
  

1 

 

 

 
R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 
 

 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 7 AVRIL 2016 A 20H30 
 

 

 
 

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES  

 
Dans le cadre de la procédure de constitution du jury d’assises et conformément à l’article 261 du 
code de procédure pénale :  
 
« Dans chaque commune, le Maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au 
sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté 
préfectoral pour la circonscription » 
 
L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2016 fixant à 8 le nombre de noms à tirer au sort sur la commune 
d’Igny, 24 noms devront être tirés au sort. 
 
Le logiciel métier dont le service des affaires générales dispose pour la gestion de la liste électorale le 
permettant, il est proposé de procéder au tirage au sort par voie informatique, en temps réel et sur 
l’écran de la salle du conseil préalablement à l’ouverture de la séance du Conseil municipal du 7 avril 
prochain afin qu’il soit public. 
 
A l’issue de ce tirage au sort, le service des affaires générales procédera à l’envoi d’un courrier à 
l’ensemble des électeurs désignés pour les informer de la procédure de la constitution du jury 
d’assises, des conditions de dispenses et pour leur demander de lui transmettre leur profession et 
l’adresse de leur résidence principale. 
 
Suite aux réponses à ces courriers, la liste préparatoire sera transmise au plus tard le 15 juin 2016 au 
Tribunal de Grande Instance d’Évry pour établissement de la liste définitive. 
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CIVILITE NOM NOM D’EPOUSE PRENOM 
N° 

INSCRIPTION 

Mme LAVAL CHARPENTIER Catherine 3917 

Mlle LACOSTAZ   Séverine 3741 

Mme BOUVILLE ROUSSIAUX Armelle 952 

M. DORESSOUNDIRAM   Alain 7509 

Mme BAUGE GAU Catherine 424 

M. PLAN   Jean 5615 

Mme LEROY DUHAMEL Virginie 4390 

M. PAUL   Junior 5385 

Mlle GILBERT   Christine 2903 

Mme LEVEAU HEUDIARD Yvette 4427 

Mme PONCHIE LE GALLIC Ghislaine 5675 

M. HABBI   Hamid 404 

Mme MESNARD DUFOUR Maïté 4911 

Mlle FLOGNY   Suzy 2574 

Mme DARAN LEFEBVRE Céline 1811 

Mme LE LUEL SASSUS Sylviane 4096 

Mme FAIVRE ADOLPHE Véronique 2456 

M. BOURDEAU   Michael 96 

Mme CHAFFARDON   Mylène 907 

M. DEGUIRMANDJIAN   Michaël 1909 

M. SIMON   Tony 6403 

Mme CAHORS STEPANIAN Véronique 1096 

M. BELIN   Pascal 7191 

Mme GILLET MICHEL Marie-José 2911 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 21h00 
- - oOo - - - 

 
Présents : M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme 

GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. 

SEGERS, M. DAULHAC, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, Mme HAYDARI-MARMIN, M. BARZIC, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme 

LE MENE, Mme MALOIZEL, M. DELAPLACE, M. TICKES 
 
Absents excusés : M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à Mme LECLERCQ), Mme FRANCESETTI 

(pouvoir à M. JOUENNE), Mme TODESCHINI (pouvoir à Mme HAMON), Mme BONNEFOND (pouvoir à 
M. MOISON), Mme DELTERAL (pouvoir à M. DURO). 

 
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. 
 

Mme SAINT-HILAIRE est nommée secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
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1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 
2015 

 

VOTE                     Pour  : 32 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

LE MENE, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 
ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL. 

 
Abstention        : 1 Mme SAINT-HILAIRE 

 

 
 

2. INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée que, suite aux démissions de Monsieur Pierre SALINIER, de 
Madame Jocelyne PELE et de Monsieur Eric LOMBARD, il y a lieu de procéder à l’installation d’une 
nouvelle conseillère municipale, Mme SAINT-HILAIRE, qui occupait la position suivante sur la liste 
« Igny Passionnément » et qui accepte d’être le nouveau membre de cette assemblée. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de 
l’installation de la nouvelle conseillère municipale. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE L’INSTALLATION D’UNE 
NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE. 

 

 
 

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

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite à la démission de Monsieur Pierre SALINIER, il convient de le remplacer dans les organismes 
pour lesquels il a été désigné lors des Conseils municipaux du 16 avril 2014, 4 juin 2014, 24 
septembre 2014 et 18 février 2016 : 

 Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
 Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
 Commission de Délégation du Service Public (CDSP) 
 Comité de la Caisse des Ecoles (titulaire)  
 Commission Education, Périscolaire, Petite enfance (titulaire)  
 Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 

Intercommunalités (suppléant)  
 Commission Urbanisme, Travaux, développement durable et commerces (suppléant)  

 
Pour la CAO (art 22 et 23 du code des marchés publics), il s’agit d’un organe permanent élu pour toute la 
durée de la mandature et sa composition doit refléter celle de cet organe dont elle est issue. Cette 
commission reste constituée pour l’intégralité du mandat des élus qui la composent et ne saurait donc être 
renouvelée en cours de ce mandat. 

Suivant les dispositions de l’article 22 III du CMP, un membre titulaire de la CAO définitivement empêché est 
remplacé par le suppléant inscrit sur la même liste dans l’ordre de la liste. Ainsi, pour éviter que 
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l'empêchement définitif d'un membre titulaire n'implique l'élection d'une nouvelle CAO, il est procédé à la 
titularisation du premier suppléant inscrit sur la même liste que le titulaire. 

La titularisation d’un membre suppléant de la CAO, après la démission du membre titulaire n’entraîne en 
aucun cas l’élection d’un nouveau membre suppléant (pas de renouvellement partiel de la CAO). 

Néanmoins, la démission d’un membre de la CAO modifie sa composition.  

La démission d’un membre de la CAO nécessite de mettre à jour la composition de cette commission lors du 
Conseil municipal.  

Par délibération 2014-06-04-19 en date du 4 juin 2014, les membres de la Commission d’appel d’offre 
étaient les suivants :  
 

 En tant que membres titulaires de la CAO : 
- M. Vincent DARDARE 
- Mme Laetitia HAMON 
- M. Hervé DUTHOIT 
- M. Frédéric DURO 
- M. Pierre SALINIER 
 

 En tant que membres suppléants de la CAO : 
- M. Richard TURPIN  
- Mme Patricia LECLERCQ 
- M. Philippe COLZY 
- M. Patrick BARZIC 
- M. Jean-Francis RIMBERT 
 
 
Présentation de la nouvelle composition de la Commission d’appel d’offre : 
 

 En tant que membres titulaires de la CAO : 
- M. Vincent DARDARE 
- Mme Laetitia HAMON 
- M. Hervé DUTHOIT 
- M. Frédéric DURO 
- M. Jean Francis RIMBERT 
 

 En tant que membres suppléants de la CAO : 
- M. Richard TURPIN  
- Mme Patricia LECLERCQ 
- M. Philippe COLZY 
- M. Patrick BARZIC 
 
Pour la Commission de Délégation de Service Public, (art L1411-5 du CGCT), les règles de 
composition sont les mêmes que celles relatives à la commission d’appel d’offres pour ce qui concerne ses 
membres à voix délibérative. 
 
Par délibération 2014-09-24-07 en date du 24 septembre 2014, les membres de la Commission de 
Délégation de Service Public étaient les suivants :  
 

 En tant que membres titulaires de la CDSP : 
- M. Vincent DARDARE 
- M. Richard TURPIN 
- Mme Laetitia HAMON 
- M. Frédéric DURO 
- M. Pierre SALINIER 
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 En tant que membres suppléants de la CDSP : 

- M. Hervé DUTHOIT 
- Mme Nathalie FRANCESETTI 
- M. Philippe COLZY 
- Mme Béatrice GREGOIRE 
- M. Jean-Francis RIMBERT 
 

Présentation de la nouvelle composition de la Commission de Délégation de Service Public : 

 En tant que membres titulaires de la CDSP : 
- M. Vincent DARDARE 
- M. Richard TURPIN 
- Mme Laetitia HAMON 
- M. Frédéric DURO 
- M. Jean-Francis RIMBERT 
 

 En tant que membres suppléants de la CDSP : 
- M. Hervé DUTHOIT 
- Mme Nathalie FRANCESETTI 
- M. Philippe COLZY 
- Mme Béatrice GREGOIRE 
 
 
Pour la Commission Consultative des Service Publics Locaux, l’article L.1413.-1 prévoit que les 
communes de plus de 10 000 habitants créent cette commission pour l’ensemble des services publics 
qu’elles confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’elles exploitent en 
régie dotée de l’autonomie financière. 
 
Par délibération 2014-06-04-18 en date du 4 juin 2014, les membres de la Commission consultative 
des services publics locaux étaient les suivants :  

 En tant que membres titulaires 
- M. Hervé DUTHOIT 
- Mme Nathalie FRANCESETTI 
- Mme Marie-Laure MALOISEL 
- M. Pierre SALINIER 
 

 En tant que membres suppléants 
- M. Jacques MALBEC DE BREUIL 
- M. Vincent DARDARE 
- M. Frédéric DURO 
- M. Jean Francis RIMBERT 
 

 Le président ou le représentant des associations suivantes : 
- l’association des artisans et commerçants de Gommonvilliers (AGACI) 
- l’Association de Défense des Espaces Verts et de l’Environnement d’Igny (ADEVE) 
 
Sans précision supplémentaire du CGCT, la nouvelle composition de la commission consultative des 
services publics locaux sera la suivante :   

 En tant que membres titulaires 
- M. Hervé DUTHOIT 
- Mme Nathalie FRANCESETTI 
- Mme Marie-Laure MALOISEL 
- M. Jean Francis RIMBERT 
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 En tant que membres suppléants 
- M. Jacques MALBEC DE BREUIL 
- M. Vincent DARDARE 
- M. Frédéric DURO 
 

 Le président ou le représentant des associations suivantes : 
- l’association des artisans et commerçants de Gommonvilliers (AGACI) 
- l’Association de Défense des Espaces Verts et de l’Environnement d’Igny (ADEVE) 
 
Considérant les candidatures de Madame Françoise SAINT-HILAIRE et de Madame Françoise RIBIERE, 
et suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal de maintenir les 
autres conseillers municipaux élus dans les diverses structures et de pourvoir au remplacement de 
Monsieur Pierre SALINIER : 

 Madame Françoise SAINT-HILAIRE en tant que représentant au comité de la Caisse des 
Ecoles 

 Madame Françoise RIBIERE en tant que membre titulaire de la Commission Education, 
Périscolaire, Petite enfance 

 Madame Françoise SAINT-HILAIRE en tant que membre suppléant de la 
Commission Education, Périscolaire, Petite enfance 

 Madame Françoise SAINT-HILAIRE en tant que membre suppléant à la Commission 
Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités 

 Madame Françoise SAINT-HILAIRE en tant que membre suppléant à la Commission 
Urbanisme, Travaux, développement durable et commerces. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
4. COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le Compte de Gestion de la Ville est établi par la Trésorerie de Palaiseau. Il retrace les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes du budget Ville et doit être en concordance avec le Compte 
Administratif hors reste à réaliser 2015/2016. 
 
Le Compte de Gestion 2015 du Trésorier de Palaiseau est en tout point conforme au Compte 
Administratif 2015 et présente un résultat 2015 de - 11 543,25 € 1 et un résultat cumulé de – 
891 565,45 € 2 (sans les Restes à Réaliser).  
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Section de 

fonctionnement 
Section 

d'investissement 
Total des sections 

RECETTES       

Titres émis en 2015 13 700 964,02 3 540 330,37 17 241 294,39 

Résultat reporté 2014 930 249,70 0,00 930 249,70 

TOTAL 14 631 213,72 3 540 330,37 18 171 544,09 

  
  

  

DEPENSES       

Mandats émis en 2015 14 178 179,92 3 074 657,72 17 252 837,64 

Résultat reporté 2014 0,00 1 810 271,90 1 810 271,90 

TOTAL 14 178 179,92 4 884 929,62 19 063 109,54 

  
  

  

RESULTAT DE L'EXERCICE 
2015 

-477 215,90 465 672,65 -11 543,251 

RESULTAT CUMULE 453 033,80 -1 344 599,25 -891 565,452 

 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le Compte 
de Gestion 2015 du budget Ville. 
 
VOTE : unanimité 

 

 
5. COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Après prise en compte des Restes à réaliser 2015/2016, le Compte Administratif 2015 du budget Ville 
fait apparaître un résultat de clôture positif de 827 659,97 € 3 décomposé comme suit : 
 

  
Section de 

fonctionnement 
Section 

d'investissement 
Reste à réaliser Total 

Dépenses 14 178 179,92 € 4 884 929,62 € 4 403 495,49 € 23 466 605,03 € 

Recettes 14 631 213,72 € 3 540 330,37 € 6 122 720,91 € 24 294 265,00 € 

Solde 453 033,80 € -1 344 599,25 € 1 719 225,42 € 827 659,97 €3 

 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le Compte 
Administratif 2015 du budget Ville. 
 

- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire sort de la salle à 21h18.  
Monsieur Le Maire donne la Présidence à  

Monsieur Dardare, 4ème Maire-Adjoint  

- - oOo - - - 
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Madame Ribière  
On va s’abstenir sur le compte administratif parce qu’il y a deux choses, particulièrement sur les 

« immobilisations », qui nous préoccupent sur le budget. 

