutives sur le 012 jusqu’à l’exercice soldé réalisé 
sur le budget 2016 mais avec un certain nombre d’augmentations pour 2017 mais je vais y revenir. 

Concernant l’emprunt, le fait qu’on soit à peu près à 3 années théoriques du remboursement de 

l’ensemble de nos emprunts donne, effectivement, une situation d’endettement de la ville tout à fait 
favorable. Mais, en revanche, il est hors de question de saisir cette occasion pour emprunter 

exagérément sous prétexte qu’on pourrait le faire car, comme vous le savez, on paie les intérêts sur le 
budget fonctionnement qui impactent, forcément, l’ensemble de l’équilibre budgétaire. Ce n’est jamais 

gratuit. 

Concernant les subventions aux associations, on a fixé une baisse de 2% dans la note de cadrage. Elle 
était de 2,5% l’année dernière. On réduit donc le montant de la baisse cette année. On a écrit à 

l’ensemble des associations. Effectivement, en commission Administration générale, Finances, 
Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité, il vous a été dit que les arbitrages précis 

n’avaient pas été totalement actés dans la mesure où on s’oriente, comme l’année dernière, sur une 
baisse de 2% sur l’ensemble des associations. En revanche, compte-tenu du contexte social global, on 

estime que les associations à caractère social doivent continuer à bénéficier du même niveau de 

subvention. On reste également sur les mêmes montants pour les associations ayant une subvention 
très faible car il n’y a pas d’impact. Politiquement, on s’oriente plutôt dans cette direction déjà mise en 

place l’année dernière.  
Concernant les logements sociaux, on ne s’enorgueillit pas du tout de la situation. Il y a une petite 

hausse mais il y aura une petite baisse mécanique en 2018. Effectivement, on bénéficie du nombre de 

production de logements sociaux que vous avez décidé dans le précédent mandat. Le sujet n’est pas 
forcément celui des logements sociaux. Le sujet est le logement, en général. Aujourd’hui, on rejette le 

bétonnage qui était prévu sur la ville. Ensuite, il y a la continuité de l’action publique qui fait, 
qu’aujourd’hui, on hérite d’un certain nombre de programmes dont celui des Ruchères qui fournit une 

grande masse de logements. On a un désaccord de fond sur le sujet. En revanche, Monsieur Vincent 

Dardare a dit qu’on restait à 20% mais cela ne va pas continuer : on va revenir à 25%. Ensuite, un 
travail sur le Programme Local de l’Habitat (PLH) est réalisé. 

Je remercie Monsieur Vincent Dardare pour le travail très documenté qu’il a réalisé encore cette année 
sur le ROB. Merci également à Madame Magali Bruno, Directrice des Finances, du Budget et des 

Marchés publics : elle a beaucoup travaillé sur le sujet. Monsieur Vincent Dardare et moi-même 
trouvons ces temps budgétaires passionnants parce qu’on y voit l’ensemble de l’évolution de la 

collectivité. C’est passionnant mais difficile dans le contexte actuel. Le contexte national est très 

préoccupant. Les prévisions de l’Etat, toutes agences confondues, parlent d’une croissance d’environ 
1,5%. A priori, on sait qu’on sera plutôt autour de 1,1% parce qu’on est sur une année électorale. Les 

années électorales sont des années où les gens sont plutôt en période attentiste. Le contexte politique 
national actuel n’est pas pour rassurer les uns et les autres et le contexte international non plus. On 

est sur une vaste patinoire géante. On ne sait pas trop où on va. Donc, forcément, cela impacte le 

moral et les investisseurs. Un secteur redresse un petit peu la tête :  celui du bâtiment mais pas 
suffisamment pour tirer la croissance. En revanche, le taux de chômage semble se stabiliser. Il est 

autour de 10% et il semble qu’il restera sur cette tendance au 1er semestre 2017. Ensuite, on a toutes 
les décisions gouvernementales avec le Projet de Loi de Finances (PLF) 2017 qui est dans la même 

orientation que celle qu’on connaît depuis l’exercice 2014. Je ne vais donc pas revenir dessus. Je 
rappelle quand même qu’il y a eu un début d’écoute du Gouvernement cette année avec une moindre 

conséquence pour la ville : la moindre baisse en termes de volume pour la Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) et quelques efforts sur le Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) mais pas suffisamment pour qu’on puisse redresser la tête et 

bénéficier ensuite d’une épargne nous permettant d’investir davantage à partir de nos fonds propres. 
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L’épargne est préoccupante. Quand on échange dans les associations d’élus ou avec les collègues 

maires toutes tendances et tailles de villes confondues, le niveau d’épargne de nos collectivités est, 

aujourd’hui, de plus en plus problématique. A partir de là, les recettes liées aux dotations baissent. 
Les recettes fiscales augmentent. Et au final, le niveau de recettes reste stable mais en tendance 

baissière. Pour autant, comme on doit investir, on doit faire des économies. Les charges à caractère 
général et les charges de personnel sont les deux postes sur lesquels on a de vraies préoccupations. 

Jusqu’à présent, on a réussi à baisser un petit peu autour de 200 000 à 300 000 euros le poste de 

charges à caractère général mais ce n’est pas simple. On a beaucoup travaillé sur les fluides et 
Monsieur Rémi Boyer sur les économies d’énergie. On a quelques résultats vraiment intéressants mais 

aussi quelques sujets de préoccupations pour des bâtiments extrêmement énergivores. On a 
également le poids des normes qui augmente chaque année. Ce sont à chaque fois de petits éléments 

mais qui nous obligent à solliciter des prestataires pour maintenir les équipements. Cela change tous 
les ans. Et bizarrement, tous les ans, cela augmente. Ce ne sont pas des montants toujours très 

élevés mais ils se rajoutent. Et forcément, on ne peut pas agir sur ces éléments. 

Sur les charges de personnel, on a beaucoup travaillé. Je vous parlais tout à l’heure des 500 000 
euros de charges en moins jusqu’à l’exercice finalisé 2016. Mais les charges vont réaugmenter un petit 

peu parce qu’on a fait des choix d’embauche mais elles n’expliquent pas tout car elles impactent 
autour de 50 000 à 60 000 euros alors qu’on est sur une augmentation d’environ 200 000 euros. Tout 

simplement, ce sont tous les éléments extérieurs dont on parle régulièrement dans cette instance : 

l’augmentation du point d’indice, l’impact du transfert, le Glissement Vieillesse Technicité et cætera. 
Aujourd’hui, on estime donc l’augmentation du 012 entre 2% et 2,5%. Il faut forcément faire avec. 

Tout cela pour quoi ? Pour faire fonctionner la ville. Derrière, on continue le plan voirie qui reste très 
ambitieux en 2017. Il l’est encore plus qu’en 2015 avec un peu plus d’un million et demi de travaux. 

Ensuite, on maintient les services à la population. Régulièrement, avec l’équipe, on s’interroge : doit-
on dégrader certains services ? Si oui, lesquels et quels impacts en terme de vie quotidienne pour les 

habitants ? En 2017, on a décidé de maintenir l’intégralité des services offerts à la population. On 

travaille également énormément avec les services sur la manière de mieux optimiser les temps de 
travail. On a également beaucoup plus d’heures supplémentaires qu’avant parce qu’on a beaucoup 

plus d’évènements. Tout choix politique doit se payer d’une manière ou d’une autre. 
On doit investir énormément sur l’environnement « jeunesse » allant de la petite enfance à 

l’environnement scolaire et périscolaire, à la restauration et aux bâtiments. On a beaucoup de choses 

de prévues au début de l’année 2017. Il faut que tout cela rentre dans le budget. Donc, forcément, on 
cherche à être le plus efficaces possible dans nos relations partenariales avec les autres collectivités 

que sont le Département et l’Agglomération. Hier, on y a voté le Budget Primitif qui a sanctuarisé le 
fait d’affecter un volume financier aux communes en fonction de leur taille sur différents projets 

communaux. C’est l’équivalent du fonds de concours. Normalement, en 2017, on doit pouvoir 

maintenir nos objectifs principaux : la voirie, les espaces, les équipements publics, les aménagements 
paysagers et l’environnement famille allant de la petite enfance à la jeunesse.  

 
Monsieur Duro 

Je salue l’effort des années précédentes parce que si nous ne l’avions pas fait, notre épargne brute 
aurait été négative aujourd’hui. D’ailleurs, si l’Etat avait appliqué ce qu’il voulait faire sur les DGF, elle 

aurait été proche de zéro dès cette année. On peut s’inquiéter pour les années à venir car cela va 

continuer. L’Etat, toutes couleurs politiques confondues, va aller encore plus loin. Un exemple : je 
travaille chez un bailleur social et, depuis cette année, l’Etat a décidé de ponctionner sur un type de 

recettes : les surloyers d’HLM. Il a donc décidé de prélever 85% de ces recettes qui servent, 
habituellement à rénover et accélérer l’entretien du patrimoine. Le texte dit qu’il peut prélever jusqu’à 

100%. Pour un organisme comme celui d’Antony, 85% représentent 700 000 euros qui ont donc été 

prélevés dans les caisses d’un bailleur social. Je pense donc que l’Etat peut aller encore plus loin et 
que les années à venir seront très douloureuses pour les dirigeants des collectivités territoriales.   

 
Madame Saint-Hilaire  

Le projet de loi des finances pour 2017 est marqué, une nouvelle fois, par la baisse des dotations 
globales de fonctionnement aux collectivités territoriales à hauteur de 2,6 milliards d’euros, portant 

ainsi à 9 milliards la baisse de la DGF en 3 ans. Cette politique de désengagement de l’Etat a des 

conséquences qui pèsent sur le quotidien des populations et sur la diminution de 25% de 
l’investissement local, freinant le développement économique des territoires. L’éternel argument 

gouvernemental de réduction des déficits n’est pourtant pas entendable, là où l’endettement des 
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collectivités ne représente toujours que 10% de la dette publique. La réforme de la Dotation de 

Solidarité Urbaine (DSU) ainsi que celle de la DGF, tant attendues par les associations d’élus, ne sont 

pas à la hauteur des espérances. Vous réclamez, à juste titre, des subventions de l’Etat. Mais, dans le 
même temps, vous soutenez les politiques de surenchères libérales, privatisation et liquidation des 

services publics. Et Madame Françoise Ribière le disait tout à l’heure, on voit fleurir çà et là des 
informations nous faisant un peu peur. Monsieur Frédéric Duro l’évoquait aussi : dans les années à 

venir, on parle de 100 milliards de diminution de subventions sur les dépenses publiques et de 

300 000 postes de fonctionnaires supprimés. Tout ceci est effectivement très inquiétant. Nombre 
d’élus locaux appellent à une augmentation de la DGF en revenant au niveau de 2013 mais aussi à 

une réforme de la fiscalité locale en s’appuyant sur la prise en compte des actes financiers comme 
composante de la contribution économique territoriale. Quant à la loi sur la Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRe), elle ouvre la voie à la disparition des communes et des 
départements devenant des coquilles vides par la réduction de leurs compétences et par l’asphyxie 

budgétaire. Elle éloigne les citoyens et les élus des lieux de décision et met en concurrence les 

territoires. On le voit déjà, cette nouvelle communauté d’agglomération - la CPS - décide, très loin des 
préoccupations de nos concitoyens qui ne sont pas ou peu informés de ses compétences et décisions. 

Je suis d’accord avec les propos de Madame Françoise Ribière. Simplement, j’ajouterais que je 
regrette qu’on vende le patrimoine parce qu’il faut bien trouver de l’argent. Ceci m’embête beaucoup, 

notamment la vente de l’ancienne caserne de pompiers. 

  
Monsieur le Maire 

Le budget comprend des sujets pouvant paraître rébarbatifs mais, derrière, il y a tout le sens qu’on 
donne à l’action publique sur le territoire. On est là pour faire fonctionner des services et des 

équipements publics utilisés par des enfants, des personnes âgées et des actifs. Les 700 000 euros 
évoqués par Monsieur Frédéric Duro, c’est précisément la somme qu’on a en moins depuis 2014 sur la 

DGF. Cela représente environ dix points d’impôts. Cela montre bien la grande difficulté dans laquelle 

on est et qui va, effectivement, se poursuivre. Madame Françoise Saint-Hilaire disait que je soutenais 
les logiques libérales les plus violentes : non, pas vraiment. Si vous avez suivi mon parcours jusqu’aux 

primaires de la droite : je n’étais pas tout à fait là-dessus. Aujourd’hui, je ne souscris pas du tout à un 
certain nombre de pans du programme du candidat de la droite gouvernementale, si cela reste celui-

là. Mais ce n’est pas le sujet. Aujourd’hui, la vraie question est de savoir comment on va avancer dans 

l’avenir. Quel que soit le candidat qui sera élu, je pense qu’on aura, de nouveau, des coupes 
budgétaires car il est facile de couper sur le budget des collectivités parce que l’Etat est incapable de 

faire seul ses propres réformes sur ses agences centrales. On ne coupera pas à Bercy parce que c’est 
ce dernier qui tient les cordons de la bourse. Je suis très inquiet sur l’avenir. Après, on peut passer 

notre temps à se dire que nous sommes inquiets. Comme l’année dernière, je suis entièrement 

d’accord avec vous lorsque vous indiquez que la loi NOTRe est une catastrophe et annonce de vraies 
intentions d’un certain nombre d’élus de différents mouvements politiques et d’agents de l’Etat de 

Bercy et de Matignon. Il y a des espaces de démocratie indépendants aux communes pour qui cela 
pose un vrai problème.  Aujourd’hui, il y a un mouvement qui consiste à essayer, non pas de 

supprimer les communes car ils ont vu qu’ils n’y arriveront pas, mais de vider les communes de leur 
substance et de leurs compétences. Il faut effectivement résister à cela car cela fera des dégâts 

considérables. Les gens sont viscéralement attachés à leur commune. La fusion de communes est 

aussi compliquée : je ne suis pas forcément un grand fan. Le grand risque est de casser le lien de 
proximité avec la population. Le fait d’avoir des élus locaux et de pouvoir les critiquer, les voir, leur 

taper dessus et leur demander des comptes : c’est cela la démocratie. 
La vraie question est : maintenant, comment on avance ? On a ce contexte avec des éléments qu’on 

ne maîtrise pas. Je trouve qu’on ne va pas assez vite avec l’agglomération sur ce sujet. Je pense que 

l’une des pistes est d’aller plus loin dans la mutualisation avec d’autres collectivités. La mutualisation, 
ce n’est pas forcément le transfert. La mécanique financière avec l’Agglomération n’est pas un 

système de cadeau mais de vases communicants au travers des Attributions Compensatoires (AC). On 
peut travailler sur la mutualisation avec des communes limitrophes quelles qu’elles soient. On travaille 

avec Vauhallan, notamment avec son Directeur Général des Services (DGS), qui, sur une partie de son 
temps, nous aide sur des questions de Ressources Humaines (RH). On peut travailler sur d’autres 

sujets car il connaît les logiciels qu’on utilise. Je crois beaucoup à cette logique de mutualisation. 

Aujourd’hui, je ne vois que cela mais c’est déjà beaucoup parce que je vous rappelle que c’est la ligne 
012 qui nous pose problème. Ensuite, je crois qu’il faut peut-être aussi apprendre à vivre d’une 

manière plus économe, plus chichement. Il faut donc continuer à faire le travail sur les économies 
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d’énergie. Aujourd’hui, avec l’extinction d’une partie de l’éclairage public une partie de la nuit, on 

estime les économies à environ 26 000 euros. Je dirais que « chaque sou compte ». On va travailler 

ligne par ligne. Mais aujourd’hui, il faut qu’on s’arc-boute sur le fait de ne pas dégrader ou supprimer 
les services en gérant différemment. On n’a pas de recette magique. On essaie de travailler avec bon 

sens mais, à un moment donné, il y a des limites. On verra où cela nous mène. On avait eu cette 
discussion au dernier Conseil municipal : on a aussi le volume d’investissement. Il est extrêmement 

important sur la voirie pendant encore quelques années pour rattraper le retard pris depuis longtemps 

mais, peu importe, on ne va pas passer notre temps à regarder dans le rétro. Quand on aura estimé 
que le retard aura été comblé, on reviendra à un niveau d’investissement plus conforme à une ville de 

notre taille parce que 1,5 millions d’investissement pour une ville de 10 000 habitants, ce n’est pas 
très conforme. Les ratios sont plutôt autour de 900 000 à 1 million d’euros. Il faudra forcément qu’on 

revienne à un volume plus conforme à nos possibilités budgétaires. On passe notre temps à tester les 
sujets d’économie ou de modes de gestion alternatifs, différents et innovants. On a plusieurs idées en 

tête. Forcément, on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Il ne faut pas hésiter non plus à nous 

faire des suggestions. Je passe mon temps à comparer avec les collègues d’autres villes pour voir 
comment ils font car, aujourd’hui, on est tous dans des situations extrêmement compliquées.  

 
Madame Ribière 

Par rapport aux intercommunalités ou aux fusions de communes, on ne peut pas raisonner de la 

même façon en banlieue parisienne qu’en province. J’ai eu la chance - parce qu’à l’époque c’en était 
une – de représenter la communauté d’agglomération à l’Assemblée Des Communautés de France 

(ADCF). Cela m’a permis de découvrir une autre manière d’aborder l’intercommunalité avec des gens 
très motivés pour l’intercommunalité. La première fois que je les ai rencontrés, ils m’ont demandé 

d’où je venais. J’ai répondu « De la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay, 100 000 
habitants et vous ? ». Ils ont répondu « On est 12 communes, 5 000 habitants ». On ne peut pas se 

comparer. Mais ils considéraient que se regrouper permettait de sauver une classe ou d’avoir une 

école. Ils étaient donc extrêmement pragmatiques. Ils ne « jetaient pas le bébé avec l’eau du bain » 
par rapport à l’intercommunalité en disant « De toute façon, la proximité dans une ville de 100 

habitants ne sert à rien car on n’a pas les moyens de répondre aux besoins des gens ». Ils trouvaient 
que 5 000 habitants était une strate très intéressante. Je ne sais pas où on en est dans les fusions de 

communes mais elles ne sont pas imposées.  En fait, ils fusionnent les communes tout en gardant les 

noms de ces dernières. Il y a eu une idée de fusion tout en gardant son clocher et presque son élu 
local. Je ne sais pas qui représente la CPS aujourd’hui à l’ADCF mais rapprochez-vous de cette 

association par rapport à ce type de réflexion. C’était une structure transpartisane où on pouvait 
parler entre élus sans mettre forcément son drapeau en avant et où des parlementaires venaient 

discuter des projets en cours. C’était extrêmement intéressant. Cela fourmillait d’idées et 

particulièrement sur les mutualisations. 
 

Monsieur le Maire 
Vous avez raison sur la différence d’approche culturelle entre les grands centres urbains comme celui 

dans lequel on est et la province. Je siège au bureau de l’Association des Petites Villes de France 
(APVF), présidé par Monsieur Olivier Dussopt regroupant toutes les communes de moins de 20 000 

habitants. On travaille énormément sur le sujet. On voit bien les différences. Il y a aussi un autre 

élément expliquant le fait que l’intercommunalité en province va de soi car, souvent, il y a une ville-
centre ou une sous-préfecture de centre. Du coup, depuis des années, ils travaillent ensemble et sont 

dans des syndicats intercommunaux pour beaucoup de domaines. En région parisienne notamment, 
les tailles des intercommunalités sont plus importantes. Il est donc moins facile culturellement de 

s’agglomérer. Il y a des exceptions comme Meudon, Issy-les-Moulineaux et Boulogne. En tout cas, on 

travaille beaucoup sur la mutualisation et, notamment, avec Monsieur André Laignel et Monsieur 
Philippe Laurent. C’est l’une des pistes privilégiées pour qu’on puisse y arriver. Mais ce n’est pas 

simple. Cela ne se fait pas comme cela car certains élus ont l’impression qu’ils perdront du pouvoir 
s’ils mutualisent leur RH, par exemple. Or, si on doit parler de pouvoir, il est ailleurs. Après, il faut 

avoir les mêmes outils. Cela ne se fait donc pas d’un coup. On sent que travailler sur la mutualisation 
paraît évident, en particulier sur les postes ressources comme la DRH, les marchés publics et les 

finances mais c’est un processus long parce qu’on est dans l’humain pur. Mais il n’y a que comme cela 

qu’on pourra se sauver et maintenir notre périmètre. Et derrière tout cela, il y a aussi : demain, 
qu’est-ce que la commune doit faire ? Quels sont les services de proximité qu’elle doit maintenir ? 

Quels sont ceux qu’elle doit céder ? Un jour ou l’autre, on reparlera des Départements. Leurs actions 
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sociales coûtent extrêmement cher. Qui les récupèrera demain ? On voit bien qu’on est en plein dans 

le Big Bang financier de la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM) et de la loi NOTRe qu’on vit depuis 2014. Et cela va continuer de manière plus 
ou moins violente en fonction de qui sera aux manettes au printemps.  

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

LA PRESENTATION DU RAPPORT BUDGETAIRE 2017 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE. 

 
 

2. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) 2017 DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT DE LA VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Conformément au décret n°2016-841 au 24 juin 2016, le DOB s’effectue désormais sur la base d’un 
rapport élaboré par le Maire sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) doit, en 
outre, comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi 
que préciser notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 
1ère Partie : La gestion financière de l’Assainissement 
I] Poursuite de la gestion pluriannuelle 
Les études faites en 2009 et début 2010 ont permis l’élaboration d’un plan pluriannuel qui conduisait à 
un achèvement des réseaux en 2023, sous maîtrise d’ouvrage de la ville :  
 

Rues Années 
Montants 
estimés 

Rue du Pont Neuf 2010 
202 080 € 

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

Rue Jean Jaurès 2011 215 930 € 

Rue Jean Jacques Rousseau 2012 281 830 € 

Rue Pierre Brossolette (entre rue Rambuteau et rue Jules Ferry) 2013 
208 906,52 € 

(320 859-
111 952.48) 

Rue Guynemer (entre Gallieni et 8 mai 1945) 2014 111 952,48 € 

Rue Rambuteau 2016 

614 735.84 € Rue Montmartre 2016 

Rue Etienne Marcel 2016 

Rue de la Lingerie 2017 
291 389.88 € 

Rue Berger 2017 

Rue Gallieni 2017/18 305 500 € 

Rue Montorgueil 2017/18 
324 300 € 

Impasse Tiquetonne 2017/18 

Rue de Palaiseau 2018 263 400 € 

Rue Jules Renard 2019 
282 000 € 

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

Rue Pierre Curie 2020 
404 200 € 

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

Rue du Centre 2021 399 200 € 
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Rue de l’avenir 2021 

Rue Jean Tassel 2021 

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

Rue Vauvilliers 2022 

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

Rue du Bois 2023 

Total   2 924 959,00 € 

 
              Travaux réalisés 
              Travaux en cours 
 
Pour l’année 2017, les rues concernées par le programme de mise en séparatif sont les rues Berger et 
de la Lingerie. La société HYDRATEC, en charge de la maîtrise d’œuvre d’étude et de suivi du projet, a 
défini les travaux à réaliser qui s’élèvent à 291 389.88€ (montant marché de travaux attribué). Le 
surcoût des travaux par rapport à l’estimatif initial du programme pluriannuel est en partie lié au 
traitement d’ouvrages pour lesquels la présence d’amiante est suspectée.  
 
Afin de reprendre le cours de la programmation pluriannuelle, les travaux de mise en séparatif des 
rues Montorgueil, Gallieni et l’impasse de Tiquetonne seront réalisés en 2018. Les études préalables 
de maîtrise d’œuvre liées au programme 2016 seront réalisées en 2017 et s’élèvent à 40 200 €. 
 
 
2ème Partie : Les choix et les orientations budgétaires pour 2017 de l’Assainissement 
 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

6152 Réparations diverses 9 000 € 70128 Participation PFAC (ex PRE) 15 000 € 

6156 
Contrat entretien branchements 
EU/EP - curage 

5 000 € 70611 
Redevance assainissement part 
communale 

260 000 € 

617 Audit DSP 2 700 € 757 
Redevance contrôle DSP 2015 
(décalage d'un an) 

8 100 € 

6218 
Remboursement du personnel à 
la ville 

59 783 €       

66111 Intérêts des emprunts 2 880 €       

66112 ICNE -206 €       

TOTAL 79 157 € TOTAL 298 000 € 
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DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

2031 

MOE programme 
séparatif 2017 (Lingerie 
Berger) 

19 345 € 

1313 

Subvention Conseil 
départemental MOE + 
travaux séparatif 2017 

33 586 € 

CSPS séparatif 2017 
(Lingerie Berger) 

2 808 € 
Subvention AESN MOE 
réhabilitation 2017 

6 900 € 

CSPS séparatif 2018 
(Gallieni Montorgueil 
Tiquetonne) 

5 000 € 
Subvention AESN 
Travaux réhabilitation 
2017 

46 000 € 

Etudes séparatif 2018 
(Montorgueil, Gallieni, 
Tiquetonne) 

3 300 € 
Subvention Conseil 
départemental MOE 
Réhabilitation 2017 

12 985 € 
Contrôle réception 
Lingerie/Berger 

25 000 € 
Subvention Conseil 
départemental travaux 
Réhabilitation 2017 

MOE programme 
séparatif 2018 (Gallieni 
Montorgueil Tiquetonne) 

40 000 €     

Etudes Rue Carnot 
prolongée / Ruelle Jamey 
/ tronçon entre Alfaric et 
Cachin  

23 000 €     

2315 

Travaux Carnot 
prolongée / Ruelle Jamey 
/ tronçon entre Alfaric et 
Cachin 

155 400 €     

Travaux patrimoine 30 000 € 

13111 

    

Travaux Lingerie/Berger 291 390 €     

238 

Avances pour travaux 
séparatif 2017 

15 000 €     

Avances pour réhab 2017 
Carnot prolongée/Jamey 
/ Alfaric Cachin 

7 750 €     

1641 Capital des emprunts 43 320 €     

TOTAL 661 313 € TOTAL 99 471 € 

 
II] Détail des propositions budgétaires sur l’exercice 2017 
 

 Les orientations en Fonctionnement 
 

- Charges à caractère général : 
 5 000 € de contrat d’entretien pour les branchements eaux pluviales / eaux usées - 

curage. Ce contrat est composé de 2 parties. La première concerne une partie fixe qui 
est l’entretien préventif et curatif des réseaux et la deuxième composante est une 
partie variable qui est relative aux interventions ponctuelles pour débouchage. 