 
VOTE                     Pour  : 28 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 

             
Ne prend pas part au vote : 1 M. VIGOUROUX 

 

 
- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire rentre dans la salle à 21h20  

- - - oOo - - - 

 
Monsieur Dardare 

Pour les « immobilisations », des directives de la Trésorerie ont demandé de mettre à plat tous les 
amortissements et ont indiqué qu’une douzaine d’« immobilisations » n’étaient pas obligatoirement 

amortissables et ne doivent plus l’être du tout. Pourquoi ? C’est assez surprenant. Et c’est d’autant 
plus surprenant que si on prend, par exemple, la salle polyvalente, elle devrait être inscrite, une fois 

les travaux effectués, au compte 21318 pour l’amortissement. Or, ce compte-là fait partie de la liste 

des non amortissables. C’est complétement ahurissant. On va peut-être faire une intervention auprès 
des Maires de France pour avoir des explications. Ce qui veut dire que des amortissements qu’on 

annule seront en recette. Ça apparaît donc en dépenses d’investissement et en recettes de 
fonctionnement. 

 

 
6. AFFECTATION DU RESULTAT 2015 DU BUDGET DE LA VILLE  

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M14 impose que l’excédent cumulé de la 
section de fonctionnement N-1 couvre le besoin de financement de la section d’investissement cumulé 
N-1, y compris le solde des restes à réaliser, lors de la reprise des résultats N-1 en année N. 
 

  
Section de 

fonctionnement 

Section 
d'investissement 

y compris les 
Restes à 
Réaliser 

Total des 
sections 

Dépenses 14 178 179,92 € 9 288 425,11 € 23 466 605,03 € 

Recettes 14 631 213,72 € 9 663 051,28 € 24 294 265,00 € 

Excédent / Besoin 
de financement 

453 033,80 €4 374 626,17 €5 827 659,97 € 

 
L’excédent de la section de fonctionnement cumulé se monte à 453 033,80 € 4.    
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Le résultat cumulé 2015 de la section d‘investissement montre un excédent de 374 626,17 € 5 en 
tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2015-2016. 
 
La section d’investissement ne faisant pas apparaître de besoin de financement, l’excédent de 
fonctionnement cumulé 2015 est libre d’affectation.  
 
Il est proposé d’affecter ce montant de 453 033,80 € 4 au chapitre 002 « excédent de fonctionnement 
reporté » au budget primitif 2016 du budget Ville. 
 

Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’affecter le montant 
de 453 033,80 € au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté ». 
 
VOTE : unanimité 

 
 

7. BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET VILLE 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le Budget Primitif 2016 de la Ville, avec reprise des résultats, se présente de la manière suivante : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 836 551,83 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 7 209 285,00 

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS 482 459,91 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 433 683,13 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 1 400 000,00 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 137 545,00 

66         - CHARGES FINANCIERES 142 514,00 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 14 585,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 14 656 623,87 

RECETTES 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 453 033,80 

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 37 700,00 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 1 583 605,07 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 542 131,00 

73         - IMPOTS ET TAXES 8 175 628,00 

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 661 064,00 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 144 366,00 

76         - PRODUITS FINANCIERS 7 896,00 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 51 200,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 14 656 623,87 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 1 344 599,25 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 583 605,07 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 755 500,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 443 459,37 

204        - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 1 512 739,00 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 332 756,18 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 80 400,00 

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT 2 774 124,54 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 10 827 183,41 

RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 433 683,13 

024        - PRODUITS DES CESSIONS 5 560 000,00 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 400 000,00 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 370 000,00 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  1 346 359,51 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 542 363,37 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 99 361,40 

27         - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 75 416,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 10 827 183,41 

 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le budget 
primitif 2016 du budget ville. 
 

Monsieur Duro 

On salue les efforts produits par les services parce que 5% de baisse des dépenses de 
fonctionnement, ce n’est pas rien. Certes, beaucoup de communes se mettent au pas de façon 

obligatoire. Mais, pour une petite commune comme la nôtre, avec un potentiel financier comme le 
nôtre, ce n’est pas rien. Effectivement, ça ne doit pas être simple pour les services au quotidien. Mais 

les économies sont finalement devenues obligatoires. Malheureusement, sous peine d’asphyxie, il 

faudra une continuité. On ne le dit pas de gaieté de cœur. On attendait 10% de baisse des dotations 
et, finalement, on nous inflige 17%. Tout ça a peut-être une explication au niveau national mais, au 

niveau local, nous sommes des élus qui devront rendre compte aux administrés qu’il est de plus en 
plus difficile d’offrir un service public de qualité. On arrive encore à le maintenir tout en maîtrisant la 

fiscalité. L’équation à deux inconnues va bientôt se transformer en équation à plusieurs inconnues et 
de plus en plus difficile à résoudre. C’est pourquoi les efforts consentis dans ce budget sont 

nécessaires. Nous accompagnerons ce budget et le voterons, évidemment. Je le dis tous les ans, 

mais je pense qu’il y a une année où il faudra qu’on fasse un vrai débat parce qu’on arrivera au bord 
du précipice. On aurait bien aimé avoir des taux plus sages pour pouvoir se donner des marges de 

manœuvre dans des périodes difficiles comme les nôtres. Avec des taux moins forts, ça nous aurait 
facilité le service. On aurait pu augmenter d’un point ou deux : les gens auraient pu comprendre. 

C’est ce que font malheureusement beaucoup de collectivités en ce moment. Avec nos taux, ça 

devient quasiment impossible sauf à accepter des choses difficiles, d’autant qu’on s’est quand même 
engagé à ne pas augmenter la fiscalité. Donc, nous voterons ce budget. 
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Monsieur Rimbert  

En 2015, on a voté une Autorisation de Programme/Crédit de Paiement (AP/CP) pour la salle 

polyvalente en indiquant terminer les travaux en 2015. Je vois dans les pièces complémentaires sur le 
rapport du contrat territorial, qu’on a avancé 65% de paiement en mars 2016. N’est-on pas obligé, 

pour une question de forme, de revoter l’AP/CP puisqu’on n’a pas tout dépensé en 2016 ? Il faut 
l’actualiser. 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Magali Bruno, directrice des finances et du budget. 
 

Madame Bruno 
Dans la maquette budgétaire, vous avez une annexe concernant les AP/CP. Elle retrace l’AP/CP voté 

l’année dernière qui revient au budget 2016. Le delta correspond aux reports 2015. 
 

Madame Ribière  

Vous expliquez que la ville est dans une situation financière difficile. On est assez d’accord sur le 
principe avec, tout d’abord, une diminution de la dotation de l’Etat plus importante. Malgré tout, je 

me souviens que lors du budget supplémentaire 2014 et le budget 2015, justement sur les 
« immobilisations », vous nous aviez expliqué que vous aviez été obligés de reprendre la dotation aux 

amortissements non encore évalués et que cela mettait en danger l’équilibre des finances 

communales. Vous n’aviez pas assez de mots pour expliquer qu’on avait été assez inconséquent sur 
les amortissements. Et aujourd’hui, dans ce budget, je vois beaucoup de réalisations différées aussi 

bien en fonctionnement qu’en investissement. Par rapport au budget de fonctionnement de l’année 
dernière, certaines lignes budgétaires n’ont pas été réalisées. Je suppose que vous les avez 

réinscrites. Et pour arriver à un budget d’investissement de dix millions, c’est bien parce qu’il y a 
énormément de restes à réaliser puisque, depuis deux ans, beaucoup de choses n’ont pas été faites. 

Et puis, il y a une modification de comptabilisation des « immobilisations » dans le budget 2015. Je 

ne comprends pas tout ce que vous avez expliqué parce que, du coup, vous faites une reprise des 
amortissements. Ça fait un million cinq cents mille euros de recettes sur le fonctionnement et un 

résultat de fonctionnement de quatre cent cinquante mille euros. Je veux bien que la ville soit en 
asphyxie financière, mais, quand même, avec un résultat de quatre cent cinquante mille euros, la 

ville n’est pas forcément dans des conditions financières désastreuses. Je reposerai mes questions un 

peu plus précisément parce que ces histoires d’amortissements pour un million cinq cents mille euros 
en recettes me préoccupe. Effectivement, avec un virement de la section de fonctionnement d’un 

million quatre cent trente mille euros : combien de villes aimeraient en avoir un aussi important ? 
Pour nous, il y a un hiatus entre « la ville au bord de l’asphyxie » et « un virement de la section de 

fonctionnement d’un million quatre cent trente mille euros ». Effectivement, vous proposez de ne pas 

augmenter les taux d’imposition. Evidemment, les bases augmentent. Je ne reviendrai pas sur ce 
qu’on dit tous les ans : que le fait de comparer des taux entre des villes est une chose mais qu’il 

faudrait comparer les bases. Sur Igny, il y a un nombre d’abattements très important. Certaines villes 
ont des taux inférieurs à nous pour des biens identiques. Les gens sont donc plus imposés même 

avec des taux inférieurs parce qu’il n’y a pas de politique d’abattements. Or, sur Igny, l’ensemble des 
abattements potentiels est très largement utilisé. C’est donc toujours facile de parler de taux : il 

faudrait prendre des éléments comparables. Et vous savez bien que les propriétaires, au-delà de leurs 

27%, verront leurs impôts augmenter fortement à l’automne à cause de l’augmentation des taux 
votés par le Conseil départemental. La pression fiscale risque donc d’être un peu augmentée pour les 

propriétaires sur Igny et, pour certains, très largement. Vous ne prévoyez pas d’emprunt en 2016 
parce que je considère que tout le monde fait l’emprunt d’équilibre. Vous êtes bien obligés 

d’équilibrer.  

Des choses nous perturbent. On n’a pas une visibilité très claire de ce qui se passera. Ne serait-ce 
que parce que tous les reports gonflent les sommes. J’ai reposé des questions sur les trois cent trois 

mille euros. Vous venez de me donner le document sur la Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges (CLETC) mais je n’ai pas le temps de le regarder. Pour moi, l’attribution de 

compensation n’a pas été impactée de manière assez importante.  
Quelque chose d’autre nous inquiète beaucoup : la diminution du 012 liée au transfert du personnel 

mais aussi à votre politique de non remplacement de personnel. Aujourd’hui, j’alerte car certains 

services semblent être dans une situation de surcharge de travail que je trouve préoccupante. Je 
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pense qu’il y a du personnel en situation difficile. À un moment, il faut réfléchir à ce qu’on fera quand 
on sera arrivé « à l’os ».  

Tous ces points ne nous semblent pas suffisamment clairs pour que nous puissions voter ce budget. 

L’année dernière, nous nous étions abstenus. Cette année, nous voterons contre. 
 

Monsieur Dardare 
Sur les amortissements, on a une recette exceptionnelle puisqu’on a enregistré, dans les années 

précédentes, une dépense d’amortissements plus importante. Mais on ne la dépense pas. On la 

réinjecte dans notre autofinancement. Ça, c’est pour cette année. On ne le retrouvera pas l’année 
prochaine. Il faut donc voir ce qui est conjoncturel mais, globalement, on est quand même dans une 

situation difficile. Pour l’instant, on n’a pas d’explication. Mais il faut qu’on avance. On a réagi 
correctement par rapport aux demandes de la Trésorerie en respectant la liste qu’elle nous a 

demandé, d’où cette rectification. On ne l’a pas mal dépensée puisque ça nous permet d’autofinancer 
des investissements mais, c’est pour une fois. Ça me paraît clair. Ça n’est pas nébuleux. Sauf, à savoir 

pourquoi on n’amortit plus. 

 
Monsieur le Maire 

Merci pour vos interventions les uns et les autres. La construction de ce budget a été 
particulièrement difficile cette année. Ça avait été déjà le cas l’année dernière parce qu’on avait des 

contraintes avec la baisse des dotations, avec le boulet financier que représente la salle polyvalente 

et qui se poursuit. On aura ce boulet aux chevilles encore pas mal de temps. Parfois, on dit que le 
meilleur est à venir. En tout cas, aujourd’hui, on sait que le pire n’est pas forcément derrière nous. 

On l’a vécu pour la construction de ce budget en 2016 par rapport à 2015 parce que les contraintes 
que je viens d’évoquer se poursuivront en 2016. Mais, en plus de cela, on a une situation 

économique nationale qui reste très dégradée même si on avait pensé, il y a encore quelques mois, 
que ça pouvait peut-être s’améliorer. Ça a une incidence sur la fiscalité locale. Un autre sujet a été 

source de perturbations : le travail administratif avec l’agglomération. Il y a beaucoup d’interactions. 

Du coup, dans ce travail très précipité et difficile avec les services de la nouvelle agglomération, des 
choses sont passées au travers. En relistant tout, suite à l’alerte sur la Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF), on s’est aperçu de la recette moindre prévue qui était logique par rapport au 
raisonnement sur les transferts du personnel. Toujours est-il que le budget est difficile. Malgré tout, 

on a réussi à l’équilibrer. La situation de la ville continue à se dégrader. L’autofinancement se 

dégrade année après année. C’est une situation préoccupante. Malgré tout, je pense qu’on a réussi à 
faire un budget exemplaire. Pour moi, un budget exemplaire est un budget mêlant à la fois l’action et 

le volontarisme sur un certain nombre d’actions et de thématiques qui nous sont chers et importants 
au regard du programme sur lequel on s’est engagé vis-à-vis des Ignissois, au regard aussi de la 

nécessité de continuer à offrir des services publics municipaux de qualité que les Ignissois attendent 

et dont ils sont en droit de bénéficier. Mais c’est également un budget fondé sur le réalisme. 
Aujourd’hui, Madame Ribière, vous parlez de vos inquiétudes sur le personnel et sur le fait que ce ne 

soit pas un budget clair. Au contraire, je crois qu’il l’est. Je crois également qu’il est dans la continuité 
de ce qu’on a réalisé en 2015 où on a fléché un certain nombre d’actions. Aujourd’hui, de nombreux 

Ignissois voient que la ville bouge dans un certain nombre de domaines comme celui de la voirie. À 
travers le budget, on voit l’effort conjoint de la ville et de l’agglomération fait sur la voirie. C’est un 

vrai sujet concret et clair. On donne également des perspectives sur la voirie pour les années à venir. 

Sur les thématiques liées à la famille, aux écoles, à la petite enfance et à la jeunesse, on investit 
énormément sur ce secteur. On le voit également au travers des dépenses d’investissement prévues. 

Là aussi, les choses sont assez claires et elles sont fléchées de manière assez précise. Ce sont des 
efforts importants. Les sujets liés à l’environnement, au développement durable, au paysage et au 

cadre de vie : là aussi, on a décidé de mettre un peu plus de moyens que l’année dernière car ce 

sont des sujets sur lesquels nous avons un tropisme particulier. Un autre sujet rejoignant les 
questions de personnel : celui lié à la modernisation et à l’innovation. On met des moyens importants 

sur les outils numériques qui parleront directement à la population. Je pense, notamment, aux 
services liés à l’éducation et au périscolaire. Mais ce sont aussi des outils pour mieux travailler au 

niveau de l’administration en interne. Monsieur Dardare parlait de l’effort historique fait sur les 
baisses de charges de personnel. Aujourd’hui, notre obsession n’est pas tant de dire « Il faut 

dépenser moins ». Ce n’est pas le sujet. On a effectivement un budget : recettes/dépenses, 

fonctionnement/investissement. Soyons clairs : la dépense publique n’est pas un mal en soi. 
Lorsqu’on dépense, c’est pour répondre à un besoin : c’est le principe du service public. On répond à 
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un besoin qu’on flèche, qu’on estime et qu’on ressent. Il y a deux types de besoins. Il y a ceux 
obligatoires des services de qualité qu’on doit offrir sur la commune. Et je crois que là, on continue à 

offrir les services qui vont bien et qui conviennent avec un personnel municipal de qualité et très 

investi. Ensuite, il y a les orientations politiques qu’on assume et dont je viens de parler tout à 
l’heure. A partir de là, un autre sujet qui est pour nous un sujet de préoccupation : le cap et l’objectif. 

On travaille sur un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) jusqu’à la fin du mandat. Aujourd’hui, il 
est très difficile de se projeter sur ce PPI parce que de nombreux sujets dépendent de notre capacité 

et de la manière à travailler avec la nouvelle agglomération. C’est mon sujet de préoccupation si, sur 

2016 et sans doute sur 2017, on continue à maintenir notre cap sur les thématiques dont je viens de 
parler et sur la contrainte qu’on s’est imposée de ne pas augmenter le taux des impôts locaux. On a 

défini les critères nous permettant de construire et d’avancer sur le plan financier et budgétaire. 
Quand vous dites ne pas voir clair dans le budget, soit vous l’avez mal lu ou mal disséqué mais, pour 

moi, au contraire, le budget est extrêmement clair et bien fléché. C’est forcément un budget de 
rigueur, mais, malgré tout, il nous permet d’être extrêmement volontaire sur le dernier volet nous 

tenant à cœur : la dynamique de la ville. Ce sujet nous passionne parce que nous sommes tous 

impliqués sur un certain nombre d’évènements. On a lancé une dizaine d’évènements en 2015 ayant 
pour vocation d’être récurrents chaque année. Je ne parle pas que de la fête de la ville qui est un vrai 

sujet de dépenses. Mais un budget de rigueur ne veut pas dire qu’on rend la ville triste et qu’on ne 
fait que du gris. C’est pour cela que je trouve qu’on a bien travaillé et avec précision. On a regardé 

ligne par ligne tout ce qu’on pouvait faire. Sur l’investissement, le budget qui sera mis en œuvre est 

de quatre millions et demi. Il y a toutes les opérations financières, le capital des emprunts à 
rembourser et cætera. Mais aujourd’hui, on sait que notre taux de réalisation est de quatre millions 

et demi. Le budget évolue tous les jours mais on sait à peu près où on va. Aujourd’hui, on sait ce 
que, a priori, on n’arrivera peut-être pas à faire mais les principales opérations sont bien fléchées, 

bien prévues, entamées : que ce soit sur les bâtiments, les gymnases, les écoles, le PPI 
d’investissement démarré l’année dernière sur les crèches et toutes les immobilisations incorporelles. 

On avance correctement et même très bien. Combien de temps cela va durer ? On n’en sait rien. Si 

effectivement, on a encore un énorme coup de rabot en 2017 et 2018, on sera dans une situation 
forcément très compliquée mais on ne sera pas les seuls. Dans ce cas-là, forcément, se poseront les 

questions de fonds : quels taux de fiscalité ? Est-ce qu’on arrête des services ? Aujourd’hui, ce sont 
des questions qu’on refuse de se poser parce qu’on estime qu’il y a d’autres moyens d’anticiper 

l’avenir et l’un deux est la mutualisation partielle des services avec l’agglomération. On sent bien que 

c’est là qu’on peut travailler pour continuer à offrir le même niveau de services avec du personnel et 
des prestations de qualité avec l’agglomération ou des villes limitrophes sans rien se refuser. On 

discute avec la commune de Bièvres sur des questions sociales, avec celle de Massy sur des 
questions très ponctuelles de police municipale, avec la commune de Vauhallan et avec 

l’agglomération. On jette des ponts et on regarde ce qui revient. Après, toutes les villes ne travaillent 

pas forcément de la même manière mais on estime qu’au moins, sur les services fonctionnels où on 
se dit qu’a priori tout le monde fait le même métier, il y a sans doute moyen de travailler 

différemment pour mutualiser. L’autre question de fond est de savoir ce que sera une commune dans 
les années à venir et de déterminer le service qu’elle devra rendre. Et du coup, quels services doit 

rendre une intercommunalité en miroir ? La commune est un « bien » précieux. Les gens y sont très 
attachés, s’y identifient, la reconnaissent, déterminent son identité et ses contours. C’est peut-être un 

peu moins vrai pour l’intercommunalité et pour le département. Aujourd’hui, je pense que les services 

de proximité doivent forcément rester bien ancrés dans la commune. Les services pouvant être 
partagés autrement doivent sans doute utilement monter davantage sur les agglomérations ayant 

plus les moyens de payer du personnel.   
Je suis vraiment surpris par votre vote « contre » et défavorable parce que je ne vois pas ce que 

vous pourriez proposer de différent. Si on vote « contre », c’est pour proposer autre chose. 

Aujourd’hui, j’ai rappelé les contraintes, le taux des impôts et les thématiques. Le budget alloué 
globalement aux questions de solidarité ne baisse pas. Donc toute la dynamique liée aux évènements 

continue. En revanche, j’entends bien votre discours pour dire « Attention au personnel ». Bien sûr 
qu’il faut faire attention au personnel. J’en suis le premier conscient. J’en ai la charge. Je travaille 

avec eux tous les jours. On fait un effort pour réduire les charges de personnel mais on ne pourra 
pas continuer éternellement comme ça. À un moment donné, il faudra s’arrêter. Il y a effectivement 

des charges de travail plus importantes sur les services mais on organise également des prestations 

externes. Il y a également la mutualisation avec d’autres collectivités dont je viens de parler. On ne 
vous dit pas que le 012 continuera à baisser sur la même dynamique dans les années à venir : on 
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sait très bien qu’à un moment, il va falloir calmer le jeu. On en a parfaitement conscience. Dès 2017, 
il faudra faire attention où on va. Autant je dis que la dépense publique n’est pas mal en soi parce 

que l’argent doit être utilisé mais la vraie question est les équilibres dans un budget. Le problème 

qu’on avait jusqu’à présent était les charges de personnel bien trop importantes par rapport à la 
masse. Aujourd’hui, les efforts faits sur le personnel avec un 012 à sept millions deux cents mille 

euros nous permettent de dégager des marges de manœuvre pour dépenser mieux, pour assurer les 
services et pour investir. Ça représente entre quatre et cinq cents mille euros dégagés sur cette ligne. 

Parallèlement à cela, la question de la réduction des dépenses de personnel, c’est un petit peu le 

chiffon rouge. Derrière cela, il y a aussi tout ce qu’on fait pour et avec le personnel : les plans de 
formation, la revalorisation des agents en étant plus attentif aux régimes indemnitaires et la 

titularisation dans certains domaines. Il y a aussi ça qui compte. Forcément, quand on baisse 
fortement d’un côté, il faut aussi arriver à lâcher du lest et avoir une politique de ressources 

humaines de management qui soit à l’écoute. C’est un budget en prise directe avec les attentes et les 
préoccupations des Ignissois. Il fait attention à la manière de travailler en interne et de fonctionner 

avec les collègues de l’administration. Il reste aussi très ambitieux sur les investissements. On a des 

sujets qui avancent. Il ne faut quand même pas oublier que vous nous avez laissé un héritage. On se 
prend la salle polyvalente en pleine tête depuis trois ans et ça va continuer allègrement. C’est quand 

même la suite de trois erreurs manifestes et historiques : dans la conception politique et les objectifs, 
dans le choix du maître d’œuvre sans aucune référence particulière et dans celui de l’architecte. 

Derrière tout ça, on subit tous les retards, tous les problèmes avec les entreprises et deux millions 

d’euros en plus. Merci pour tout. Merci pour ce moment. Et il y a tout le reste comme renégocier 
Langevin Wallon et la ZAC. Là, on sort du budget mais forcément, ça a un impact et ça prend du 

temps. On arrive quand même à avancer progressivement. Dans l’ancien mandat, tout n’a pas non 
plus été mauvais. Il y a aussi une continuité républicaine. Il faut aussi être équilibré dans nos propos. 

C’est pour ça que lorsque vous dites « Le budget n’est pas clair » : j’ai franchement du mal à voir où. 
Quand vous dites « Attention, vous dites que la ville est au bord de l’asphyxie. Ce n’est pas vrai. 

Regardez l’autofinancement ». L’autofinancement se dégrade et la ville reste dans une situation 

budgétaire extrêmement fragile. Si vous avez d’autres propositions sur un budget alternatif et 
complémentaire : je suis preneur. Mais aujourd’hui, par rapport à ce qu’on a fait, je ne vois pas 

comment on peut faire autrement. 
 

Monsieur Duro 

Hier au soir avait lieu le vote du budget de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) dans 
lequel il y a les taux moyens pondérés des collectivités. Igny ne sera pas impacté. C’est une bonne 

nouvelle puisqu’Igny verra même son taux baisser. Très légèrement, mais on ne sera pas impacté. 
 

Monsieur le Maire 

A la CPS, la difficulté est pour Verrières-le-Buisson et Wissous. Aujourd’hui, ils vont « boire un petit 
peu la tasse ». 

 
VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 

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

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

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

 

                             Contre        : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 
MENE 
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8. COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le Compte de Gestion de l’Assainissement est établi par la Trésorerie de Palaiseau. Il retrace les 
opérations budgétaires en dépenses et en recettes du budget Assainissement et doit être en 
concordance avec le Compte Administratif hors reste à réaliser 2015/2016. 
 
Le Compte de Gestion 2015 du Trésorier de Palaiseau est en tout point conforme au Compte 
Administratif 2015 et présente un résultat 2015 de 780 856,91 € 1 et un résultat cumulé de 
772 453,35 € 2 (sans les Restes à Réaliser).  
 

  
Section 

d'exploitation 
Section 

d'investissement 
Total des 
sections 

RECETTES       

Titres émis en 2015 433 900,82 747 678,39 1 181 579,21 

Résultat reporté 2014 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 433 900,82 747 678,39 1 181 579,21 

  
  

  

DEPENSES       

Mandats émis en 2015 79 699,11 321 023,19 400 722,30 

Résultat reporté 2014 0,00 8 403,56 8 403,56 

TOTAL 79 699,11 329 426,75 409 125,86 

  
  

  

RESULTAT DE L'EXERCICE 
2015 

354 201,71 426 655,20 780 856,911 

RESULTAT CUMULE 354 201,71 418 251,64 772 453,352 

 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le Compte 
de Gestion 2015 du budget Assainissement. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

9. COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Après prise en compte des Restes à réaliser 2015/2016, le Compte Administratif 2015 du budget 
Assainissement fait apparaître un résultat de clôture de – 533 128,73 € 3 décomposé comme suit : 
 

  
Section 

d'exploitation 
Section 

d'investissement 
Reste à réaliser Total 

Dépenses 79 699,11 € 329 426,75 € 1 756 079,08 € 2 165 204,94 € 

Recettes 433 900,82 € 747 678,39 € 450 497,00 € 1 632 076,21 € 

Solde 354 201,71 € 418 251,64 € -1 305 582,08 € -533 128,73 €3 
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Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le Compte 
Administratif 2015 du budget Assainissement. 
 