 9 000 € de réparations diverses. 
 2 700 € pour l’audit de la DSP. 

 
- Produits du domaine : 

 15 000 € de participation PFAC (ex PRE). 
 260 000 € de redevance d’assainissement pour la part communale.  
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 Les orientations en Investissement 

 
- Frais d’études :  

 2 808 € pour le Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 
(CSPS) des travaux de séparatif 2017 (Lingerie, Berger)   

 5000 € pour le CSPS des travaux de séparatif 2018 (Gallieni, Montorgueil, Tiquetonne)  
 3 330€ pour les études du séparatif 2018 (Plans topo, diagnostic amiante …) 
 25 000€ pour les contrôles de réception Lingerie Berger (séparatif 2017)  
 23 000€ pour les études réhabilitation 2017 (Carnot prolongée, Jamey, Alfaric, Cachin) 

(MOE, plans topo, diagnostic amiante…) 
 

- Travaux : 
 30 000 € de travaux pour la mise en conformité du patrimoine bâti de la commune. 
 291 390 € de travaux pour la mise en séparatif des réseaux des rues Lingerie et 

Berger. 
 155 400 € de travaux pour la réhabilitation des réseaux 2017 (Carnot prolongée, 

Jamey, Alfaric, Cachin)  
 

- Subventions : 
 33 586 € de subvention du Conseil départemental pour les études et travaux séparatif 

2017. 
 6 900€ de subvention Agence de l’Eau pour les études MOE de la réhabilitation 2017  
 46 000€ de subvention Agence de l’Eau pour les travaux de réhabilitation 2017 
 12 985€ de subvention du Conseil départemental pour les études et travaux de 

réhabilitation 2017.  
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 24 janvier 2017, il est demandé au Conseil municipal de prendre 
acte de la tenue d’un débat suite à la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2017 du 
budget assainissement de la ville. 
 

Monsieur Turpin  

Sur le futur programme de mise en séparatif concernant l’assainissement, au prochain Conseil 
municipal, on vous présentera la nouvelle répartition du planning des rues à partir de 2018-2019. La 

rue de Palaiseau sera faite plus tôt et sera groupée avec toutes les petites rues comme celles du 
Centre, de l’Avenir et du Bois. Elles sont en très mauvais état. Le chemin de Limon sera dans le lot.  

 

Madame Ribière 
D’accord. 

 
Monsieur Turpin  

Il faut tenir compte qu’en 2020, nous n’aurons certainement plus la compétence assainissement.  
 

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

LA PRESENTATION DU RAPPORT BUDGETAIRE 2017 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA 
VILLE. 

 
 

3. ACOMPTE SUR LA SUBVENTION A LA CAISSE DES ECOLES POUR 2017 

Rapporteur Monsieur Dardare 
  

La Caisse des Ecoles doit verser en début d’année des acomptes pour le paiement des colonies et des 
classes transplantées. 
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Les budgets de la Ville et de la Caisse des Ecoles n’étant pas encore arrêtés, la Caisse des Ecoles a 
demandé un acompte sur sa subvention qui se monte à 30 000 €. Le montant total de la subvention 
sera délibéré lors du vote du budget primitif de la Ville. 
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance et en Commission 
administration générale/finances/personnel/nouvelles technologies/développement économique le 24 
janvier, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’attribution de l’acompte sur la subvention 
de la Caisse des Ecoles. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
4. ACOMPTE SUR LA SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS) 

POUR 2017 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Les budgets de la Ville et du CCAS n’étant pas encore arrêtés, le CCAS a demandé un acompte sur sa 
subvention afin de payer les factures du 1er trimestre. La Ville se propose de verser 50% du montant 
de la subvention 2016 qui se monte à 123 625,00 €. Le montant total de la subvention sera délibéré 
lors du vote du budget primitif de la Ville. 
 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en commission Administration générale, Finances, 
Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 24 janvier, il est demandé au Conseil 
Municipal d’approuver l’attribution de l’acompte sur la subvention au CCAS. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

5. ACOMPTE SUR LA SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Suite à la réception des dossiers de demandes de subventions associatives 2017 et afin de ne pas 
mettre en difficulté les associations rémunérant du personnel permanent et vacataire, il est proposé 
de verser une première partie de subvention (50%) sur la base versée en 2016 aux associations 
suivantes: 
 
1/ Associations rémunérant du personnel permanent : 
 

NOMS DES ASSOCIATIONS 
Versé 
2016 

50% du 
versé 2016 

   MJC salaires Animateur + secrétaire 57 600 € 

54 600 €    MJC Fonctionnement 46 800 € 

   MJC subv anim été adolescents 4 800 € 

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

   Halte-Garderie "Les Lapins Bleus" 13 000 € 6 500 € 

  169 967 € 77 934 € 
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2/ Associations sportives rémunérant du personnel vacataire : 
 

NOMS DES ASSOCIATIONS Versé 2016 
50% du 

versé 2016 

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

   La Boule sportive d'Igny 930 € 465 € 

   A.F.S.I. (Futsal) 650 € 325 € 

   Club sportif d'Igny Basket Ball 18 800 € 9 400 € 

   Club Cycliste Igny Palaiseau 1 100 € 550 € 

   Tandem Dance 5 550 € 2 775 € 

   Football Club d'Igny 38 550 € 19 275 € 

   Gymnastique sportive  Igny Gym 17 900 € 8 950 € 

   Gymnastique volontaire Igny 15 040 € 7 520 € 

   Igny Atout Danse 2 900 € 1 450 € 

   E.I.V.H.B     Hand Ball 11 000 € 5 500 € 

   Judo Club d'Igny 8 400 € 4 200 € 

   Tennis Club d'Igny 19 530 € 9 765 € 

   Association Pongiste Ignissoise 8 700 € 4 350 € 

  149 700 € 74 850 € 

 
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 152 784€. 
 
 

1/ Associations rémunérant du personnel permanent : 
 

NOMS DES ASSOCIATIONS 
50% du 

versé 2016 

   MJC salaires Animateur + secrétaire 

54 600 €    MJC Fonctionnement 

   MJC subv anim été adolescents 

   INTER'VAL   (club prévention) 16 834 € 

   Halte-Garderie "Les Lapins Bleus" 6 500 € 

  77 934 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 34 - 

2/ Associations sportives rémunérant du personnel vacataire : 
 

NOMS DES ASSOCIATIONS 

Les membres du 
Conseil ci-dessous, 

ont déclaré qu'étant 
personnellement 

intéressés par 
l'objet de la 

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

part 

50% du 
versé 2016 

   Aïkibudo (Arts Martiaux de la Vallée de la Bièvres) 
 

325 € 

   La Boule sportive d'Igny 
 

465 € 

   A.F.S.I. (Futsal) 
 

325 € 

   Club sportif d'Igny Basket Ball 
 

9 400 € 

   Club Cycliste Igny Palaiseau 
 

550 € 

   Tandem Dance 
 

2 775 € 

   Football Club d'Igny Mme BOUIN 19 275 € 

   Gymnastique sportive  Igny Gym 
 

8 950 € 

   Gymnastique volontaire Igny 
 

7 520 € 

   Igny Atout Danse 
 

1 450 € 

   E.I.V.H.B     Hand Ball 
 

5 500 € 

   Judo Club d'Igny 
 

4 200 € 

   Tennis Club d'Igny 
 

9 765 € 

   Association Pongiste Ignissoise 
 

4 350 € 

  
 

74 850 € 

 

Madame Ribière 

Est-ce 2% de moins pour toutes les associations sportives ou y-a-t-il un critère de répartition tenant 
compte du nombre d’adhérents ?  

 
Monsieur Moison 

C’est une excellente question. Cette année, comme l’année dernière, on va baisser de 2% le montant 
de l’enveloppe globale pour toutes les associations sportives. La répartition tient toujours compte du 

tableau selon les mêmes critères que les années précédentes. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

6. AUTORISATION A SOLLICITER UNE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE 

PARLEMENTAIRE 2017 POUR LA RENOVATION DE L’OFFICE CHARLES PERRAULT 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Une dotation parlementaire, au titre de la Réserve de Monsieur le Sénateur de l’Essonne Vincent 
Delahaye, a été maintenue au titre de l’année 2017, afin de soutenir les projets d’investissement des 
communes de l’Essonne. Elle s’élève à 150 000 € et peut financer à concurrence de 50% du coût total 
hors taxe des projets n’excédant pas 100 000€.  
La rénovation de l’office de l’école Charles Perrault concernant notamment des travaux autour de la 
plonge, des aménagements et de l’achat de mobilier, est estimée à 52 000 € HT. Le montant de la 
subvention sollicitée serait donc à hauteur de 26 000 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 24 janvier 2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de la Réserve parlementaire 
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2017 de Monsieur le Sénateur de l’Essonne Vincent Delahaye, pour la rénovation de l’office Charles 
Perrault. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

7. MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL EN FAVEUR D'UN MORATOIRE SUR LA 

DIMINUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 
Entre 2008 et 2017, la Dotation Globale de Fonctionnement de l’ensemble des collectivités diminue du 
quart de son montant. L’effort de redressement des comptes publics ajouté au désengagement de 
l’Etat créent une forme d’asphyxie financière et contraignent de plus en plus le budget communal. 
Plusieurs collectivités, dont la Ville de Longjumeau, dans sa séance du Conseil municipal du 4 octobre 
2016, ont émis un vœu en faveur d’un moratoire sur la diminution de la DGF. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 24 janvier 2017, il est demandé au Conseil municipal de :  

 Exprimer son inquiétude quant à la capacité des collectivités, et en particulier celle d’Igny, à 
absorber une nouvelle baisse de leur DGF sans dégrader la qualité des services publics et le 
niveau de leurs investissements. 

 Soutenir la démarche de l’association des Maires de France qui demande une révision en 
urgence du plan triennal. 

 Demander au Gouvernement d’adopter un moratoire pour l’année 2017 et pour les années 
suivantes, pour garantir aux communes, départements et régions le montant de la DGF perçu 
en 2016. 

 
VOTE : unanimité 
 

 

8. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

POUR LA REALISATION DE L’OPERATION « CO-WORK NORD-ESSONNE-IGNYLAB » 
RELATIVE AU « DISPOSITIF DE TRAVAIL COLLABORATIF » 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le 16 novembre 2016, la Région Île de France a décidé de soutenir la commune d’Igny pour la 
réalisation de l’opération « Co-Work Nord-Essone-IgnyLab », en lui octroyant une subvention de 
28,84% de la dépense subventionnable estimé à 277 350€ (aménagements intérieurs et équipement 
informatique), pour un montant maximum de 80 000 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 24 janvier 2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention de ce dispositif et tous les documents afférents à cette 
opération, afin de pouvoir percevoir la subvention accordée par la Région. 
 