 

- - - oOo - - - 
Monsieur Le Maire sort de la salle à 22h09.  

Monsieur Le Maire donne la Présidence à  

Monsieur Dardare, 4ème Maire-Adjoint  
- - oOo - - - 

 
 

VOTE                     Pour  : 28 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 
                    

Ne prend pas part au vote : 1 M. VIGOUROUX 

 

 
- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire rentre dans la salle à 22h20  

- - - oOo - - - 
 

10. AFFECTATION DU RESULTAT 2015 DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT  
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

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

  
Section 

d'exploitation 

Section 
d'investissement 

y compris les 
Restes à 
Réaliser 

Total des 
sections 

Dépenses 79 699,11 € 2 085 505,83 € 2 165 204,94 € 

Recettes 433 900,82 € 1 198 175,39 € 1 632 076,21 € 

Excédent / Besoin 
de financement 

354 201,71 €4 -887 330,44 €5 -533 128,73 € 

 
L’excédent de la section de fonctionnement cumulé se monte à 354 201,71 € 4.    
 
Le résultat cumulé 2015 de la section d‘investissement montre un besoin de financement de 
887 330,44 € 5 en tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2015-2016. 
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’affecter les 
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354 201,71 € 4 de l’excédent de fonctionnement à la couverture du besoin de financement de la 
section d’investissement, à l’article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » du budget primitif 
2016 du budget de l’Assainissement. 
 
VOTE : unanimité 

 
11. BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Budget Primitif 2016 de l’Assainissement, avec reprise des résultats, se présente de la manière 
suivante : 
 

EXPLOITATION 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 27 200,00 

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

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 97 710,22 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 195 603,38 

66         - CHARGES FINANCIERES 2 674,00 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 138 675,40 

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 504 732,00 

RECETTES 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 0,00 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 206 732,00 

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

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 000,00 

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 504 732,00 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 206 732,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 43 320,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 208 606,44 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 2 060 012,64 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 518 671,08 

RECETTES 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 418 251,64 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 97 710,22 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 195 603,38 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 354 201,71 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  716 498,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 706 406,13 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 30 000,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 518 671,08 
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Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le budget 
primitif 2016 du budget assainissement. 
 
Madame Ribière  

Vous vous souvenez que l’année dernière nous avions voté contre le budget assainissement car il y 
avait eu une pause ne nous paraissant pas conforme au programme et un retard pour plusieurs rues. 

D’ailleurs, c’est aussi un moyen de diminuer les charges de fonctionnement car, quand on retarde 

l’assainissement, on n’a pas le pluvial dans le budget primitif de la ville. Donc, de temps en temps, ça 
peut être aussi une forme de tactique. 

Pour autant, cette année, les travaux prévus en 2014 n’ont pas été faits en 2015 mais sont en cours 
pour les rues Gallieni et Montmartre. Lorsqu’on regarde le budget, il semblerait que vous essayez de 

rattraper. Honnêtement, j’ai un doute que ce soit réalisable sur l’année même si j’ai vu inscrit un 
certain nombre d’études. C’est pour cela qu’on s’abstient. Mais si jamais, effectivement, vous 

« retombez dans les clous » de ce qui avait été prévu sur l’assainissement, il n’y aurait pas 

d’objection, l’année prochaine, à ce que nous puissions voter un budget assainissement conforme au 
plan prévu au départ. 

 
Monsieur le Maire 

Vous faites référence aux rues Berger et de la Lingerie. 

 
Monsieur Duro 

Madame Ribière, la mauvaise foi se pratique à deux. Alors je ne vais pas pratiquer avec vous parce 
que, oui, on vous a fait des reproches sur votre mandat et sur le fait qu’on pouvait accélérer les 

choses. Mais pendant votre mandat, vous n’avez pas eu à subir deux ou trois années consécutives de 
baisses de dotation importantes ou alors je dormais pendant les Conseils municipaux. 

 

Monsieur Turpin 
On a déjà parlé du planning de l’assainissement lors du dernier Conseil municipal. Je rappelle qu’on 

n’a pas pu faire les rues Rambuteau, Etienne Marcel et Montmartre en 2014 parce que les 
subventions n’étaient pas encore définies. Ces rues sont inscrites sur le budget 2015 mais se feront 

début 2016. Les rues Berger et de la Lingerie sont prévues pour la fin de l’année. Les rues Gallieni, 

Montorgueil et Tiquetonne se feront en 2017. On revient donc sur le planning que vous aviez fait à 
l’époque pour finir en 2023, s’il n’y a pas de rétrocession avant. 

 
Monsieur le Maire 

Je rappelle qu’après l’assainissement, on refera la voirie et les trottoirs. 

 
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. TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 2016 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La fixation des taux des trois taxes directes locales doit faire l’objet d’une délibération particulière lors 
du vote du budget de chaque exercice. 
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La municipalité ayant décidé de maintenir les taux de fiscalité 2015 sur 2016, les bases et les produits 
de fiscalité directe indiqués dans l’état 1259 COM sont les suivants :  
 
 

TAXE BASES 2015 BASES 2016 
TAUX 
2015 

PRODUIT 
2015 

TAUX 
2016 

PRODUIT 
2016 

TH 18 215 741 18 572 000 16,71% 3 043 850 16,71% 3 103 381 

TFB 14 212 212 14 345 000 27,37% 3 889 882 27,37% 3 926 227 

TFNB 31 768 32 900 110,05% 34 961 110,05% 36 206 

TOTAL 32 459 721 32 949 900   6 968 693   7 065 814 

 
Le produit de la fiscalité directe locale sera porté à l’article 73111 du chapitre 73 du Budget de la Ville 
pour 2016. 
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
l’application de ces taux. 
 
Madame Ribière  

Là, on est d’accord. D’ailleurs, le document projeté est la réalité de la pression fiscale. Igny est dans la 
moyenne. Baisser les taux en diminuant les abattements, ça fera à peu près la même somme pour les 

gens. Sur le plan de la communication, ça sera bien de pouvoir dire qu’on a baissé les taux. Je vous 

souhaite bon courage car dès qu’on parle de fiscalité et du régime indemnitaire des villes, c’est un 
chantier difficile. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
13. SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE POUR 2016 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le montant de la subvention demandée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) se monte à 
247 250 €. 
 
Pour rappel, en 2015, le montant de la subvention au Centre Communal d’Action Sociale était de 
240 120 €. 
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
l’attribution de la subvention au CCAS. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

14. SOLDE DE LA SUBVENTION A LA CAISSE DES ECOLES POUR 2016 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le budget de la Caisse des Ecoles (CDE) n’étant pas finalisé en février 2016, il avait été décidé 
d’accorder un acompte de la subvention afin que la Caisse des écoles puisse subvenir aux dépenses 
de début d’année. 
Par conséquent, le Conseil municipal avait voté une subvention à la CDE d’un montant de 30 000 € 
par délibération du 18 février 2016. 
 
Aujourd’hui, les résultats de l’exercice 2015 sont connus à travers le compte de gestion et le compte 
administratif. 
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La subvention de la Caisse des Ecoles s’élève donc à 50 000 €. Par conséquent, il est nécessaire 
d’accorder le solde de la subvention de 20 000 €. 
 
Pour rappel, en 2015, le montant de la subvention à la Caisse des Ecoles était de 60 000 €. 
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
montant de la subvention et d’accorder le solde de la subvention à la Caisse des Ecoles. 
 
Madame Ribière  

Pour pouvoir dépenser le reliquat, il est déjà arrivé qu’un certain nombre de structures, dont la Caisse 
des écoles, demande une subvention moindre parce qu’ils n’avaient pas dépensé complètement leur 

budget. Il faut considérer que s’il devait y avoir des projets, ça n’entérine pas le fait que cette 
subvention soit à nouveau de cinquante mille euros. Ce sont des structures sur lesquelles il faut 

travailler avec des projets sauf si, demain, il n’y a plus de Caisse des écoles. 

 
Monsieur le Maire 

Il est vrai que dans d’autres communes, il y a des mouvements prônant la disparition de leur Caisse 
des écoles. Ce n’est pas le cas à Igny : bien au contraire. Il faut qu’on soit sur une relation et un 

budget agiles. Si demain, il y a un projet de nature exceptionnelle ou pas, il faut que la ville soit au 

rendez-vous pour qu’il puisse aboutir. 
 

Madame Ribière  
D’accord. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
15. MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL VILLE A L’ASSAINISSEMENT  

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La Ville met à disposition du personnel pour l’Assainissement pour le bon fonctionnement du service. 
 
Le budget de la Ville ne peut subventionner le budget de l’Assainissement. Par conséquent, il apparaît 
nécessaire que le budget de l’Assainissement rembourse ses frais de mise à disposition. 
 
Cette mise à disposition peut être évaluée de la manière suivante : 
 

Grade 
Pourcentage  
Mise à dispo 

Montant 
Mise à dispo en euros  

Technicien Principal 2ème  classe 60% 25 068 

Rédacteur Principal 1ère classe 15% 6 615 

Ingénieur Principal 5% 3 100 

Rédacteur 5% 1 871 

Adjoint Animation 2ème classe 5% 1 547 

Attachée 5% 2 451 

Adjoint Administratif 2ème classe 2% 647 

Rédacteur Principal 1ère classe 2% 1 081 

Rédacteur Principal 1ère classe 1% 489 

Montant total 42 869 
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Pour rappel, en 2015, le montant des frais de mise à disposition du personnel assainissement était 
de 59 783 €. 
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil Municipal de fixer, à partir de 
2016, à 42 869 € le montant du remboursement par le budget de l’Assainissement des frais de 
personnel mis à sa disposition par le budget de la Ville. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
16. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT D’ANIMATION TERRITORIAL DE 

2ème CLASSE A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 1ER MAI 2016 
Rapporteur Monsieur Le Maire 

 

Au vu de l’enjeu majeur que constitue le respect des normes d’encadrement, la sécurité et le bien-être 
des enfants confiés aux centres de loisirs et, plus généralement, pendant tous les temps périscolaires, 
il est proposé de procéder à la titularisation d’un agent. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’adjoint d’animation territorial de 2ème classe à temps complet à compter du 1er mai 
2016. 

 

VOTE : unanimité 
 

 

17. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MUTUALISATION 
RELATIVE A LA CONVENTION DE PARTICIPATION 2013- 2018 DU CENTRE 

INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE DE LA 
COMMUNE D’IGNY A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES 

AGENTS COMMUNAUX PREVOYANCE 

Rapporteur Monsieur Le Maire 
En  

Dès 2012, la commune a décidé de participer financièrement à la protection sociale complémentaire 
des agents communaux en adhérant à la convention de participation relative au risque « Prévoyance » 
(délibération n° 2013-12-18-06).  
 
Afin de pouvoir régulariser le règlement des frais de gestion d’un montant annuel de 500 euros auprès 
du CIG et suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, 
Nouvelles technologies, Intercommunalités le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mutualisation avec le CIG et tous 
les documents s’y rapportant. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
18. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE 

GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE D’ILE DE FRANCE POUR UNE MISSION 

DE REMPLACEMENT ADMINISTRATIF 
Rapporteur Monsieur Le Maire 
 
Sur le fondement de la compétence que lui reconnaît l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre 
Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la Grande Couronne d’Ile de France propose un service de 
mise à disposition de personnel pour des missions de remplacement et d’accompagnement 
administratif. 
 
Ainsi constitué, ce service s’avère être un excellent outil d’ajustement de la masse salariale pour les 



  

22 

 

collectivités locales dans de nombreuses situations : remplacement des fonctionnaires 
momentanément indisponibles, surcroît d’activité, départ d’un fonctionnaire titulaire et dans l’attente 
du recrutement du personnel recherché ou dans le cas d’un manque de personnel détenant une 
compétence et/ou une technicité particulière. Ce service permet également de garantir la continuité 
du service public. 
 
Une convention de mise à disposition de personnel peut être conclue entre la collectivité et le C.I.G., 
pour une durée de trois ans. La convention en cours arrive à échéance le 6 août 2016. 
 
Actuellement, à Igny, il pourrait être nécessaire de faire appel à ce service : 

- Accompagnement administratif dans le cadre de renforts ponctuels pour des surcroits 
d’activité  

- Etablissement, une fois par an, de la Norme pour les Déclarations Dématérialisées Des 
Données Sociales (N4DS). 

 
La collectivité participe aux frais d’intervention du C.I.G. à concurrence du nombre d’heures de travail 
accomplies selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par délibération du Conseil d’Administration du 
C.I.G. Ce service est facturé à la collectivité en fonction du nombre d’heures effectuées à raison de 
50,50 euros par heure effectuée. 
 
La collectivité souhaite continuer ce partenariat. Il convient donc de passer une nouvelle convention 
de mise à disposition de personnel du C.I.G. pour une mission de remplacement administratif, 
concernant un appui et un conseil dans plusieurs champs administratifs au sein de la collectivité. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal : 
-d’autoriser, à compter du 1er août 2016, le recours à la mise à disposition de personnel du Centre 
Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la Grande Couronne d’Ile de France pour une mission de 
remplacement administratif, 
-d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition 
correspondante, pour une durée de trois ans et tous les documents s’y rapportant. 
 
VOTE : unanimité 

 

 
19. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE 

GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE D’ILE DE FRANCE POUR DES MISSIONS 

TEMPORAIRES 
Rapporteur Monsieur Le Maire 
 
Sur le fondement de la compétence que lui reconnaît l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre 
Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la Grande Couronne d’Ile de France propose un service de 
mise à disposition de personnel pour des missions temporaires. 
 
Ainsi constitué, ce service s’avère être un excellent outil d’ajustement de la masse salariale pour les 
collectivités locales dans de nombreuses situations : remplacement des fonctionnaires 
momentanément indisponibles, surcroît d’activité, départ précipité d’un fonctionnaire titulaire et dans 
l’attente du recrutement du personnel recherché ou dans le cas d’un manque de personnel détenant 
une compétence et/ou une technicité particulière. Ce service permet également de garantir la 
continuité du service public. 
 
Une convention de mise à disposition de personnel doit être conclue entre la collectivité et le C.I.G. 
pour une durée de trois ans. 
 
La collectivité participe aux frais d’intervention du C.I.G. à concurrence du nombre de journées de 
travail effectivement accomplies et selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par délibération du 
Conseil d’Administration du C.I.G., soit pour 2016 : 
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Pour la catégorie C :  156,00 euros par journée de travail  
Pour la catégorie B :  179,00 euros 
 
Les conventions de mise à disposition de personnel peuvent être conclues entre la collectivité et le 
C.I.G., pour une durée de trois ans. Les conventions en cours arrivent à échéance le 8 avril 2016. 
 
Actuellement, à Igny, il pourrait être nécessaire de faire appel à ce service : 

- Pour pallier l’absence de la Directrice adjointe des solidarités et du Centre Communal 
d’Action Sociale, personnel de catégorie B  

- Recourir ponctuellement à ce type d’intérim public en cas de vacance d’emploi dû à des 
d’absences imprévues et entravant la continuité du service public 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal : 
- D’autoriser, à compter du 15 avril 2016, le recours à la mise à disposition temporaire de personnel 
du Centre Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la Grande Couronne d’Ile de France dans le cas 
d’un besoin temporaire de personnel en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément 
indisponibles ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d’un emploi qui ne peut 
être immédiatement pourvu afin de maintenir la continuité du service public, 
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions de mise à disposition 
correspondantes et tous les documents s’y rapportant. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
20. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL AUPRES DU 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale dans son article 61, la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction 
publique et la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ainsi que le 
décret n°2008-580 du 18 juin 2008,  relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, modifié par le décret n° 
2011-541 du 17 mai 2011  prévoient que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l’objet, après 
avis de la commission administrative paritaire, d’une mise à disposition au profit des collectivités 
territoriales ou établissements publics en relevant. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et 
l’organisme d’accueil dont la durée ne peut excéder trois ans.  
Le Conseil municipal a autorisé  le maire  par une délibération n°92-24-06-05 en date du 
24 juin 1992 à signer une convention de mise à disposition de personnel auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale d’Igny. 
 
La situation de la RPA ayant évoluée au cours des ans et de la réflexion municipale, il convient de 
passer une nouvelle convention correspondant aux besoins actuels de celle-ci. 
 
Deux agents communaux sont affectés à la Résidence de Personnes Agées : 

- Un agent titulaire du grade d’Assistant Socio-éducatif Principal assurant les fonctions de 
Directeur de la Résidence des Personnes Agées à temps complet, 

- Un agent titulaire du grade d’Adjoint Technique de 2ème classe assurant des fonctions d’agent 
d’entretien à temps complet  

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur 
le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition de deux agents communaux 
auprès du C.C.A.S. d’Igny, avec effet au 1er mai 2016. 
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Le Centre Communal d’Action Sociale remboursera à la Commune d’Igny l’intégralité du coût salarial 
des personnels mis à sa disposition, au prorata de leur temps de travail. 
 
Le remboursement s’effectuera annuellement, sur présentation par la Ville d’un état des salaires et 
des charges versées. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’est pas prévu de frais de gestion facturés par la Ville au C.C.A.S  
 

VOTE : unanimité 
 
 
 

21. OPERATION « CO-WORK NORD-ESSONNE – IGNYLAB », PLAN PREVISIONNEL DE 
FINANCEMENT ET AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE 

SOLLICITER UNE SUBVENTION, LA PLUS ELEVEE POSSIBLE, AU TITRE DE LA 

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL  
Rapporteur Monsieur Colzy 
 

1) Projet Co-work Nord-Essonne – IgnyLab 

La Ville d’Igny souhaite mettre en place « Co-work Nord-Essonne – IgnyLab », un espace co-working 
pour répondre à quatre objectifs : 
- assurer la restauration patrimoniale et la mise en valeur de l’ancienne école de filles / ancien 
conservatoire de musique, sis au 4 rue de l’église.  
-dynamiser et participer à la revitalisation du Bourg ancien, qui fait l’objet d’un programme de 
rénovation des espaces publics (2016/2017), 
-valoriser le tissu économique des Très Petites Entreprises (TPE) et des créateurs de start-up sur le 
territoire d’Igny-Vauhallan-Bièvres, 
-répondre aux nouveaux usages professionnels et aux besoins exprimés par une nouvelle génération 
d’entrepreneurs avec des espaces de travail souples, collaboratifs et pour des entreprises / salariés 
souhaitant développer des temps de télétravail. 
La situation géographique de cet espace est favorable compte tenu de son emplacement au cœur du 
Bourg ancien, à proximité d’infrastructures de transport en développement (Gare RER C qui deviendra 
TTME après la réalisation de l’axe Evry-Massy-Versailles ; renforcement de la ligne de bus 15, en 
liaison Massy-Palaiseau et tramway T6 de Vélizy). 
Co-Work Nord-Essonne - IgnyLab répond à un besoin favorable exprimé à travers 64 réponses à un 
questionnaire en ligne dont 19 ont fait l’objet d’un traitement complet. Cet espace permettra de 
répondre à terme aux besoins des entrepreneurs ciblés sur la vallée de la Bièvre, entre Verrières-le 
Buisson et Bièvres. 
Un tel espace répondrait à 3 préoccupations professionnelles : la mise à disposition d’espaces de 
travail, le développement d’un réseau professionnel et l’animation de l’espace. 
Cet espace serait associé à un espace mutualisé ouvert au public et associations locales, afin d’opérer 
une mixité des usages et de concourir à l’animation de l’espace. 
Le lieu ciblé constitue une propriété de la commune avec une identité patrimoniale forte. Il s’agit de la 
première école de la Ville avec un bâtiment de la fin du XIXe siècle de près 300 m2 avec cour 
intérieure et jardin clos. 
Ce projet serait le premier d’initiative publique en Essonne. Il permettrait de concrétiser un partenariat 
entre la Ville, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et le Département de l’Essonne autour 
d’un enjeu prioritaire : le développement économique. Igny souhaite pouvoir soutenir ses 
microentreprises tout en renforçant l’attractivité de son centre-ville. 
 

2) Dotation de soutien à l’investissement public local 

L’article 159 de la Loi de finances 2016 a créé une Dotation budgétaire à l’investissement des 
communes. Une première enveloppe, d’un montant de 500 M€, est consacrée à de grandes priorités 
d’investissement définies entre l’Etat et les communes et intercommunalités. Elle concerne notamment 
la mise aux normes d’équipements publics, en particulier la mise en accessibilité, en application de la 
loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances. A ce titre la remise aux 
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normes et reconversion de l’ancienne école de filles, sise au 4 rue de l’église, peut être éligible à cette 
Dotation.  
 

3) Plan prévisionnel de financement 

Plan prévisionnel de financement opération « Co-work Nord-Essonne – IgnyLab » 
Opération 2016/2018 Dépenses Recettes 

Travaux Bâtiment HT 412 000€  
Aménagements extérieurs HT 92 600€  
Total travaux HT 504 600€  
Travaux divers et imprévus 15% HT 75 690€  
Coût des travaux HT 580 290€  
Honoraires divers (MOE, bureau de contrôle, SPS, etc.) 20% HT 116 058€  
Coût total investissement hors mobilier HT 696 348€  
TVA 139 269,60€  
Coût total investissement hors mobilier TTC 835 617,60€  

Financements 
Dotation de soutien à l’investissement public local 80% du 

montant HT 
FCTVA 16,404% 

Ville d’Igny 
 

 
 

 
557 078,40€ 

137 074,71€ 
141 464,49 € 

Mobiliers de bureaux modulables HT 77 350€  
TVA 15 470€  
Mobiliers de bureaux modulables TTC 92 820€  

Financements 
Conseil régional 50 % 

FCTVA 16,404% 
Ville d’Igny 

 
 

 
38 675€ 

15 226, 19€ 
38 918,81€ 

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et commerces le 
21 mars 2016 et en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité le 22 mars 2016, il est demandé au Conseil municipal : 

 D’adopter l’opération « Co-work Nord-Essonne – IgnyLab » et son plan prévisionnel de 
financement  

 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à demander la subvention la plus élevée 
possible au titre de la Dotation de soutien à l’investissement public local pour le financement 
de cette opération. 

 
Monsieur Rimbert  

A la Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces, on a eu une 
présentation du dossier. J’y ai émis un avis réservé. Ensuite, je l’ai étudié de plus près et j’ai plusieurs 

remarques. Tout d’abord, quand on parle de développement économique, la répartition des 

compétences me semble devoir être plutôt à la charge des communautés d’agglomération puisque je 
vous rappelle qu’on leur a donné la taxe professionnelle. Ça me semble donc être en dehors de nos 

compétences. 
De plus, on n’a pas eu de budget de fonctionnement. Je ne sais donc pas très bien comment on fera 

fonctionner cet établissement une fois qu’il sera en place. J’entends parler de télétravail : va-t-on 
louer à des sociétés ?   

On parle d’éligibilité. J’ai une question sur la dotation budgétaire pour le soutien à l’investissement des 

communes et leurs groupements. Dans l’article de la Loi de finances, il est écrit « En vue de la 
réalisation de projets de rénovations thermiques, de transitions énergétiques, de développement des 

énergies renouvelables, de mises aux normes d’équipements publics, de développement de la 
structure en faveur de la mobilité ou de constructions de logements ». Je ne pense donc pas que la 

totalité de cet investissement soit éligible à cet article de la Loi de finances. Donc, les 80% me 

semblent peu prudents. 
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A partir de là, je me suis dit « Tiens, on rénove le patrimoine ». J’ai alors regardé celui d’Igny. Par 
comparaison avec une autre délibération qu’on votera plus tard, je me suis demandé quel est le 

patrimoine d’Igny faisant partie des compétences fondamentales de la commune et servant à une 

majorité d’habitants ? On va voter plus tard la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
2016. Effectivement, quand on regarde l’école Charles Perrault, du point de vue énergétique, c’est une 

poubelle. C’est donc très bien de procéder aux travaux de réhabilitation de cette école. Mais, mobiliser 
cet article de la Loi de finances pour un projet qui, économiquement, est certes intéressant mais qui 

n’est pas, pour moi, au cœur des compétences de la commune. Mettre dans la balance un autre 

bâtiment d’école m’aurait semblé fort et important pour la commune en sachant que dans la période 
actuelle, étant très contraint du point de vue budgétaire, il serait préférable de se concentrer sur les 

cœurs de compétences de la commune profitant à un maximum d’habitants. J’étais réservé et en 
étudiant le dossier, j’avoue pour l’instant avoir un avis négatif. On vous invite vraiment à faire quelque 

chose du type de ce que vous prévoyez sur l’école Charles Perrault sur d’autres écoles d’Igny : cela 
profitera aux enfants d’Igny de façon importante. Ça ne remet pas en cause le projet côté 

développement économique qui est, à mon avis, de la compétence de l’intercommunalité.  

Sur l’estimation, j’ai de fortes craintes d’avoir de mauvaises surprises car ce sont des bâtiments très 
anciens. 

 
Monsieur le Maire 

Concernant votre interrogation sur la limite de compétences : il n’y en a pas. Le développement 

économique est bien une compétence de l’agglomération mais notre manière de traiter le sujet relève 
plus d’un tiers lieu que d’un espace de co-working dans la mesure où l’objectif est que les 

entrepreneurs, auto-entrepreneurs et entrepreneurs individuels d’Igny puissent avoir un lieu dans 
lequel ils peuvent développer leurs activités. Mais le bâtiment servira aussi à mutualiser un espace 

avec la population et les associations. Une partie du bâtiment sera donc en usage mixte. C’est la 
raison pour laquelle, il nous semble important que ce soit la ville qui porte le projet. La ville reste 

propriétaire du bâtiment. Même si le développement économique est une compétence de 

l’agglomération : c’est un projet politique que nous portons. Nous nous étions engagés à refaire vivre 
l’ancien conservatoire. L’ancien projet consistait à faire des logements mais nous souhaitons que ce 

bâtiment continue de rester accessible à la population. La cour restera aussi un espace mutualisé. Ce 
n’est donc pas qu’une espèce de pépinière nouvelle génération uniquement pour des entrepreneurs. 