Monsieur Rimbert 

On souhaite avoir quelques éclaircissements car lors d’une discussion à propos d’Igny Lab, on avait 
cru comprendre que la Communauté prenait en charge le projet pour la compétence économique. Or, 

là, on parle de subvention à la commune d’Igny. Donc, est-ce qu’on la transmet à la CPS ? Ce n’est 
pas très clair. On ne comprend pas bien la situation actuelle. La CPS a-t-elle bien décidé de prendre 

en charge Igny Lab et, dans ce cas-là, j’imagine qu’elle percevra les subventions. Sauf, si vous voulez 

faire autre chose qu’Igny Lab dans les locaux. D’ailleurs, dans le Rapport d’Orientation Budgétaire, il 
était écrit « Pour Igny, la candidature pour le projet « Igny Lab » présentée pour obtenir une Dotation 

de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) a été refusée ». 
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Monsieur Duthoit 

En préambule, il faut savoir que ce dossier cumule deux contraintes. La première est technique car il 

s’agit d’un bâtiment ancien laissé à l’abandon pendant plus de dix ans. La deuxième est financière 
puisque ce projet est évalué à 900 000 euros. A cela s’ajoute plusieurs objectifs fixés par la 

ville comme l’aménagement d’un espace innovant de télétravail avec un espace collaboratif et de 
petits espaces privatifs. On veut aussi refaire vivre un site du 19ème siècle auquel les Ignissois sont 

attachés sur le plan historique et affectif. On veut aussi recréer une dynamique de flux pour le centre 

bourg. Enfin, on veut mixer les fonctions entre les espaces pour les entrepreneurs et ceux pour les 
réunions que la ville laisserait aux associations et aux Ignissois. Un rappel historique du projet : il a 

été porté par Monsieur Philippe Colzy pour les nouvelles technologies et par moi-même pour 
l’économie. Ce projet a commencé en 2015 par un sondage via le site internet de la ville qui a fait 

naître un réel intérêt et une attente forte. En 2016, une étude de programmation et de chiffrage a été 
commandée par la ville pour 20 000 euros faisant apparaître la faisabilité technique et opérationnelle 

du projet sur une surface d’environ 250 à 300 m². En 2016, on a aussi commencé des discussions 

avec la CPS au titre de sa compétence développement économique afin d’étudier le portage, la 
maîtrise d’ouvrage et le cadre financier. On a également reçu un accord du Conseil régional pour 

percevoir une subvention pour l’aménagement intérieur, la Région considérant d’ailleurs qu’il s’agit de 
l’un des meilleurs projets de la Grande Couronne par l’intérêt du bâtiment et son positionnement 

géographique. A l’heure actuelle, la CPS pourrait accepter le portage du projet mais avec une 

participation de la ville à hauteur de 20% soit environ 150 000 euros, sachant que la ville a déjà payé 
un programmiste 20 000 euros. La CPS a également missionné un architecte avec deux options 

possibles. La première est un travail unique sur le bâtiment arrière. L’autre inclut le bâtiment avant qui 
est réellement très dégradé. En parallèle, en janvier 2017, la ville a pris l’attache du Département qui 

souhaite également participer au projet dans le cadre de sa politique d’innovation. A ce jour, il existe 
deux projets de co-working très avancés : le nôtre et celui de Montgeron. Notre projet est précurseur. 

Nous souhaitons finaliser le montage financier des études cette année pour démarrer les travaux en 

2018. 
 

Monsieur Rimbert 
Merci pour tous ces renseignements. Pour résumer, la CPS vous a-t-elle donné une date à laquelle elle 

mènera le projet ou fait-elle uniquement des études pour l’instant ? 

 
Monsieur le Maire 

Pour l’instant, on en est au stade des études. Aujourd’hui, on doit formaliser avec les villes le fait que 
la CPS prenne bien en compétence les espaces de co-working. On y est presque mais aujourd’hui, au 

moment où on se parle, je ne peux pas vous dire que c’est acté. Quatre villes sont intéressées par le 

sujet avec des idées et des avancements différents : Igny, Marcoussis, Villebon-sur-Yvette et Massy. 
Les dossiers les plus avancés sont ceux d’Igny et de Massy. Aujourd’hui, on est plutôt dans 

l’orientation que la CPS prenne la maîtrise d’ouvrage sur le sujet au nom de sa compétence du 
développement économique. Elle a d’ailleurs missionné un architecte dont on aura les résultats fin 

février. En revanche, on ne veut pas que la CPS soit complétement maître du sujet car on souhaite 
qu’un des espaces soit mutualisé avec la ville pour pouvoir mettre à disposition une salle pour les 

associations et les Ignissois durant des temps où les entrepreneurs ne sont pas forcément présents. 

Cette petite particularité nous paraît intéressante. On souhaite également que la cour intérieure puisse 
être un espace public communal et éventuellement un lieu de vie sur des évènements. L’idée est de 

mixer les fonctions ce qui a, d’ailleurs, intéressé la Région et nous a permis de prendre le lead par 
rapport à d’autres projets. Concernant la subvention de la Région, s’il y a un autre portage d’une autre 

collectivité, en l’occurrence l’Agglomération dans laquelle on est partie prenante, la subvention ne sera 

pas perdue. 
 

Monsieur Duro 
L’Agglomération est également séduite par le fait que cet espace de co-working est porté par le 

public. Igny a cet avantage par rapport aux deux autres projets. 
 

Monsieur le Maire 

On s’aperçoit que d’autres espaces existent mais ils sont privés et obéissent à un marché, notamment 
à Massy où l’espace Blue Office est piloté par Nexity. Il y a une vraie demande d’entrepreneurs. 

Aujourd’hui, on parle de l’investissement mais l’autre aspect sera de faire vivre le lieu. C’est un 
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écosystème totalement nouveau. Il l’est de moins en moins au fur et à mesure que le temps passe 

mais reste tout de même assez innovant. Aujourd’hui, on apporte la preuve et la démonstration que 

cet espace peut vivre lui-même sans qu’on ait besoin d’argent public pour injecter dans le 
fonctionnement. C’est aussi ce qui plaît aux différents financeurs à l’heure où les financements publics 

sont de plus en plus rares. On sent que Paris et la Petite Couronne commencent à être saturés de ce 
type de lieux. Aujourd’hui, le vrai enjeu est de pouvoir desservir la Grande Couronne. Les lieux qui 

fonctionnent sont ceux situés près des transports en commun ou ayant une âme ou un esprit 

particulier. Faire un espace co-working dans une boîte à chaussures dans une zone industrielle ne 
fonctionne pas car il ne correspond pas à l’esprit. Le faire dans un lieu ayant quelque chose de 

particulier : cela fonctionne. Là, en l’occurrence, une ancienne école dans un bâtiment fin du 19ème 
siècle, il y a quelque chose de particulier qu’on peut valoriser.  

 
Monsieur Duthoit 

Les réseaux sociaux ne sont pas que virtuels et peuvent se faire aussi physiquement dans notre ville. 

 
Monsieur Rimbert 

C’est une bonne nouvelle. Le débat portait effectivement sur le fait que c’était du développement 
économique relevant de la CPS. Qu’elle fasse les études sur le plan architectural est tranquillisant. Du 

point de vue de la mutualisation, la CPS est utile pour les communes au niveau du développement 

économique et de l’étude architecturale. 
 

Monsieur le Maire 
A la fin de l’année dernière, on avait beaucoup insisté sur le sujet avec les élus et l’Administration face 

au lobbying parallèle qui existe depuis quelques mois. On a voulu « forcer » la CPS à « rentrer dans le 
bal » pour qu’elle « mette un pied dans la porte » pour que ce soit ensuite plus facile à défendre. La 

grande difficulté est que nous n’avons pas la même notion du temps que les entrepreneurs. 

Forcément, nous sommes sur un temps administratif alors qu’ils attendent. Monsieur Philippe Colzy les 
fait patienter autant que possible. On veut aller vite. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
9. DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL AU CONSEIL MUNICIPAL DES 

ENFANTS (CME) 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 
La mission du Conseil Municipal Enfants (CME) est d’initier les enfants à la vie politique et de collecter 
les idées émanant de l’ensemble des enfants, pour améliorer la vie quotidienne. Cette démarche 
contribue à la formation de jeunes citoyens en leur permettant de comprendre le fonctionnement de 
la collectivité. 
Les conseils sont assistés d’un conseiller municipal et d’un animateur référent pour aider et guider les 
élus dans la mise en œuvre de leurs projets. 
 
Madame Cassandre Bonnefond cesse ses fonctions auprès du CME. 
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance et en Commission 
Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 24 janvier 
2017, il est demandé au Conseil municipal de désigner Monsieur Francis Delaplace pour coordonner le 
Conseil Municipal Enfants. 
 
VOTE : à l’unanimité 
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10. CREATION DE DEUX EMPLOIS AU GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF A COMPTER 

DU 1er MARS 2017  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite à l’intégration d’un agent dont le contrat en emploi d’avenir arrive à son terme et suite au 
reclassement d’un autre agent, il convient de créer deux emplois au grade d’adjoint administratif. 
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finance, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 24 janvier 2017, il est proposé au Conseil municipal de créer deux 
emplois au grade d’adjoint administratif à compter du 1er mars 2017. 
 

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 
 

 
11. CONVENTION D’ADHESION DE LA VILLE AU SERVICE PREVENTION, HYGIENE ET 

SECURITE DU TRAVAIL DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) DE 

LA GRANDE COURONNE POUR LA FONCTION D’INSPECTION 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
En complément de la loi du 13 Juillet 1983 et du Code du travail, le décret du 10 juin 1985 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail dans la Fonction Publique territoriale dispose que l’autorité 
territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son 
autorité et fait l’obligation aux communes de désigner un agent chargé de la fonction d’inspection 
(ACFI). Cette mission peut être déléguée par convention au Centre Interdépartemental de Gestion de 
la Grande Couronne de Versailles. 
Elle consiste à contrôler, par visites sur site, les conditions d’application des règles d’hygiène et de  
sécurité au travail et à proposer à l’autorité territoriale toute mesure préventive et corrective des 
risques professionnels. 
 
La convention passée à cet effet avec le CIG étant échue, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver la nouvelle convention d’adhésion auprès du CIG de la Grande Couronne à compter du 1er 
mai 2017, pour une durée de trois ans.  

 
La participation aux frais de fonctionnement donnant lieu au versement d’une cotisation est estimée 
pour 2017 à 79, 50 euros par heure d’intervention. Les autres conditions de la convention restent 
conformes aux conditions de l’ancienne convention échue le 14 avril 2017. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 24 janvier 2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’adhésion de la ville au service 
prévention, hygiène et sécurité du travail du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne pour la fonction d’inspection. 
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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 
 

                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 
MENE 

 
 

12. SUPPRESSION DE POSTES A PARTIR DU 1er MARS 2017  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Les avancements de grade, la promotion interne, les nominations suite à concours, les régularisations 
de situations, les mutations, sont autant d’événements statutaires qui interfèrent sur le tableau des 
effectifs.  
 
Suite au Comité Technique du 20 janvier 2017 et à la présentation en commission Administration 
générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 24 janvier 2017, il est 
demandé au Conseil municipal la suppression des 15 postes suivants : 
 

GRADES MOTIFS 

Attaché principal (temps complet) Cumul emploi retraite 

Attaché (temps complet) Avancement de grade 

Rédacteur (temps complet) Mutation 

Adjoint administratif de 1ère  classe (temps complet) Réussite concours 

Adjoint d'animation de 2ème  classe (temps complet) Réussite concours 

Psychologue de classe normale (temps non complet à 12 
heures hebdomadaires) 

Augmentation du temps non complet 

Auxiliaire de puériculture ppal de 2ème  classe (temps 
complet) 

Avancement de grade 

Auxiliaire de puériculture de 1ère  classe (temps complet) Avancement de grade 

Brigadier-chef ppal (temps complet) Mutation 

Technicien ppal  2ème  classe (temps complet) Mutation  

Adjoint  technique  1ère  classe (temps complet) Réussite concours 

Adjoint  technique  2ème  classe (temps non complet : 
50,5%) 

Passage à (temps complet) 

Adjoint  technique  2ème  classe (temps non complet : 
50,5%) 

Passage à (temps complet) 

Adjoint  technique  2ème  classe (temps complet) Avancement de grade 

Adjoint  technique  2ème  classe (temps complet) 
Retraite au 1er  janvier 2016 poste 
vacant 
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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 
 

                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 
MENE 

 
13. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER ET DEPOSER TOUTES 

LES AUTORISATIONS NECESSAIRES A L’INSTALLATION D’UN NOUVEAU MODE DE 

CHAUFFAGE DANS L’EGLISE SAINT-PIERRE 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La ville d’Igny a engagé l’élaboration d’un projet de réaménagement des places du centre bourg 
permettant de requalifier qualitativement les espaces publics de part et d’autre de la Mairie (place 
François Collet, jardin et place Mendès France). 
 
La première phase concerne le réaménagement de la place Mendès France. Pour la bonne réalisation 
de celle-ci, la chaufferie de l’église a dû être démolie. Il est donc envisagé de procéder à l’installation 
d’un nouveau mode de chauffage. Ces travaux sont soumis à autorisations (code du patrimoine, code 
de l’urbanisme). Monsieur le Maire doit être expressément autorisé à signer et déposer ces 
autorisations. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
23 janvier 2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer et déposer toutes les autorisations nécessaires pour effectuer ces travaux. 
 

Monsieur Rimbert 
A la commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces, plusieurs solutions ont 

été évoquées avec différents impacts non négligeables pour la commune. Qu’en est-il ? Mais on a bien 
compris que, pour les églises, c’est le Bureau d’Etude (BE) désigné par l’Architecte des Bâtiments de 

France (ABF) qui a le droit de parole. 