Sur les espaces, on mêle l’activité d’intérêt général et celle des entrepreneurs. Après, les choses 

doivent s’organiser dans le fonctionnement. On estime que dès lors qu’on sollicite les financements 
publics, il faut qu’il y ait un intérêt général pour les locaux et les Ignissois. 

Aujourd’hui, on a évalué le financement de ce projet uniquement pour la partie investissement autour 
de huit cents mille euros. On a écrit à la fois au Département, à l’agglomération et à la Région et on 

s’apprête également à le faire à la Caisse des dépôts pour pouvoir bénéficier de partenaires et de 

financements. Ce projet est totalement innovant sur son fonctionnement même et sur le plan 
géographique. On serait les premiers en Essonne à mener un tel projet porté par la puissance 

publique et on serait le seul espace de ce type même au-delà de la Vallée de la Bièvre. Le seul projet 
de ce type existant et pouvant y ressembler est à Sceaux. Il y a un projet similaire à Meudon. On y 

voit donc un moyen de faire rayonner Igny sur un projet extrêmement novateur répondant à des 
besoins, à de nouvelles manières de concevoir ses relations et son espace de travail. Et surtout, l’été 

dernier, on a mené une enquête assez poussée auprès d’entrepreneurs d’Igny : on a été surpris par la 

qualité des réponses et l’enthousiasme déclenché.  
Vous parlez du budget de fonctionnement. Il ne fait pas partie de ce projet. On ne demande un 

financement que pour l’investissement parce qu’on considère que ce projet doit pouvoir s’équilibrer. 
Pour qu’il puisse fonctionner et être pérenne, nous ne souhaitons pas qu’il y ait un seul argent public 

venant le perfuser pour qu’il puisse trouver son utilité et sa justification commerciale. 

J’entends bien votre raisonnement consistant à dire qu’au lieu de faire ça, on devrait plutôt rénover 
une deuxième école. Sauf qu’on n’est pas du tout sur le même montant. Aujourd’hui, effectivement, 

on est parti sur l’école Charles Perrault mais vous imaginez bien que, compte tenu de la configuration 
des bâtiments, si on devait partir sur une rénovation complète d’une autre école, on n’est pas du tout 

sur huit cents mille euros mais plutôt sur le triple. On ne peut donc pas se dire qu’on utilise huit cents 
milles euros pour une école. D’autant plus que cette somme correspond aujourd’hui au projet a 

minima. Tout à l’heure, vous émettiez des doutes sur la réalité des chiffres, on a demandé au 

programmiste de travailler sans imaginer des modifications de structure sur les lieux. On les utilise tels 
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qu’ils existent. Le raisonnement de dire « A ce moment-là, on fait une deuxième école » n’est pas 
possible financièrement. 

De plus, pour demander des subventions de DETR, on ne peut pas flécher deux types de lieux 

différents. Il faut que ce soit sur une unité de lieu. C’est la raison pour laquelle on revient sur une 
délibération votée en février dernier. J’exprime également une très forte réserve devant l’ensemble 

des collègues : si on n’a pas les financements, on ne le fera pas. On sait très bien qu’on sera obligé de 
mettre un peu de budget sur 2017 parce qu’on ne finance pas à 100% un projet par d’autres 

partenaires publics. On a des financements maximums à 80%. On a commencé à en discuter avec les 

partenaires potentiels dont la Chambre de commerce qui semble intéressée pour nous accompagner. 
Il semble qu’on soit le projet le plus avancé dans ce domaine sur le département de l’Essonne parce 

que, forcément, comme il y a une tendance forte sur les espaces de ce type, tout le monde est en 
train de regarder mais personne n’est allé aussi vite, aussi loin et avec autant de précisions et de 

rigueur dans la constitution du dossier que nous. En même temps, on y travaille depuis un an. 
Aujourd’hui, on arrive au bout du chemin pour la ville. Si demain, on sent que les financeurs potentiels 

peuvent être au rendez-vous, l'objectif sera aussi de travailler en lien étroit comme on travaille avec 

l’agglomération qui, effectivement, porte le sujet du développement économique et qui est un sujet 
prioritaire pour la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.  

Vous aviez des réserves. J’espère vous avoir rassuré sur cet aspect. Il serait dommage de voter 
« contre » car c’est un très beau projet. Quand on en parle aux habitants du bourg, ils sont aussi très 

intéressés. Parce qu’il y a aussi un autre aspect à ne pas oublier : refaire vivre ce lieu au cœur du 

bourg au moment où on refait les espaces publics contribue également à redynamiser un quartier. 
 

Monsieur Rimbert  
J’entends bien votre discours convaincu sur le projet. Avec le budget contraint que nous avons, quand 

on cherche et qu’on est capable de trouver, on peut faire un certain nombre d’améliorations 
thermiques et énergétiques dans le domaine du patrimoine existant. Il me semblait plus intéressant 

de travailler sur les écoles. Ça ne veut pas dire que le développement économique n’est pas quelque 

chose d’intéressant mais, pour moi, ça relève de la compétence de la communauté d’agglomération. 
On parle bien de projets similaires ou analogues menés par des associations ou par Nexity. Vu nos 

budgets et nos ressources, mettre un million d’euros dans ce projet me semble particulièrement 
dommage. 

 

Monsieur le Maire 
Mais on ne met pas un million d’euros. 

 
Monsieur Rimbert  

A peine un million d’euros, on sait bien.  

Le patrimoine de la commune est très vieillissant. Les écoles et les enfants : c’est important. Essayez 
d’entendre ce que j’ai dit. 

 
Monsieur le Maire 

Excusez-moi d’insister mais aujourd’hui, et vous le voyez dans le budget, regardez les sommes 
importantes mises dans le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour les écoles et la crèche. Vous 

allez voter favorablement la délibération sur les travaux de réhabilitation de l’école Charles Perrault et 

c’est très bien. Donc, aujourd’hui, ce que vous préconisez : on le fait. La rénovation énergétique et 
thermique du gymnase Cerdan sera aussi faite. Donc, ce que vous dites : on le fait. Je rappelle que la 

ville ne met pas un million de son budget dans ce projet. Et l’autre aspect est le bourg que vous avez 
abandonné pendant quinze ans. C’est quand même le quartier historique de la ville.  

 

Monsieur Rimbert  
C’est faux. Que nous n’en n’ayons pas fait autant que vous le souhaitiez : oui. Mais qu’on n’ait rien fait 

est une remarque complétement disproportionnée. 
 

Monsieur le Maire 
En tout cas, lorsqu’on a été élu, je suis allé à l’ancien conservatoire : la cour intérieure était une forêt. 

C’est un bâtiment historique de la commune. Peut-être que vous ne le considérez pas ainsi mais c’est 

un bâtiment datant de la fin du 19ème siècle. De plus, ça correspond bien à notre engagement. Les 
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Ignissois y étaient extrêmement attachés : on veut le faire revivre. Vous dites que ce n’est pas 
important : très bien. Mais nous considérons que ça l’est. 

 

Monsieur Segers 
En tant qu’habitant du bourg, je suis très heureux de cette décision. 

 
VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

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

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

 

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

 
 

22. REVALORISATION DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) : TARIFS 2016 
Rapporteur Monsieur Turpin 

 
La Participation au Financement de l’Assainissement Collectif est une redevance, non fiscale, qui 
constitue la contrepartie de la desserte de la parcelle concernée par le collecteur public 
d’assainissement collectif. 
Elle constitue en ce sens un « droit d’accès » au réseau public et elle contribue au financement des 
équipements publics d’assainissement (collecteurs, ouvrages, …). 
Elle a été instaurée par la loi n°2012-354 de finances rectificatives, du 14 mars 2012, et mise en 
œuvre à l’échelle locale par une délibération du Conseil municipal. 

 
Pour mémoire, les principes généraux relatifs aux modalités de perception de la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) ont été fixés par délibérations :  

 du Conseil Municipal d’IGNY en date du 30 mai 2012, 
 du Comité Syndical du SIAVB en date du 28 juin 2012. 

 
Il s’agit en réalité de 2 participations distinctes : 

 la PFAC qui concerne uniquement les immeubles d’habitation, 
 la PFAC « assimilés domestiques » qui concerne les autres destinations d’immeubles et 

établissements. 
 

Le Syndicat Intercommunal de l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) avait proposé à 

l’ensemble des communes adhérentes de reconduire pour la PFAC, les mêmes modalités de calcul que 

la Participation au Raccordement à l’Egout (PRE) et la même indexation du tarif, basée sur l’indice 

TP10a. 

L’évolution de l’indice TP 10a entre le mois d’avril 2014 (135,6) et le mois d’avril 2015 (135,27) 

conduit à une diminution de -0,25 % soit 12,60 €/m² (contre 12,63 €/m² pour l’année 2015). 

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 21 mars, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la revalorisation du taux de la 
PFAC proposée par le S.I.A.V.B. pour l’année 2016, comme suit : 

 PFAC (immeubles d’habitation) - tarif par m² de surface de plancher : 12,60 € / m² 
 PFAC « assimilés domestiques » (autres destinations) - tarif par m² de surface de plancher : 

12,60 € / m² 
 

VOTE : unanimité 
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23. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE DECLARATION 
PREALABLE POUR LE REMPLACEMENT DE LA PORTE DE L’ACCUEIL ET LA 

MODIFICATION DE LA PORTE D’ACCES DU 1ER ETAGE DE L’HOTEL DE VILLE 

Rapporteur Monsieur Turpin 

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

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

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

La première phase concerne le réaménagement de la place Mendès-France. Pour la bonne réalisation 

de celle-ci, il convient de remplacer la porte d’accès du 1er étage de l’hôtel de ville par une fenêtre dito 

existant. 

La porte d’accès du 1er étage en façade arrière sera remplacée par une fenêtre bois (158x96cm) et un 

appui de fenêtre (86x96cm) dito existant. 

Suite aux récentes dégradations sur la porte de l’accueil côté jardin, il convient de remplacer celle-ci. 

La porte de l’accueil sera remplacée par une porte profilé aluminium marron identique aux portes du 

reste de la façade. 

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 21 mars, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à déposer une déclaration préalable pour le remplacement de la porte de l’accueil et la 
modification de la porte d’accès du 1er étage de l’Hôtel de ville. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

24. AVIS DE LA COMMUNE D’IGNY SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ARRETE 
PAR LA VILLE DE MASSY LE 28 JANVIER 2016 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

La commune de Massy a arrêté son Plan Local d’Urbanisme par délibération du Conseil municipal le 28 
janvier 2016. 
 
Le PLU révisé de la commune de Massy a pour objectifs : 

- De mettre le PLU en conformité avec les orientations du Schéma Directeur de la région Ile de 
France et du Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de France, 

- D’adapter le document aux nouvelles dispositions règlementaires (loi ALUR, loi pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques), 

- D’intégrer les évolutions des secteurs de projet et notamment : 
- La réalisation du projet de Vilgénis en vue de la réalisation d’une Zone d’Aménagement 

Concerté, 
- La poursuite de la requalification du quartier Atlantis par l’extension de la mixité urbaine 

sur le quartier d’Ampère Est, 
- L’évolution réglementaire sur le quartier de Massy Opéra en vue de la mise en œuvre 

progressive de projets urbains au vu de l’inscription d’une partie du secteur dans la future 
gare de Massy Opéra de la ligne 18, 

- La réalisation du projet de Vilmorin, du parc George Brassens et les évolutions sur le 
secteur commercial, 

- De procéder à toutes modifications réglementaires et de zonage nécessaires. 
 
Par courrier reçu le 10 février 2016 et conformément aux articles L 132-1 et suivants et L 153-1 et 
suivants du code de l’urbanisme, la commune de Massy a transmis à la commune d’Igny son projet de 
PLU et a sollicité son avis. 
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L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 relative au projet de Vilgénis prévoit la 
création d’un nouveau quartier d’habitat de 1000 logements, ainsi que le développement d’une offre 
en équipements. Mais il prévoit aussi la préservation et le développement d’une trame verte au cœur 
du quartier en lien avec l’espace naturel de Vilgénis.   
 
Ce projet vient compléter d’autres opérations actuellement en cours route de Palaiseau à Palaiseau et 
dans la ZAC des Ruchères, boulevard Marcel Cachin à Igny. Une augmentation sensible de la 
population est donc à attendre d’ici quelques années dans les quartiers du Pileu et de Vilgénis risquant 
d’occasionner des problèmes de circulation et de stationnement importants.  
 
Nous demandons qu’une concertation avec les villes de Palaiseau et d’Igny ainsi qu’avec la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay et le Conseil départemental de l’Essonne soit mise en place 
afin de réaliser des études d’impacts et de travailler l’aménagement routier de ce quartier pour 
adapter la capacité du trafic routier sur les axes principaux et limiter ainsi les nuisances liées aux 
risques d’engorgement sur l’ensemble des voiries du territoire communal. 
 
Par ailleurs, une station du Tram-Train Massy-Evry (Prolongation Evry-Versailles Chantiers) a été 
demandée, en vue d’une mise en service en 2020. Le développement des transports en commun 
permet d’offrir une alternative à l’usage des voitures.  
 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et commerces, il 
est donc proposé au Conseil municipal : 

 D’émettre un avis favorable sur le PLU arrêté par la commune de Massy le 28 janvier 2016, sous 
conditions des réserves suivantes : 
 La communication de l’étude d’impact du projet de Vilgénis sur la circulation 
 L’organisation, dans le cadre du projet de Vilgénis, d’une concertation avec les villes de 

Palaiseau et d’Igny ainsi qu’avec la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et le Conseil 
départemental de l’Essonne, afin d’étudier le réaménagement du quartier et notamment la 
requalification des infrastructures routières, en vue d’obtenir une réduction significative de 
l’impact sur la circulation sur le territoire d’Igny. 

 La réduction dûment constatée de l’impact en termes de circulation engendré par le projet de 
Vilgénis au maximum sur le territoire d’Igny, 

 De demander plus fortement encore l’installation d’une station du TTME dans le quartier du Pileu, 
afin de fluidifier le trafic routier. 

 
Madame Leclercq 
Massy est maître chez lui sauf que cette ville, en bordure de notre territoire, nous impose mille 

logements. Cela fait un certain nombre de personnes qui se déplaceront dans notre environnement 
proche dont la traversée d’Igny pour rejoindre la N444. Dans le meilleur des cas, si nous avons 

réellement une station du tram-train au Pileu, ce ne sera pas avant 2020. Le projet mettant deux ou 

trois ans à se construire, ce ne sera pas forcément concomitant. On aura les habitants et leur 
circulation avant d’avoir la station du tram-train. Sans compter les habitants venant de Palaiseau : la 

gare militaire nous impacte pas mal. Personnellement, je ne peux pas approuver le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Massy en l’état. Je m’abstiendrai donc.  

 

Monsieur Rimbert  
Je vais vous lire une délibération prise par le Conseil municipal d’Igny en 2009 avant que le PLU de 

Massy soit révisé : « Approuve la volonté de la commune de Massy de réaliser des quartiers mixtes et 
denses près des pôles gares, ce qui répond à un souci de développement durable ; demande 

néanmoins que le stationnement à proximité de la gare de Massy-Palaiseau soit pris en compte dans 

les futurs projets afin d’encourager les habitants des villes voisines à utiliser ces transports en 
commun ; demande que dans le cadre de l’amélioration des transports soit prise en compte la 

création d’une nouvelle gare sur le RER C entre les arrêts d’Igny et de Massy-Palaiseau desservant le 
quartier du Pileu ; soutient la volonté de Massy de préserver le caractère naturel du nord du domaine 

de Vilgénis et d’ouvrir au public sa partie est ; demande que le futur parc de Vilgénis soit étendu à 
terme au nord-ouest jusqu’au rond-point de la vallée ; désapprouve l’ouverture à l’urbanisation de la 
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partie sud-est du parc de Vilgénis ; désapprouve l’augmentation de l’offre commerciale de la RN 188 
compte-tenu de son impact sur les commerces existants, notamment les commerces de proximité, 

dans un contexte où l’offre commerciale est proche de la saturation ; la commune d’Igny donne un 

avis défavorable au PLU arrêté par la commune de Massy le 4 juin ». 
Voilà une explication de vote. 

 
Monsieur le Maire 

Nous avons eu un débat en Bureau Municipal sur le sujet. L’inquiétude sur l’impact de la circulation 

est réelle. Ensuite, il faut qu’on regarde collectivement les choses sur le quartier du Pileu. Aujourd’hui, 
Massy urbanise sur la partie nord de Vilgénis. Effectivement, huit cents ou mille logements 

représentent un aménagement plutôt sensible. Ensuite, d’ici la fin de l’année, deux cent cinquante 
logements seront livrés sur la route de Palaiseau. Sans oublier Igny qui livrera les Ruchères. Je trouve 

qu’il serait exagéré de ne pas voter un PLU d’une ville qui densifie alors que, nous-mêmes, sur le 
même secteur, on densifie avec la ZAC. Demain, on devra s’exprimer sur le PLU de Palaiseau. J’estime 

qu’on devra avoir un vote cohérent et identique. Maintenant que les projets sont là, quel que soit le 

vote de la ville, de toute manière, ils ont démarré aux Ruchères, à Palaiseau et à Massy. Le vrai sujet 
est de savoir si les trois villes sont capables de travailler ensemble avec l’agglomération et le 

Département pour qu’on puisse réfléchir d’une manière intelligente à l’avenir, à la redéfinition routière 
des flux (piétons et voitures) et préparer l’arrivée de la station du tram-train. Si les trois villes 

commencent à « se tirer dans les pattes » en disant « Je suis contre ton urbanisation et je suis pour la 

mienne » : ça n’a pas de sens et je ne trouve pas ça responsable. Aujourd’hui, l’enjeu est de jouer 
collectif. Ce qui m’inquiète – et je trouve bien de l’avoir mis dans les réserves – c’est de se dire 

« Maintenant, on travaille comment, que fait-on des routes et comment les traite-t-on ? ». C’est la 
raison pour laquelle on vous propose de voter favorablement mais avec cette réserve qui me paraît 

essentielle. 
 

Monsieur Duro 

Je m’exprime au nom de Madame Deltéral et de moi-même car nous étions présents au moment de 
ce vote en 2009. Il est vrai que chacun est maître chez soi. J’ai envie de rajouter « Pour le moment ». 

Le PLU est la maîtrise foncière d’une ville. Igny s’est engagée dans un processus de béton qu’on a 
dénoncé pendant la campagne. Mais les nuisances que Massy engendrera seront importantes, au 

moins pour le début et jusqu’à l’arrivée, on l’espère, du tram-train et des aménagements importants. 

On a eu un vrai débat lors du Bureau Municipal pendant lequel on a amendé. Ce message envoyé à 
Massy est important. Il s’agit de mesurer les impacts qu’auront ces nouvelles constructions sur nos 

villes. Je pense que Palaiseau prend le même chemin. 
 

Madame Gorsy 

Quel est votre vote concernant le PLU de Palaiseau ? Quand nous étions dans l’opposition avec 
Madame Leclercq, dans le journal, nous avions dénoncé les constructions de cette ville. Vous parlez 

toujours de Massy mais jamais de Palaiseau. 
 

Monsieur Rimbert  
Je vous rappelle que le premier vote que nous avions fait sur le PLU de Palaiseau était défavorable. 

Nous avions eu des échanges musclés avec les Palaisiens. Un des sujets majeurs pour nous était les 

problèmes d’urbanisation sur le Pileu.  
 

Monsieur Dardare 
Jusqu’à présent, je considérais que nous n’avions pas de leçon à donner à un voisin sur son PLU. Par 

contre, on a un avis à donner sur l’incidence que ça peut avoir sur notre ville. Mais les choses vont 

aussi évoluer dans la mesure où le PLU va sûrement remonter au niveau de l’agglomération dans 
quelques temps. Et là, le problème ne sera plus le même. Mais aujourd’hui, tant que le PLU n’est pas 

au niveau de l’agglomération, je ne me vois pas donner un avis défavorable sur un PLU d’une ville : ça 
ne nous regarde pas. Mais plutôt d’émettre des réserves sur les incidences nous concernant. 

 
Monsieur le Maire 

On a eu la même délibération au Conseil communautaire hier au soir. Le vote a été favorable mise à 

part les élus de l’opposition de Massy et deux abstentions de la part de Madame Leclercq et de 



  

32 

 

Monsieur Duro. Forcément, inquiet, Monsieur le Maire de Massy est venu me voir à la fin de la séance. 
Je lui ai expliqué les choses. 

 

Monsieur Rimbert  
La commune de Massy a déjà lancé la procédure du choix de l’aménageur. 

  
VOTE                     Pour  : 20 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, M. TICKES, 
M. SEGERS, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 

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

 
                             Contre : 5 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 

MENE, Mme DELTERAL 

 
Abstentions  : 8 Mme LECLERCQ, M. MALBEC DE BREUIL, M. BARZIC, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL, 
M. DAULHAC 

 

 
 

25. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2016 
Rapporteur Monsieur Turpin 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

financières confondues. 
 

Le plancher est de 4 000 € HT. 

1 seul dossier peut être programmé par collectivité. 

 

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

en privilégiant les tranches fonctionnelles. 

 

Le dossier présenté lors du Conseil municipal de février n’a pas été accepté par la Préfecture. 
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Aussi, la Ville d’Igny prévoit un programme de travaux de réhabilitation de l’école Charles 

Perrault.  

 

Ce programme prévoit : 

1/ en 2016 : 
- Mise aux normes accessibilité (suivant Ad’AP) :    22 965 € HT 
- Mise aux normes incendie :      51 000 € HT 

 
2/ en 2017 et/ou 2018 : 

- Réfection de l’étanchéité avec isolation thermique :  187 220 € HT 
- Isolation thermique des parois verticales :  226 010 € HT 

 
Soit un total de :      487 195 € HT 

soit 584 634 € TTC 
 
 

Les montants indiqués sont des estimations 2016 pour les mises aux normes (accessibilité et incendie) 

et l’actualisation des montants du rapport énergétique de 2009 pour l’étanchéité (BT53 : +2,3%/an) 

et l’isolation des murs (BT01 : +2,0%/an). 

 

Plan de financement DETR 2016-2018 
Réhabilitation de l’école Charles Perrault 

Année Opération  Dépenses Recettes 
2016 Mise aux normes accessibilité Coût    HT 

        TVA 
22 965,00 € 
4 593,00 € 

 

Mise aux normes incendie Coût    HT 
        TVA 

51 000,00 € 
10 200,00 € 

 

2017/ 
2018 

Réfection de l’étanchéité avec 
isolation thermique  

Coût    HT 
        TVA 

187 220,00 € 
37 444,00 € 

 

Isolation thermique des parois 
verticales  

Coût    HT 
        TVA 

226 010,00 € 
45 202,00 € 

 

Total         TTC 584 634,00 €  
Financements Subvention DETR 

CEE 
FCTVA (16,404%) 
Ville d’Igny 

 200 000,00 € 
20 000,00 € 
95 903,36 € 
268 730,64 € 

Total  584 634,00 € 584 634,00 € 
 

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 21 mars, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Annuler la délibération n°2016-02-18-24 du 18 février 2016 
- Adopter le programme de travaux lié à la réhabilitation de l’école Charles Perrault, 
- Approuver le plan de financement, 
- Solliciter la subvention la plus élevée possible, 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à la 

demande de subvention. 
 

Monsieur Rimbert  

Vous ont-ils bien confirmé que sous cette forme-là, ils ne nous recaleront pas et qu’on aura bien les 

subventions correspondantes pour 2017 et 2018 ? 

 

Monsieur Turpin 
C’était le sens de leur réponse. 

 

VOTE : unanimité 
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26. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ASSOCIATION « TERRE ET CITE ». 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Par délibération en date du 26 mai 2010, la ville d’Igny a adhéré à l’association Terre et Cité qui a 
pour but de pérenniser, promouvoir et développer une agriculture de qualité sur le Plateau de Saclay 
et ses vallées, de préserver et mettre en valeur le patrimoine associé naturel, forestier, bâti, 
hydraulique et culturel.  
Cette adhésion appelle à une cotisation d’un montant de 300 euros. 
 
Par délibération du 8 avril 2015, le Conseil municipal a décidé d’apporter son soutien à la candidature 
de l’association Terre et Cité au programme Européen LEADER (Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Economie Rurale) et a approuvé la constitution d’un Groupe d’Action Locale à 
l’échelle du Plateau de Saclay. 
 
Il convient aujourd’hui de nommer un représentant du Conseil municipal d’Igny au sein du Conseil 
d’Administration de l’association Terre et Cité.  
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal de désigner Madame 
Patricia Leclercq en tant que représentante du Conseil municipal d’Igny au sein du Conseil 
d’Administration de l’association Terre et Cité. 

 
Monsieur le Maire 

Je suis très fier que « Terre et Cité » s’installe sur Igny. C’est peut-être provisoire car ils cherchent des 
locaux. Ils ont une nouvelle salariée venant renforcer leurs rangs. On est en train d’installer un 

maraîcher sur des terres agricoles aux Bois Brûlés. Il y a donc une certaine logique à ce que la ville 

adhère à « Terre et Cité » et que Madame Leclercq puisse continuer à œuvrer dans ce domaine 
comme elle avait commencé à le faire au niveau de l’agglomération. Ça rentre dans la cohérence de 

nos actions et dans ce qu’on cherche à insuffler sur la commune. Je précise d’ailleurs que nous aurons 
bientôt des moutons qui passeront dans Igny. 

 

Monsieur Rimbert  
Je présuppose le résultat du vote mais je trouve très bien que Madame Leclercq représente la 

commune. Le projet LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) amène 
une certaine quantité d’argent pour ses projets à condition que les collectivités mettent de l’argent : 

soit un euro de l’Europe pour un euro des collectivités qui n’est pas que la Région mais qui est aussi la 

communauté. J’invite donc fortement les élus à la communauté à défendre les politiques d’aides à 
l’agriculture préexistantes. Au moment des randonnées durables, à la ferme de Viltain, il y aura 

notamment un stand de « Terre et Cité » et beaucoup d’autres activités. 
 