 
Monsieur Turpin 

C’est surtout l’architecte du patrimoine puisque c’est lui qui fera le dossier. Au niveau technique, on a 
pris ce Bureau d’Etude car il est l’un des seuls en France à être spécialisé dans les chauffages d’église. 

On a effectivement rencontré les ABF. Dans les deux solutions de chauffage à air pulsé, ils sont à peu 
près d’accord. Maintenant, nous devons rencontrer les usagers de l’association paroissiale. 

 

Monsieur le Maire 
On a deux solutions techniques : l’une en chauffage en radiant et l’autre en chauffage pulsé. La 

première est beaucoup moins chère que la seconde. Il y a déjà eu plusieurs réunions avec les usagers 
de l’association paroissiale. On a également rencontré l’Evêché. Aujourd’hui, on s’oriente plutôt sur 

l’air pulsé. L’ABF a été rencontré il y a environ dix jours. On essaie de minimiser le coût sur la version 

air pulsé. On essaie de trouver une solution la plus économique possible mais il y aura forcément un 
coût. En même temps, la chaufferie n’était plus aux normes. On aurait dû s’en préoccuper plus en 

amont dans le temps. On était vraiment orientés sur le calendrier du bourg et des places. Aujourd’hui, 
on a un chauffage provisoire. Il faut qu’on avance rapidement sur le sujet en 2017. 

 
Monsieur Turpin 

Financièrement, on est dans une fourchette entre 80 000 et 100 000 euros, uniquement pour la mise 

en place. Je ne parle pas des honoraires des architectes. 
 

VOTE : unanimité 
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14. OPPOSITION DE LA COMMUNE D’IGNY AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A 

LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
Rapporteur Madame Leclercq 
 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), publiée au Journal officiel du 26 

mars 2014, dans son article 136, prévoit le transfert de plein droit aux Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI) de la compétence en matière de PLU. 

Lors de sa création par arrêté préfectoral du 2 octobre 2015, la Communauté Paris-Saclay s’est vu 

transférer les compétences dont disposaient les Communautés d’Agglomération Europ’Essonne et la 

Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay préalablement à la fusion, ne comprenant pas la 

compétence en matière de PLU. 

 

La Communauté Paris-Saclay deviendra donc compétente le lendemain de l’expiration d’un délai de 

trois ans à compter de la publication de ladite loi, c’est-à-dire le 27 mars 2017, sauf si, dans les trois 

mois précédant cette date (c’est-à-dire entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017), au moins 25 

% des communes (soit 7 communes de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay) représentant 

au moins 20 % de la population (soit 60 000 habitants) s’y opposent par délibération. 

 
Il est dans l’intérêt de la commune de conserver la compétence PLU car cela lui permet de garantir 
l’identité architecturale de son territoire et notamment le caractère de village du Bourg. En effet, un 
PLU communal permet une meilleure maîtrise des projets urbains ainsi qu’une meilleure préservation 
des espaces naturels. 
 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 23 janvier 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 

 De s’opposer au transfert de la compétence en matière de PLU à la Communauté Paris-Saclay, 
 De demander à la Communauté Paris-Saclay de prendre acte de la décision de la commune 

d’Igny, 
 De dire que cette délibération sera notifiée à Monsieur le Président de la Communauté Paris-

Saclay avant le 26 mars 2017. 
 

Monsieur Rimbert 
J’aurais aimé qu’on parle du schéma régional en question diverse pour ne pas tout mélanger. Pour 

éviter de construire des logements, il y a une solution : prendre une délibération à la Communauté 
Paris-Saclay (CPS) pour la suppression de la ligne 18. Comme cela, il n’y aura pas de risque qu’on 

vous demande des logements en plus. C’était un petit aparté. On était déjà en retard dans 
l’observatoire du Préfet, dans les engagements pour les trois années de la période précédente. Mais 

ce n’est pas le sujet. 

Sur le principe, je suis favorable au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Premièrement, la 
Communauté d’Agglomération doit aussi faire un Programme Local de l’Habitat (PLH). Deuxièmement, 

en région parisienne, on a besoin de réfléchir à des approches assez communes au niveau de 
l’urbanisme et du PLU en général. Troisièmement, les maires garderont la signature des permis de 

construire. De plus, à la Communauté d’Agglomération, jusqu’à maintenant, le point de vue des 

maires était validé pour tout ce qui se passait sur leur territoire. Par principe, je suis donc plutôt 
favorable au PLUI mais il y a, malheureusement, une condition institutionnelle qui n’existe pas : pour 

moi, cela va avec un projet de territoire et des élections directes des délégués de la Communauté 
d’Agglomération, ce qui n’est pas le cas actuellement puisqu’on passe par les communes. Je suis 

plutôt favorable au PLUI. 
 

Madame Leclercq 

Pour revenir sur la dernière remarque sur l’élection des délégués à la CPS, ces personnes ont quand 
même été élues, au départ, par le suffrage universel, même si on en a supprimé certains. 

Je ne comprends pas très bien pourquoi vous êtes favorable au PLUI ? Qu’est-ce que cela apporte par 
rapport à ce qui se passe actuellement dans les PLU des communes ? De toute façon, une 

consultation est réalisée à la CPS sur les PLU de chaque commune. 
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Monsieur Rimbert 

Il me semble que les communes passent ce qu’elles veulent à la consultation à la CPS. Il me semble 
qu’une commune a demandé un avis à la CPS et il a été favorable. Je ne sais pas si le dossier avait 

été étudié de façon profonde par la CPS. Je crois qu’on a validé ce que le maire avait proposé. Mais au 
niveau simplification des règles et des visions du territoire, il est intéressant d’avoir des échanges et 

une réflexion collective sur ce point. Très concrètement, on peut au moins s’exprimer sur la 

construction de logements à Massy. Cela ne veut pas dire qu’on va contre mais, en tant qu’Ignissois, 
on peut s’exprimer de façon un petit peu plus ferme. Dans l’état actuel, je ne pense pas que cela 

changera quoi que ce soit dans les PLU des communes puisque, jusqu’à maintenant, les maires ont le 
dernier mot à la CPS. Mais cela permet de confronter les différents PLU, d’avoir des règles simplifiées 

communes et une réflexion sur le territoire et l’habitat. On réfléchit bien sur un PLH. On est interrogé 
sur le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH). Une réflexion commune aurait été 

intéressante et utile au territoire. 

 
Madame Ribière 

J’ai toujours été favorable au PLUI. Non pas pour que le Maire n’ait plus de vision mais, comme le 
faisait remarquer Monsieur Rimbert, il y a bien un travail sur l’habitat à travers le PLH. Un PLUI, c’est 

aussi essayer d’harmoniser les règles d’urbanisme, se mettre d’accord pour que les PLU aient des 

cohérences. Je comprends bien que les maires veulent garder le dernier mot. Cela a donc un certain 
nombre d’avantages d’harmonisation et de liaison car c’est un instrument par rapport au PLH. J’ai 

toujours été favorable au PLUI, tout en préconisant des garde-fous de manière à ce que le maire 
garde le dernier mot et qu’on ne lui impose pas quelque chose dont il ne voudrait pas ou qu’il n’aurait 

pas porté lors de sa campagne. 
 

Madame Saint-Hilaire  

Compte tenu de mes précédents propos relatifs à la loi NOTRe et aux compétences des communes, je 
suis d’accord pour que la ville garde la compétence PLU. 

 
Monsieur Moison 

Je suis content de vous entendre dire cela Madame Saint-Hilaire. J’étais étonné de ne pas vous 

entendre réagir. Je souscrivais totalement à votre déclaration lorsqu’il s’agissait d’éviter de vider les 
communes de toute substance et, en l’occurrence, de compétences. Tout à l’heure, vous avez dit, à 

juste titre, que cela éloignerait la décision politique du citoyen. Je pense que sur une Communauté 
d’Agglomération de la taille de la nôtre, ce serait suicidaire. Demain, tous les élus se retrouveraient en 

situation de ne pas avoir le dernier mot sur les décisions d’urbanisme. Et on a vu que des élections 

municipales s’étaient déjà décidées, en partie, sur ce sujet. De toute manière, le PLU est soumis à une 
planification et à tout un tas de schémas qui font qu’il y a, dans tous les cas, une cohérence 

territoriale sans avoir forcément besoin de passer au PLUI. 
 

Monsieur le Maire 
C’est troublant pour moi mais je suis encore une fois d’accord avec Madame Saint-Hilaire. La 

compétence municipale consistant à pouvoir maîtriser l’espace et les aménagements est une 

compétence essentielle de la commune. Le jour où on perdra cette compétence, ce sera le début de la 
fin. Que nous restera-t-il ? C’est un sujet fondamental. Monsieur Jean-Francis Rimbert, vous faisiez 

référence à un outil pour développer de manière efficace une réflexion collective. Madame Françoise 
Ribière évoquait l’intérêt de l’outil en termes d’harmonisation. Je pense qu’avoir des PLU communaux 

n’empêchent pas d’avoir cette réflexion collective et cette harmonisation. En revanche, quand vous 

dites qu’il y a des garde-fous possibles, il n’y a en a absolument pas. Une fois qu’une agglomération 
gère un PLUI, c’est fini pour les maires. Aujourd’hui, je suis totalement défavorable à la mise en place 

des PLUI. Un certain nombre de schémas existe comme le Schéma Directeur Régional d’Ile de France 
(SDRIF). Le PLH est un très bon outil mais il a le défaut de ne travailler que sur les aspects habitat et 

logements. Mais d’autres outils viennent confronter les diagnostics, les modélisations et les scénarii 
avec le PLH comme, par exemple, les plans de déplacement. L’Agglomération travaille sur un schéma 

de déplacement. Forcément, ce travail ne se fait pas de manière isolée comme dans un couloir de 

nage unique mais consiste à regarder ce qui doit être fait sur les aspects aménagement et habitat. 
Aujourd’hui, on est sur un territoire tellement diversifié et différent que cela renvoie à la difficulté 

d’avoir une espèce de culture commune. Il y a finalement un esprit communautaire sur cette 
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agglomération. C’est très difficile. On a des tas de moyens de discuter ensemble, de se caler. Les 

franges frontalières dont vous parliez sont un vrai sujet dans les PLU mais il le sera aussi dans les 

PLUI.  
Je crois que la mise en place d’un PLUI est forcément un dessaisissement de la compétence 

aménagement des municipalités. C’est bien trop grave. Si on discute de manière intelligente et 
constructive, on a tous les moyens et les outils pour pouvoir travailler indépendamment du fait d’avoir 

des PLUI. A l’heure où je vous parle, à ma connaissance, aucune commune ne va accepter le PLUI.  

 
Monsieur Rimbert 

Pour moi, cela nécessite des projets défendus devant les électeurs et légitimés par un vote direct sur 
un projet de territoire. Cela ne se fait pas dans les institutions. Actuellement, même s’il y a des 

fléchages dans les communes, dites-moi combien de campagnes sont passées avec un projet 
intercommunal commun ?  C’est très rare. 

 

Monsieur Duro 
Même si on transfert le PLUI, vous pensez qu’on imposera d’autres choses aux Maires de Massy et 

Palaiseau alors qu’ils ont été élus par leur propre population ?  Ensuite, l’acte majeur de l’exercice d’un 
maire est d’aménager son territoire. Si demain on supprime le rôle du maire, oui, vos propos ont du 

sens : il faudra aménager ensemble. Dans le cas contraire, non. La proximité est de dire, par exemple, 

« Monsieur le Maire, je veux du logement social ». « Ah non, je ne peux pas parce que le PLU a été 
transféré. Désolé, ce n’est plus dans mes fonctions ». Là, il sera temps de réfléchir à la suppression du 

rôle du maire. 
 

Monsieur Rimbert 
Ce n’est pas ce qu’on dit mais on a l’expérience du fonctionnement des communautés. A la 

Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) – et je suppose qu’il en est de même à la 

CPS – aucune décision ne va à l’encontre des maires. J’ai expliqué pourquoi je m’abstiens : cela oblige 
à discuter un peu plus. Par exemple, sur les projets de Vilgénis, un débat a eu lieu au Conseil 

municipal d’Igny pour donner un avis. Si c’était un PLUI, le débat aurait été peut-être un peu plus 
ouvert.  

 

Monsieur le Maire 
Le mot « oblige » me gêne. Je n’ai pas envie qu’on m’oblige à quoi que ce soit. 

 
Monsieur Rimbert 

Je n’ai pas dit « obliger » à changer mais à entendre les arguments dans un lieu institutionnel. 

 
Monsieur Duro 

Cela existe quand vous donnez votre avis sur le PLU de la commune voisine. Qu’est-ce que cela 
apporterait de plus ? Les agglomérations d’aujourd’hui ont été faites sous une loi pour laquelle on n’a 

pas demandé l’avis à la population. On n’a pas demandé d’avoir des mastodontes dont on voit bien 
que cela éloigne les gens des centres de décision, dont on ne sait pas comment trouver une 

cohérence de territoire malgré le contrat de territoire. Alors avant qu’on arrive à trouver une logique 

urbanistique et de construction entre nous ! Par rapport aux tailles de ces agglomérations, on 
s’éloigne des préoccupations des gens. 

 
Monsieur le Maire 

Sur ce sujet, j’assume complétement mon esprit communal. Monsieur Rimbert, quand vous disiez 

qu’aujourd’hui, les communes passent ce qu’elles veulent, cela veut dire que demain, avec un PLUI, 
elles ne le pourront plus. Je veux qu’on puisse continuer à passer ce qu’on veut. En revanche, cela 

n’empêche pas de discuter et de créer de la cohérence. Aujourd’hui, le vrai sujet est celui de l’habitat. 
Pour les circulations douces et cætera, ce n’est pas là-dessus qu’on sera en désaccord avec les 

communes voisines. Le vrai sujet est donc celui de l’habitat dont le travail se fait dans le cadre du 
PLH. 

- - - oOo - - - 

Départ de M. MALBEC DE BREUIL à 22h40 : pouvoir à M. TURPIN 
M. SEGERS : pouvoir à M. DUTHOIT 

- - oOo - - - 
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VOTE                     Pour  : 31 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, 
Mme SAINT-HILAIRE, Mme LE MENE 

 
                             Abstentions : 2 Mme RIBIERE, M. RIMBERT  

 
 

15. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL COLLECTIF RESIDENTIEL 

(LCR) AVEC L’ASSOCIATION POUR LES ÉQUIPEMENTS 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 10/12 avenue Joliot Curie 
mis à disposition par l’Association Pour les Equipements Sociaux des nouveaux ensembles immobiliers 
et la société France HABITATION ESH. 
 
La convention de mise à disposition d’une durée de 3 ans est arrivée à échéance et il est proposé à la 
ville de signer une nouvelle convention. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux par l’A.P.E.S. et la société France Habitation 
ESH, la Commune prenant à sa charge les dépenses de fluides et les charges locatives telles que 
définies dans la convention de mise à disposition. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 24 janvier 2017, il est demandé au Conseil municipal : 

 D’accepter à compter du 1er février 2017 et jusqu’au 31 janvier 2020, la mise à disposition du 
local d’une superficie de 60m², situé au 10/12 avenue Joliot Curie 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 

 

 
16. CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT ENTRE LA VILLE ET LE 

FOOTBALL CLUB (FC) D’IGNY 
Rapporteur Monsieur Moison 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour et reporté à un prochain Conseil municipal.  
 

 
17. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LE CONTRAT DE 

LOCATION DU LOGEMENT SITUE SUR LE SITE SPORTIF JEAN MOULIN 

Rapporteur Monsieur Moison 
 

La ville dispose d’un logement de type T3 de 63 m² sur le site sportif Jean Moulin. Afin d’assurer 
l’accueil et l’entretien courant de ce site, la ville projette de loger une personne gratuitement en 
contrepartie des missions d’entretien du site qui représentent un volume hebdomadaire de 20h. Les 
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missions principales sont le nettoyage journalier des vestiaires (du lundi au dimanche), le nettoyage 
du club house, le nettoyage courant des extérieurs (vider les poubelles, ramasser les déchets…), 
l’ouverture et la fermeture du site aux pratiquants.  
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 23 
janvier 2017, il est demandé au Conseil municipal :  

 D’approuver les termes du contrat de location du logement Jean Moulin,  
 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de location du 

logement situé sur le site sportif Jean Moulin.  

 
Monsieur Rimbert 

Dans le bail, vis-à-vis du droit au logement et du droit au travail, on ne sait pas si la personne doit 
s’assurer et si elle a des points de retraites en contrepartie des vingt heures. Consultez un avocat 

pour consolider ce dispositif que vous mettez en place. C’est un conseil parce que cela peut être 

assez vulnérable. 
 

Madame Ribière 
Précédemment, il y a eu une première convention qui était une forme de donnant-donnant. On a été 

alertés par le fait que c’était du travail sans charge sociale puisqu’on affectait des missions à une 

personne qui n’avait pas de salaire. Donc, en 2014, la convention de 27 pages (qui n’a pas eu le 
temps d’être votée) avait été travaillée autrement avec le Football Club (FC) Igny. On mettait à 

disposition un logement et le FC Igny avait quelques tâches comme, par exemple, le tracelage. La 
personne désignée pour le tracelage pouvait être celle qui occupait le logement où quelqu’un d’autre 

du FC Igny. Pour des raisons juridiques, on avait essayé de pallier les deux ainsi.  

 
Monsieur le Maire 

Quand la personne est partie, on s’est aperçu que, finalement, nous étions allés au bout de ce 
montage. Elle était totalement en « roue libre ». Le club n’en était plus satisfait et nous n’avions pas 

de lien contractuel avec cette personne. D’ailleurs, elle est partie en laissant l’appartement dans un 
état lamentable. Il a fallu tout refaire. Le travail qui aboutit à cette délibération a été réalisé avec 

beaucoup de précisions par les services. On a tout sécurisé, notamment, sur les éléments que vous 

avez indiqués. Ce travail a été réalisé pendant plusieurs mois avec la participation du club de football. 
Aujourd’hui, on a une convention qui, a priori, est correcte. Je vous propose de voter la délibération 

relative au bail car on est en accord avec le club de football et une personne est prévue. Cela 
n’empêche pas de bien reborder les choses sur le plan juridique. Vous nous alertez : c’est très bien et 

on l’entend.  

 
Madame Ribière 

Il est obligatoire de faire apparaître dans les comptes des associations tout ce qui concerne la 
valorisation. 

 
Monsieur le Maire 

Cela m’étonne car je ne l’ai pas vu dans le compte de résultat du club de football. 

 
Madame Ribière 

C’était dans le projet de 2014. 
 

Monsieur le Maire 

D’accord. 
 

Madame Ribière 
Si vous regardez dans les comptes de résultat des associations, par exemple ceux de la Maison des 

Jeunes et de la Culture, il y a des valorisations du temps des bénévoles et des bâtiments. Là, ce 

serait bien que cela apparaisse. 
 

Monsieur le Maire 
La différence est que, là, l’appartement n’est pas à la disposition du club. 
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Monsieur Rimbert 

Si la personne a un accident pendant les vingt heures, il n’est pas écrit dans le bail qu’elle a une 
assurance et la sécurité sociale. C’est quand même un travail. Du côté du contrat avec le FC Igny, il 

est écrit que les deux parties décident ensemble du recrutement. On cherche un locataire : on ne le 
recrute pas. Bordez avec un avocat parce que qui va payer s’il y a un accident ? 

 

Monsieur le Maire 
On entend vos remarques. On va quand même revérifier mais, a priori, tout est bien bordé.  

 
Monsieur Moison 

On a choisi de dissocier le bail de la convention pour avoir la main sur le logement qu’on a récupéré 
dans un état déplorable. Il y a eu environ vingt mille euros de travaux même si on a essayé de faire 

des économies en faisant réaliser des choses par la régie. Pour le bail, Monsieur Rimbert a raison 

lorsqu’il dit que le mot « recruter » ne convient pas du tout à la situation. Pourtant, j’y avais veillé 
pour éviter qu’on soit dans un rapport de subordination qui ressemblerait à du travail. Là, en 

l’occurrence, on a essayé de border au maximum. Je voudrais vous préciser comment s’est déroulé 
ce qui n’est pas un recrutement mais le choix du locataire. On a réuni une commission ville – club 

composée du Président du club de football, d’un représentant du bureau, du Maire-adjoint et du 

directeur du service des sports. Dans un consensus avec le club, on avait mis en place des critères 
pour décider du choix de la personne afin que cela puisse fonctionner sur le long terme. Les critères 

sont les suivants : un adhérent actif du point de vue de l’encadrement au sein du club. Pour 
vulgariser, un dirigeant ou un entraîneur donc quelqu’un qui est déjà dans une relation de salarié 

avec le club. C’était quelque chose auquel j’attachais de l’importance pour les raisons que vous avez 
soulevées tout à l’heure, notamment, pour les questions d’assurance. Le deuxième critère était la 

capacité à élargir son champ d’action et de compétence. Je voulais donc quelqu’un ayant une prise 

d’initiative. L’ancienneté de son implication, la bonne coordination, l’exemplarité, l’acceptation des 
tâches, ne pas prendre deux semaines de congés consécutives hors des vacances d’été pour éviter 

de se retrouver en carence sur des tâches, étaient les autres critères. L’idée est un logement sans 
loyer, sachant que les charges ne peuvent pas être payées puisque le compteur n’est pas dissocié 

entre le terrain et le logement. On a reçu sept candidatures. Deux d’entre elles correspondaient aux 

critères. On les a reçues sous forme d’une commission. Les deux candidats étaient très sérieux. L’un 
des deux souhaitait reprendre une formation et le logement était une vraie chance pour lui. Du coup, 

notre choix s’est porté sur lui. 
 

Monsieur Duro 

Je rejoins presque le groupe « Igny Passionnément ». Ce salarié a un lien direct avec son club. Nous 
le logeons et nous lui créons une activité sans contrat de travail. Donc rien ne nous relie à lui. Je 

pense, effectivement, que cela mérite de faire vérifier cela par un spécialiste pour qu’il nous confirme 
que cela ne pose pas de problème juridique. La délibération passera au contrôle de légalité mais, en 

cas de problème, je pense qu’il y a un vide juridique parce que, de fait, c’est nous qui lui faisons un 
bail, même si c’est à titre gratuit. Il y a un avantage en nature mais en contrepartie de quoi ? Si on 

lui faisait un contrat en lui rémunérant les vingt heures par mois, il n’y aurait plus de problème 

juridique. Il faut bien vérifier. 
 

Monsieur le Maire 
On a déjà bien vérifié mais on revérifiera à nouveau. Le sens de cette délibération est un vrai soutien 

au club. 

 
Madame Valérie BOUIN a déclaré qu’étant personnellement intéressée par l’objet de ce 

point inscrit à l’ordre du jour, elle ne prendrait pas part au vote. 
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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, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-MARMIN, Mme 

BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, 

Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL, Mme RIBIERE 
 

                             Abstentions : 3 M. RIMBERT, Mme SAINT-HILAIRE, Mme LE MENE 
 

Ne prend pas part au vote : 1 Mme BOUIN 
 
 
18. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 

RELATIVE A L’ACQUISITION D’UN LOGICIEL DE POINTAGE   
Rapporteur Monsieur Boyer 
 
La commission d'action sociale de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l'Essonne a attribué à 
la ville d’Igny une subvention à hauteur de 26 439 € pour son acquisition d'un logiciel de pointage pour 

l’Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) de notre commune. La convention est valable dix 

ans à compter de la date d’installation du portail famille.  
 
Suite à la présentation en commission Education et petite enfance le 24 janvier 2017, il est demandé 
au Conseil municipal : 

 D’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement, fonds 
d’accompagnement à la Prestation de Service Unique (PSU) n°101-2016,  

 D’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs et de 
financement, fonds d’accompagnement à la Prestation de Service Unique n°101-2016 et tous 
les documents s’y rapportant.  

 Dit que la présente convention est valable dix ans à compter de la date d’installation du portail 
famille.  

 
Madame Ribière 

Cela fait deux Conseils municipaux où les points sont présentés par Monsieur Boyer à la place de 
Madame Hamon, pourriez-vous nous donner de ses nouvelles ? 

 
Monsieur le Maire 

Elle a subi une opération début janvier. Cela s’est bien passé mais cela nécessite une convalescence 

assez lourde. Elle était présente en mairie cet après-midi et pensait pouvoir venir ce soir mais elle 
était un peu trop ambitieuse. C’est assez compliqué. Elle ne peut pas rester assise trop longtemps et 

elle se fatigue vite lorsqu’elle est debout. C’est pareil pour les commissions où Monsieur Rémi Boyer la 
remplace. Elle va mieux qu’à Noël. On la revoit physiquement mais ce n’est pas encore cela. C’est 

assez erratique. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

19. ANNULATION DE LA DELIBERATION RELATIVE A LA CONVENTION PERISCOLAIRE 
AVEC MASSY 

Rapporteur Monsieur Boyer 
 
En 2015/2016, une convention entre Massy et Igny permettait le remboursement par Massy des frais 
périscolaires aux familles massicoises fréquentant les services périscolaires ignissois. 
 
La ville de Massy a délibéré pour un nouveau mode de fonctionnement stipulant pour les années 
2016-2019 que « En l’absence de convention précisant les modalités de remboursement entre 
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communes, les familles massicoises pourront se faire rembourser la différence entre le tarif extérieur 
sur la commune d’accueil et le tarif au quotient familial de la ville de Massy, sur présentation de leur 
facture acquittée de frais de restauration et périscolaires en Mairie ». 
 
Il convient donc d’annuler la délibération de juin relative à une convention pour l’année 2016/2017. 

 
Suite à la présentation en commission Education et petite enfance le 24 janvier 2017, il est demandé 
au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à annuler la délibération n°2016/06/30/25 relative 
au renouvellement de la convention des frais périscolaires 2016/2017 avec la ville de Massy. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

20. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 

RELATIVE A L’ATELIER PEDAGOGIQUE « CONDUIRE LE VIVANT, LE DROIT A 
L’ERREUR » DU DEPARTEMENT D’ECOLOGIE DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

DE PAYSAGE (ENSP)  
Rapporteur Monsieur Boyer 
 
Le terrain d’application de la Prairie d’Amblainvilliers (situé avenue Jean Jaurès à Igny), comprenant 
une prairie, un verger et une ancienne pépinière en friche, est très peu utilisé par l’ensemble scolaire 
La Salle d’Igny Saint-Nicolas.  
 
Aussi, la commune souhaite y créer un parc écologique sur la partie correspondant à l’ancienne 
pépinière. 
 
La présente convention a pour objet le projet d’étude et de réalisation d’aménagements paysagers 
dans le cadre de l’atelier pédagogique « Conduire le vivant, le droit à l’erreur » du département 
d’écologie de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage. A travers cet atelier, les étudiants de 1ère année 
ont pour objectif de travailler à la transformation d’un site à partir de ses propres ressources qui sont 
valorisées de façon optimum en lien avec les riverains et les usagers. 
 
La démarche pédagogique se traduit par une description du site et de ses potentiels, ainsi que par des 
propositions et expérimentations partielles destinées à favoriser la mise en œuvre et l’entretien.   
 
Ces propositions portent sur : 

 Le repérage et la qualification des lieux d’intervention, 
 La définition des successions d’interventions permettant de découvrir des solutions économes, 
 La définition provisoire du mode d’entretien futur qui conditionnera la réussite de la 

démarche. 
 
En partenariat avec la commune, elles permettront : 

 L’aménagement des lieux avec la délimitation d’espaces ouverts, de lisières et de jardins ; la 
plantation, la taille ou la greffe ; la réalisation d’ouvrages (bancs, clôtures …) dans le respect 
de la cohésion d’ensemble, du caractère naturel du lieu et de sa gestion ultérieure dans le 
respect du caractère inondable de la partie basse, 

 L’ébauche d’un plan de gestion du site sur la base d’un plan de récolement des 
aménagements, 

 Un premier entretien en mai-juin 2017. 
 
En terme de participation financière et technique, la commune s’engage à : 

 Mettre à disposition le cadastre et toutes les études réalisées sur le site 
 Participer aux réunions de coordination et de suivi 
 Participer à la restauration des étudiants lors de la semaine de chantier et au lycée Saint-

Nicolas 
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Suite à la commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité du 24 janvier 2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire, ou son représentant, à signer la convention relative à l’atelier pédagogique « Conduire le 
vivant, le droit à l’erreur » du département d’écologie de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage sur 
la Prairie d’Amblainvilliers, avenue Jean Jaurès à Igny, ainsi que les éventuels avenants à venir. 
 

Monsieur Rimbert 

Ils ont bien défriché. Je suis maintenant curieux de découvrir l’étude que vont nous fournir les 
étudiants. 

 
Monsieur Boyer 

Le défrichage a été effectué par le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la 
Bièvre (SIAVB). L’école du paysage de Versailles travaillera trois jours sur des projets qu’ils devront 

nous présenter. Ensuite, on essayera de faire une présentation sur place. L’idée est d’ouvrir le parc le 

plus vite possible.  
 

VOTE : unanimité 
 

 

21. MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIVE AUX DEPLOIEMENT DES COMPTEURS 
COMMUNICANTS LINKY SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Ce point est ajouté à l’unanimité des membres du Conseil municipal. 
 

Monsieur Rimbert 

Les anciens compteurs sont installés à l’intérieur des propriétés privées mais les nouveaux seront 
installés sur l’espace public. 

 
Monsieur Dardare 

Ils ne sont pas forcément installés sur l’espace public mais sont accessibles de l’espace public. 

 
Monsieur le Maire 

Un certain nombre d’habitants nous sollicite directement. Des Ignissois nous ont également mis en 
copie de deux ou trois courriers adressés à Enedis. Aujourd’hui, on a reçu une vingtaine d’appels 

téléphoniques ou de mails de personnes qui s’interrogent et veulent savoir si la ville peut prendre 

position ou pas. Inversement, on a aussi reçu des courriers de gens s’inquiétant du fait que la ville 
puisse prendre position alors qu’ils veulent les compteurs Linky. On s’est interrogé sur la délibération 

qu’on voulait et qu’on pouvait prendre et qui, du coup, aboutit à cette motion.  
 

Monsieur Dardare 
Actuellement, ils remplacent les compteurs accessibles à l’extérieur sans se poser de question et 

glissent un courrier dans la boîte aux lettres. Je l’ai vu faire. 

 
Monsieur Rimbert 

Mon compteur est en limite de propriété et accessible de l’extérieur. J’ai reçu un courrier la semaine 
dernière dans lequel il est écrit qu’ils appelleront pour prévenir de leur passage et qu’il y aura une 

interruption d’électricité pendant trente minutes.  

 
Monsieur Duro 

Quand le disjoncteur est à l’intérieur, ils sonnent pour vérifier que le fusible est calibré par rapport au 
compteur. Par contre, j’ai fait le test de demander à l’installateur d’arrêter la pose du compteur. Il m’a 

répondu que si telle était ma demande, il ne le poserait pas. 
 

Monsieur le Maire 

Du côté d’Enedis, on sent une nervosité. Plusieurs villes (environ cent soixante-quinze) ont pris une 
délibération pour dire clairement leur opposition. Elles sont en train d’être cassées soit par le Tribunal 

Administratif (TA) ou par Enedis qui porte plainte. Quatre d’entre elles sont dans l’Essonne : Brunoy, 
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Yerres, Fleury et Janvry. Aujourd’hui, on estime ne pas pouvoir prendre une délibération de ce type 

sans qu’elle soit cassée. Et certains Ignissois veulent l’installation d’un compteur Linky. L’idée est donc 

que Enedis respecte le choix des habitants ne souhaitant pas la pose d’un compteur et que la ville 
puisse, éventuellement, les soutenir dans ce choix.  

  
Monsieur Dardare 

Pour ceux ne souhaitant pas le remplacement du compteur, on peut toujours afficher le refus sur le 

compteur extérieur. Si Enedis passe outre, cela sera autre chose mais il faut faire connaître le refus. 
 

Madame Saint-Hilaire  
Tant mieux si cela se passe bien parce qu’il y a eu deux ou trois cas de violence à Palaiseau où il a 

fallu faire intervenir la police. 
Sur les recours, il est vrai que les communes sont menacées mais, pour l’instant, il n’y a pas encore 

eu de jugement complet. Cela ne sera que dans quelques mois. Je pense que si un maximum de 

communes le faisait, ce serait un rapport de force. 
 

Monsieur Duro 
Le meilleur compromis est de laisser le choix aux gens. Vous ne le voulez pas. Je le veux. Pourquoi 

serais-je moins favorisé que vous ? On doit pouvoir laisser le choix. 

 
Monsieur Dardare 

Lors de son audition à l’Assemblée Nationale, le Président d’Enedis a pris l’engagement devant la 
représentation nationale de ne pas forcer les gens. 

 
Monsieur Tickès 

Comment cela se passe pour les locataires n’en voulant pas ? Ils ne peuvent pas s’y opposer ? 

 
Monsieur Dardare 

Le contrat est au nom du locataire et jamais au nom du propriétaire. Les compteurs n’appartiennent 
pas plus aux propriétaires. Le contrat est conclu entre le locataire et Enedis.  

 

Madame Saint-Hilaire  
Chez les bailleurs, les compteurs appartiennent aux bailleurs ou à la mairie ? 

 
Monsieur le Maire 

Nous avons eu un certain nombre d’informations nous indiquant que nous n’étions pas propriétaires 

des compteurs. Mais, apparemment, il n’y a pas unanimité sur le sujet. On nage quand même dans le 
grand flou. 

 
Monsieur Tickès 

La mairie pourrait-elle se renseigner à ce sujet ? 
 

Monsieur le Maire 

On n’arrête pas. 
 

Monsieur Duro 
En tant que bailleur sur une autre ville, on a rencontré Enedis qui s’accorde avec nous avant de 

déployer. A mon sens, c’est au bailleur de donner le ton. Maintenant, si certains locataires n’ouvrent 

pas leur porte, c’est pareil. Si vos compteurs sont dans des parties communes, vous allez les voir 
déployer.   

 
VOTE : le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
Demande à la société ENEDIS de respecter le libre choix des personnes et en particulier la volonté de 

celles qui refusent l’installation à leur domicile des compteurs Linky et apportera son soutien aux 

administrés qui en feront la demande, 
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Il demande également à la société ENEDIS d’adresser un courrier à la municipalité attestant que les 

compteurs Linky ne présentent aucun risque pour la santé publique et en tout état de cause qu’ils 

sont couverts par une assurance, 
 

Fait le vœu que les services de l’Etat introduisent dans les normes le niveau d’exposition maximal de 
0,6 V/m recommandé par le Conseil de l’Europe qui s’est exprimé en 2011, 

 

Il fait le vœu que les services de l’Etat imposent une norme commune de télé-relevage pour l’eau, 
l’électricité et le gaz pour diminuer par trois les installations relais sur l’espace public et diminuer les 

nuisances électromagnétiques. 
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22. INFORMATION :  
 
 
Article 133 du code des marchés publics : liste des marchés conclus en 2016. 

 
Le Code des Marchés Publics de 2006 stipulait que la liste des marchés publics conclus l’année précédente devait être publiée avant fin mars. 

Cette liste devait comporter un certain nombre d’indications, et classer les marchés suivant des rubriques précises.  

Depuis le décret N°2016-360 applicable au 01/04/2016, les obligations liées à l’ex-article 133 n’existent plus. Donc, seuls les marchés (supérieurs 

à 20 000 Euros HT) conclus entre le 01/01/2016 et le 01/04/2016 restent soumis à cette obligation. 

 

MARCHES DE TRAVAUX : de 20 000 à 89 999,99 € HT 
 

      

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires 
Code postal 
attributaire 

 

Contrat accord cadre relatif à la réalisation des travaux 
d’entretien et d’amélioration du patrimoine bâti de la 
commune 

    

Lot : travaux Maçonnerie, Faux Plafonds et cloisons 
- Démolition chaufferie de l’Eglise / PIJ / escalier de l’hôtel 

de ville 
30/03/2016 ENT MARIN SA 91163  Marché subséquent 

Lot : travaux de peinture, Ravalement et Revêtement de sol 
- Réfection des peintures et des sols de l’école Charles 

Perrault 
30/03/2016 ENT PEINTISOL 77170 Marché subséquent 

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

Décision n° 2016-80 : convention d’honoraires. 
La ville a désigné Maître François-Olivier SEVENO, avocat au barreau de Paris au 22 avenue de 
l’Observatoire 75014 Paris pour représenter et défendre les intérêts de la commune dans des 
contentieux d’urbanisme.  
 
Décision n° 2016-81 : convention relative à une formation d’habilitation électrique. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus pour un agent, d’une durée d’un jour et demi, à la société 
Caride formation située 12, avenue du Québec SILIC 523 91946 Courtabœuf pour un montant de 
300,00 € ttc. 
 
Décision n° 2016-82 : contrat de maintenance et d’assistance « Hotline » du logiciel Courrier 
Acropolis. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour un an à compter du 1er janvier 2017 avec la société 
ODYSEE Ingénierie dont le siège social est situé au 24 rue du Moulin 69700 Givors pour un montant 
de 2 266,80 € ttc pour la maintenance et de 738,00 € ttc pour l’assistance téléphonique. 
 
Décision n° 2016-83 : contrat de maintenance de 4 photocopieurs RICOH. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour une période de 60 mois à compter de sa signature avec 
la société RICOPH France SAS située au Parc Tertiaire Silic 7-9 avenue Robert Schuman BP 70 102 
94513 Rungis Cedex selon les montants unitaires suivants : 

 Photocopieur MP 2504 SP : 
 Prix par page A4 : 0,0062 € la photocopie en noir et blanc 
 Prix par page A4 : 0,035 € la photocopie en couleur 
 Prix par page A3 : 2 x 0,0062 € la photocopie en noir et blanc 
 Prix par page A3 : 2 x 0,035 € la photocopie en couleur 

 
 Photocopieur MP 2554 SP 

 Prix par page A4 : 0,0042 € la photocopie en noir et blanc 
 Prix par page A3 : 2 x 0,0042 € la photocopie en noir et blanc 

 
Décision n° 2016-84 : spectacle « Boucle d’Or et les 3 ours » vendredi 9 décembre 2016 – fête de fin 
d’année 2016 du RAM. 
La ville a confié le spectacle cité ci-dessus à la compagnie Touk Touk dont le siège social est situé au 
2, rue Aristide Briand 89220 Bleneau pour un montant de 474,75 € ttc. 
 
Décision n° 2016-85 : convention relative à une formation continue obligatoire transport public de 
marchandises. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de cinq jours pour un agent à l’Ecole de 
Formation des Professionnels de la Route située 35, avenue de la Commune de Paris 91120 Brétigny-
sur-Orge pour un montant de 684,00 € ttc. 
 
Décision n° 2016-86 : fourniture de colis repas de Noël pour les personnes âgées. 
La ville a signé le marché référencé 16LC18 cité ci-dessus avec la société PJV située 101, avenue de 
Verdun 95100 Argenteuil pour les montants suivants : 

 13,56 € ttc par colis individuel (minimum : 495, maximum : 510) 
 17,79 € ttc par colis couple (minimum : 250, maximum : 285) 

 
Décision n° 2016-87 : mission de conseils et de maîtrise d’œuvre auprès du maître d’ouvrage pour 
l’installation d’un chauffage dans l’église Saint-Pierre. 
La ville a signé la mission et la maîtrise d’œuvre citée ci-dessus avec la société Gouilloud domiciliée au 
470 route du Tilleul 69270 Cailloux-sur-Fontaine pour un montant de 2 100,00 € ttc auquel une option 
d’étude et de suivi des travaux pourra s’ajouter. 
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Décision n° 2016-88 : avenant au contrat d'assurance n° F001103 des dommages aux biens portant 
réévaluation des surfaces bâties et non bâties à assurer et des primes d’assurances en découlant. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus stipulant un trop perçu d’un montant de 8 073,31 € ttc par la 
société Amlin Insurance SE située 58 bis, rue de la Boétie 75008 Paris.  
 
Décision n° 2016-89 : contrat Claranet SOHO. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus à compter du 8 janvier 2017 pour un an avec la société 
Claranet SOHO située 18/20 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris pour un montant de 34,80 € ttc. 
 
Décision n° 2016-90 : contrat de prestation de service avec la Société d’Assistance pour le Contrôle 
des Populations Animales (SACPA). 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour un an à partir du 1er janvier 2017, renouvelable par tacite 
reconduction 2 fois sans pouvoir toutefois excéder 3 ans maximum, avec la SACPA dont le siège social 
est situé au Domaine de Rabat 47700 Pindères pour un montant annuel de 0,676 € ht par an et par 
habitant. 
 
Décision n° 2016-91 : convention relative à une formation de prévention des risques d’incendie. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée d’1h45 pour un agent à Caride formation 
située 12, avenue du Québec SILIC 523 91946 Courtabœuf pour un montant de 77,90 € ttc.  
 
Décision n° 2016-92 : convention relative à une formation habilitation électrique BR. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de 3 jours pour 2 agents à Azur Conseil et 
formation située 105, boulevard de Sébastopol 75002 Paris pour un montant de 352,80 € ttc. 
 
Décision n° 2016-93 : marché 13MA28 conduite d’opération Igny Twist – construction d’une salle 
polyvalente – avenant n°3. 
La ville a signé l’avenant n°3 cité ci-dessus relatif à la prolongation de la mission de conduite 
d’opération de novembre 2016 au 15 février 2017 avec la société EXPRIMME située 8, rue des 
Pyrénées CS 30063 94623 Rungis cedex 1 sans incidence financière sur le montant du marché. 
 
Décision n°2016-94 : acquisition de classes mobiles numériques pour les écoles. 
La ville a signé le marché référencé 16MA25 cité ci-dessus avec la société SAS Econocom Products 
and Solutions située à Puteaux (92800) pour un montant à bons de commande inférieur à 60 000 € ht 
selon les prix appliqués au Bordereau des Prix Unitaires et pour un contrat de maintenance préventive 
annuel de 300 € ht par classe mobile. 
 
Décision n°2016-95 : charte d’adhésion « Marché Public Simplifié ». 
La ville a signé la charte citée ci-dessus mettant à disposition des acheteurs publics les informations et 
documents demandés à l’occasion de la procédure dématérialisée de réponse aux consultations sans 
aucune compensation financière. 
 
Décision n°2016-96 : annulée et remplacée par la décision n°2016-96 bis. 
 
Décision n°2016-96 bis : souscription d’un contrat de prêt 2016 (1 569 179 €). 
La ville a souscrit auprès de la Banque Postale le prêt cité ci-dessus aux conditions suivantes : 

 Montant : 1 569 179 € 
 Durée : 16 ans et 1 mois 
 Score Gissler : 1A 

 
Décision n°2016-97 : contrat d’entretien des portes automatiques de garage et portails du centre 
technique municipal et du centre sportif des Bois Brûlés. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour un an à compter de la signature du contrat, reconductible 
expressément chaque année sans toutefois pouvoir excéder 3 ans avec la société SMT dont le siège 
social se situe 139 avenue Carnot 78700 Conflans-Sainte-Honorine pour un montant annuel de 
4 400,00 € ttc. 
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24. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Madame Saint-Hilaire  

Il y a environ quinze jours, lors de la période de gel, j’ai téléphoné à Monsieur Eric Raimond. Je sais 
pertinemment que les employés ne peuvent pas passer dans toutes les rues, surtout dans les 

impasses comme la mienne. Comme nous le faisions avant, j’ai demandé à ce qu’on nous apporte du 
sel dans la rue pour nous permettre de dégeler nous-même et de rouler facilement. À moins que vous 

nous assuriez que les employés communaux passeront dans la rue, je trouve dommage qu’on ne nous 

livre pas un peu de sel. 
 

Madame Leclercq 
Il faut acheter le sel. Je l’achète. 

 
Madame Saint-Hilaire  

C’est un domaine public. Je ne demande pas du sel pour chez moi mais pour la rue qui est en pente. 

On ne peut pas la descendre quand il gèle. Ce n’est pas pour mes escaliers pour lesquels j’en achète 
et j’en mets. 

 
Monsieur Turpin 

J’ai posé la question au Centre de Proximité Intercommunal (CPI). Ils m’ont fourni un tableau avec le 

nom des rues où ils passaient et celles où ils ne passaient pas. Il faut qu’on voit avec eux mais je 
pense qu’il faut faire quelque chose. Et peut-être mettre un dépôt de sel dans des bacs. 

 
Madame Ribière 

Oui, il y en avait. Il y avait deux ou trois endroits comme l’impasse du Quatre Septembre où les gens 
étaient volontaires pour dégeler leur rue. 

 

Monsieur le Maire 
Clairement, la semaine dernière, il y a eu un raté de la part de l’Agglomération et ce n’est pas 

acceptable. Les équipes de voirie ont été en-dessous de tout. Elles ne sont pas intervenues au bon 
moment ou trop tard. Cela s’est très mal passé. On a fait remonter notre mécontentement, d’où des 

demandes d’intervention précises heure par heure. Il faut qu’on progresse. En revanche, vous avez 

raison, on ne peut pas passer partout et la solution est d’avoir des bacs de sel. 
 

Madame Ribière 
Cela se passait très bien. Les voisins s’organisaient entre eux pour dégeler leur rue. 

 

 
 Monsieur Rimbert 

J’ai une question générale sur la transmission des informations de l’intercommunalité aux conseillers 
municipaux. Au début du mandat, une commission intercommunalité traitait d’un certain nombre de 

sujets. Cette commission a été intégrée à celle des finances. De façon générale, le niveau 
d’information a diminué. De plus, nous n’avons aucun délégué communautaire. Il nous est donc 

impossible d’avoir accès aux dossiers des Conseils communautaires. Serait-il possible de trouver un 

moyen de fonctionnement nous permettant d’avoir, a minima, l’ordre du jour, une communication 
détaillée des points concernant Igny, des débats de ces points en commission et d’intégrer les 

décisions du Conseil communautaire avec les nôtres dans la note de présentation du Conseil 
municipal ? Je vous donne un exemple concret. En décembre 2016, un avenant n°3 avec l’Agence 

Foncière et Technique de la Région Parisienne a été voté pour les Ruchères. C’est un point important 

pour la commune. Nous avons réussi à avoir l’ordre du jour mais on n’en a pas fait état en 
commission ni au Conseil municipal. Concrètement, le texte de cet avenant n°3 pourrait-il être 

accessible aux conseillers communautaires ? C’est un exemple. Je pense que d’autres conseillers 
municipaux, hormis les minoritaires, pourraient être aussi intéressés.  
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Madame Leclercq 

Si la commission intercommunalité a disparu, c’est parce qu’on avait l’impression d’un désintérêt de la 

part des conseillers municipaux puisqu’on ne s’y retrouvait qu’à deux ou trois. Du coup, elle n’avait 
plus trop de raison d’être. 

 
Monsieur le Maire 

Je n’ai pas de solution au moment où on se parle. Je pense qu’il manque quelque chose. D’ailleurs, 

cela renvoie au débat qu’on a eu hier au soir en Conseil communautaire. Les conseillers 
communautaires dits « de base » se sentent exclus, d’une manière légitime, des débats et des 

discussions. Comme l’a rappelé Madame Patricia Leclercq, au départ, on avait mis en place la 
commission intercommunalité mais peu de conseillers municipaux y participaient. On s’est alors dit 

qu’il fallait mieux arrêter. En revanche, lors des Conseils communautaires, on a régulièrement des 
points concernant Igny. Laissez-nous un petit peu de temps pour trouver un système pour que vous 

soyez davantage intéressés. Le sujet, pour moi, n’est pas l’information car on l’a facilement. Sur le site 

web, j’imagine que toutes les délibérations y sont. 
 

Madame Ribière 
Une fois qu’elles sont votées. 

 

Monsieur le Maire 
Oui. Mais vous voulez qu’on en discute et qu’on échange avant qu’elles soient votées, c’est cela ? Je 

vous propose d’y réfléchir avec Monsieur Frédéric Duro et Madame Patricia Leclercq puisqu’on siège 
tous les trois à l’agglomération afin qu’on puisse améliorer ce ressort avant le vote.  

 
Monsieur Duro 

On pourrait transmettre l’ordre du jour. 

 
Monsieur Boyer 

Mais il est public. 
 

Monsieur Duro 

Ensuite, à partir de l’ordre du jour, si Monsieur Jean-Francis Rimbert souhaite telle ou telle 
délibération, il peut venir vers nous et on peut lui en rendre compte. Mais disons la vérité : cette 

commission a été supprimée parce que même les conseillers minoritaires n’y participaient pas. On 
n’était que deux ou trois dont Madame Leclercq et moi-même, conseillers communautaires. On peut 

se réorganiser si vous le souhaitez.  

 
Monsieur Rimbert 

J’ai bien compris que la commission intercommunalité a été intégrée à celle des finances qui a lieu 
régulièrement et où tout le monde est présent. Mais ces points n’y sont pas évoqués. C’est un peu 

gênant d’aller demander à d’autres communes des informations qu’on n’a pas par la nôtre. Ce serait 
bien de réfléchir pour que ce ne soit pas une action réactive mais un rouage qui s’instaure. 

 

Madame Ribière 
Si j’ai bien compris, vous ne faites les commissions que pour nous puisque vous avez déjà tout calé 

entre vous avant. 
 

Monsieur Duro 

Pas du tout.  
 

Madame Ribière 
Il est vrai qu’à une période, j’étais absente car j’avais d’autres activités aux mêmes dates mais 

l’intercommunalité m’intéresse. Je connais un peu. J’ai assisté hier au Conseil communautaire et j’étais 
très contente d’y être.  

 

Madame Saint-Hilaire  
On peut peut-être simplement renvoyer sur un site ? 
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Monsieur Rimbert 

Le dossier des conseillers communautaires n’est pas mis sur un site. 

 
Madame Leclercq 

Non, les élus le reçoivent par mail par un système particulier. Je ne suis pas sûre qu’on puisse le 
transférer tel quel.  

 

Monsieur le Maire 
On peut au moins transférer l’ordre du jour qu’on reçoit en PDF. 

 
Madame Ribière 

Bien sûr qu’on pourrait consulter les ordres du jour sur le site mais il faudrait aussi mettre une veille 
pour connaître les dates des Conseils communautaires.  

 

Madame Leclercq 
Votre demande est valable pour tout le monde. 

 
Madame Ribière 

Oui. 

 
Monsieur le Maire 

Du coup, l’information serait partagée par tous les membres du Conseil municipal.  
 

 
 

 

 
- - - oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h45. 

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/