Monsieur le Maire 
Je précise qu’il y aura également un stand du syndicat gérant les rigoles du plateau de Saclay. Tout 

est lié. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

27. RAPPORT D’ACTIVITE ET COMPTE ADMINISTRATIF DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL POUR L’ENFANCE INADAPTEE (SIEI) POUR L’EXERCICE 2014. 
Rapporteur Madame Gorsy 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat 
Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée a adressé en mairie son rapport d’activité pour l’exercice 
2014. 
 
Selon ses statuts, le SIEI a pour missions : 
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- D’étudier les moyens les plus appropriés pour assurer aux enfants inadaptés résidant sur le 
territoire des communes adhérentes au Syndicat, une aide devant permettre leur réinsertion 
dans la vie sociale. 

- De prendre toutes décisions en ce qui concerne le choix des moyens. 
- De promouvoir la réalisation d’un ensemble d’établissements destinés à accueillir en priorité 

les enfants inadaptés résidant sur le territoire des communes adhérentes et éventuellement 
de réaliser et de gérer ces établissements. 
 

Le SIEI regroupe 16 communes du département : Bièvres, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-
Mazarin, Gif-sur-Yvette, Igny, Les Ulis, Marcoussis, Massy, Orsay, Palaiseau, Saulx-les-Chartreux, 
Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette et Gometz-le-Châtel. 
 
La participation financière des communes au SIEI est de 0,80 € par habitant. 
 

A. FAITS MARQUANTS 2014 
 

1. Réalisation de travaux de maintenance du patrimoine 
A l’occasion du débat d’orientation budgétaire 2014, les élus du SIEI avaient décidé d’affecter 300 000 
euros aux travaux d’entretien du patrimoine. 
Au total, le SIEI a réalisé pour 141 165 euros de travaux ainsi répartis : 
  

Etablissements Coût réel 

I.M.PRO (Institut Médico Professionnel) 47 417,02 € 

I.M.E (Institut Médico Educatif) 8 094,50 € 

MAISON DE VAUBRUN 31 355,89 € 

RESIDENCE SOLEIL Massy 9 560,97 € 

RESIDENCE SOLEIL Chilly-Mazarin 32 852,59 € 

LE FOYER VIGNES ET TILLEULS 10 528,96 € 

TERRAIN DE CHAMPLAN 1 356,00 € 

 
2. Travaux structurels sur équipements existants : 

 
 Résidence Soleil : restructuration de l’établissement de Massy. 
Un terrain situé à Chilly-Mazarin, à côté du foyer de jour de la Résidence Soleil a été proposé au SIEI 
pour la somme de 600 000 euros. Un architecte a donc de nouveau été missionné afin de réaliser 
l’étude de faisabilité de la reconstruction de la Résidence sur ce terrain. 
Au regard des contraintes urbanistiques et du cahier des charges défini par l’association, le projet ne 
pouvait pas être réalisé en totalité : impossibilité de prévoir une cuisine aux normes actuelles 
nécessaire pour la confection des repas. Seul un office pour réchauffer pouvait être intégré ce qui 
suppose l’achat et la livraison de repas en liaison froide. 
Une nouvelle étude a donc été réalisée sur le terrain de l’IME situé à Massy. Le terrain non construit 
est suffisamment vaste pour accueillir la résidence Soleil et une cuisine centrale sans déranger les 
enfants scolarisés à l’IME. Un groupe de travail composé d’élus a été constitué afin de travailler sur 
ces projets. 
 
 Maison de Vaubrun :  
Extension du bâtiment B : les travaux ont été achevés en 2014 et la somme de 247 392,18 euros a 
été versée. Les décomptes généraux définitifs n’étant pas parvenus en fin d’exercice, 66 808 euros de 
crédits sont reportés sur l’exercice 2015. 
 
Changement des fenêtres du bâtiment A (2ème tranche). Ces travaux ont été engagés sur l’exercice 
2013 pour 40 779 euros mais n’ont pas été réalisés car la société a été mise en liquidation judiciaire. 
Une nouvelle entreprise a été missionnée pour la somme de 49 124 euros. 
 
Pose d’une clôture entre la Résidence et la mosquée : ces travaux ont été réalisés pour la somme de 
30 097 euros. Le budget est plus important que prévu car le portail a été endommagé. 
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Etanchéité au-dessus de la cuisine : les travaux ont été réalisés pour la somme de 14 046,62 euros. 
 
 I.M.E. - IMPRO :  
Les travaux engagés en 2013 pour refaire l’isolation des gymnases, y compris l’étanchéité et le 
désamiantage, et sur l’IME, arracher les peupliers qui détériorent le parking, puis de refaire l’enrobé, 
ont été finalisés en début 2014 pour la somme de 768 140 euros. 
 
 Résidence Soleil à Massy : l’installation d’un bac à graisse avec reprise d’enrobé a été 
effectuée et financée pour la somme de 21 935,73 euros. Le montant est plus important que prévu 
dans la mesure où il a fallu remplacer la pompe de recyclage et le système de vidange de la cuisine. 
Les travaux liés à la création d’une chambre ont été effectués pour la somme de 17 082,89 euros. 

 
3. Acquisition : 

L’acquisition de 3 studios au sein de la résidence étudiante, voisine de la Résidence Soleil à Massy a 
été finalisée début 2014 pour 374 193,61 euros 
 

4. Subventions : 
Le SIEI a versé 9 909 euros de subventions de fonctionnement au Club Action et Recherche, Insertion 
et Handicaps psychiques ou Mentaux (ARHIM). 
 

B. BILAN FINANCIER 2014 
 
Les balances du compte administratif présenté au Comité font apparaître les résultats suivants : 

  

SECTION DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 2 436 249,20 2 047 497,42 

Mouvements réels 1 765 456,48 2 047 497,42 

Résultat excédentaire N-1 670 792,72  

Mouvements d'ordre   

FONCTIONNEMENT 263 367,33 1 668 035,41 

Mouvements réels 263 367,33 847 463,81 

Résultat excédentaire N-1  820 571,60 

Mouvements d'ordre   

TOTAL 2 699 616,53 3 715 532,83 

Résultat excédentaire de fonctionnement  1 404 668,08 

Solde d'exécution d'investissement  - 388 751,78 

Excédent global de clôture  1 015 916,30 
 
RESTES A REALISER : 
 
INVESTISSEMENT 
Restes à réaliser     dépenses   - 66 808,42 € 
 
 
RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
Fonctionnement 
-solde d’exécution  1 404 668,08 € 
 
Investissement  
-solde d’exécution  - 388 751,78 € 
-restes à réaliser  - 66 808,42 € 
=résultat à la clôture de l’exercice   - 455 560,20 € 

 

RESULTAT NET DE CLOTURE :   949 107,88 € 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 22 mars 2016, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte 
de la présentation du rapport d’activité du SIEI pour l’exercice 2014. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 

RAPPORT. 
 

 

28. RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITE POUR L’EXERCICE 2014 DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE (SIGEIF), 

DE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) ET CHIFFRES-CLES POUR LA 
COMMUNE D’IGNY. 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Le SIGEIF a présenté son rapport d’activité pour l’exercice 2014 au Comité d’Administration le 29 juin 
2015. 
 
 
I. RAPPORT ANNUEL DU SIGEIF 2014 :  
 
Autorité concédante de la distribution publique de gaz et d’électricité, le SIGEIF assure un contrôle 
technique et financier des patrimoines concédés et veille au bon accomplissement des missions de 
service public confiées aux concessionnaires, respectivement GrDF pour le gaz et ERDF/EDF 
Commerce pour l’électricité. 
 
Le métier « historique » du syndicat : le contrôle des concessions.  
Fédérateur des volontés communales, le SIGEIF exerce le rôle d’autorité organisatrice de la 
distribution du gaz et de l’électricité, pour le compte des communes adhérentes. 

 
Le contrôle des concessionnaires fait, chaque année, l’objet de deux rapports adressés aux communes 
adhérentes et mis à la disposition de tous les habitants, via, notamment, le site du SIGEIF.  
Ce contrôle porte principalement sur :  

• L’évolution et l’inventaire des ouvrages, la sécurité, la qualité et la maintenance, les travaux 
d’investissement  
• L’analyse comptable et financière (compte de résultat, valeur du patrimoine), les droits du 
concédant, les investissements réalisés 
• Le degré de satisfaction des clients usagers (qualité de l’énergie distribuée, prestations des 
distributeurs...), mesuré par deux enquêtes annuelles. 

 
Le SIGEIF fournit également aux communes, chaque année, les éléments de calcul nécessaires au 
recouvrement des Redevances d’Occupation du Domaine Public (RODP) qui leur sont dues par les 
concessionnaires.  
 
La ville d’IGNY est adhérente pour la compétence gaz uniquement (octobre 2003). 
 

1. Quelques chiffres : 
Concession gaz :  

- 184 communes, 
- 5 412 653 habitants 
- Réseau de 9 383 km (environ 5% du réseau national), 
- L’âge moyen des canalisations : 25,6 ans, 
- 1 209 257 clients (contre 1 221 603 en 2013) soit une baisse de 0,9%. 
- Les recettes d’acheminement s’élèvent à 295,2 M€ (308 M€ en 2013) 

 
Concession électricité :  

- 63 communes, 
- 1 389 048 habitants 
- Réseau de 8 579 km, 
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- L’âge moyen des réseaux : 33,8 ans 
- 1 383 956 habitants et 656 839 clients  
- Les recettes d’acheminement s’élèvent à 282 M€ 

 
Parallèlement à son « cœur de métier », le SIGEIF a mis sur pied un groupement de commandes dont 
il est le coordonnateur depuis 2004. Ce groupement offre à plus de 600 entités, publiques et privées, 
d’Île-de-France la possibilité d’accéder à des prix extrêmement concurrentiels pour la fourniture de 
gaz et de services d’efficacité énergétique. La taille de ce groupement de commandes fait du SIGEIF 
un des premiers acheteurs publics de gaz en France. 

 
2. Faits marquants pour l’année 2014 : 
 
 Rénovation des statuts : en 2014, le SIGEIF a rénové ses statuts pour accompagner les 

communes dans la transition énergétique.  

 Déploiement d’infrastructures de recharge de véhicules au gaz : la récente réforme de ses 
statuts autorise le SIGEIF à installer et exploiter des infrastructures de recharge de véhicules 
au gaz, pour le compte des collectivités qui lui en font la demande.  
En décembre 2014, un partenariat a été conclu, en ce sens, par lequel le Syndicat, la Ville de 
Paris, le groupe La Poste et GrDF ont, avec le soutien de la région Île-de-France, affiché leur 
volonté de collaborer pour expérimenter des solutions techniques globales (réseau 
d’infrastructures d’avitaillement et véhicules), en situation réelle, et valider leur pertinence 
économique et environnementale. Le SIGEIF est l’opérateur désigné pour la mise en place et 
l’organisation de l’exploitation de ces stations. 

 Enfouissement des lignes électriques aériennes : 
En 2014, le Syndicat a participé financièrement, via la redevance d’investissement R2, à 60 
opérations d’enfouissement, mandatées en 2012, à hauteur de 43,87% de leur montant hors 
taxes, déduction faite de la participation du concessionnaire. 

 
 CEE : EDF n’ayant pas souhaité renouveler le dispositif 2011-2014 avec le SIGEIF – et l’État 

ayant relevé le seuil de dépôt pour les éligibles de 20 GWh cumac à 50 –, le SIGEIF et le 
Sipperec se sont rapprochés pour établir un dispositif commun de valorisation des CEE.  
Ce dispositif permettra en effet de faire converger l’intérêt des collectivités adhérentes 
(meilleure visibilité pour les bénéficiaires). Adopté par le Comité d’administration de décembre 
2014, sur la base du modèle de regroupement des CEE préexistants au Sipperec, le nouveau 
dispositif SIGEIF-Sipperec est opérationnel depuis janvier 2015, pour trois ans, au bénéfice de 
tous les acteurs éligibles aux CEE en Île-de-France, tout particulièrement les collectivités 
adhérentes au SIGEIF et/ou au Sipperec.  
 

 Groupement de commandes : 598 membres, 206 communes au 31.12.2014 (marchés 2014-
2016) 
Rappel : créé en 2004 à la faveur de la libéralisation des marchés de l’énergie pour les 
collectivités, le groupement de commandes de gaz naturel et d’efficacité énergétique, 
coordonné par le SIGEIF au bénéfice des collectivités et établissements publics franciliens, 
fête ses dix ans. 

 
 

3. Les appels d’offres 2014-2016 
 

Huit contrats de gaz ont été attribués en deux consultations. En mars 2014, le SIGEIF a renouvelé les 
contrats de fourniture de gaz attribués en 2012.  

 
La loi a fixé deux échéances principales : fin 2014 pour les sites consommant plus de 200 MWh/an, fin 
2015 pour ceux consommant plus de 30 MWh/an. Ce dernier seuil concerne la quasi-totalité du 
patrimoine des acheteurs publics.  
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Pour aider les acheteurs qui n’avaient pu formaliser à temps leur adhésion au groupement de 
commandes, et compte tenu de la proximité de l’échéance, le SIGEIF a relancé en juillet une seconde 
consultation : 

- Direct Énergie a remporté le marché des petits sites de consommation.  
- GDF Suez a été attributaire de deux contrats (chaufferies des bailleurs sociaux et établissements 

de santé).  
- L’alimentation des plus gros sites du groupement a été confiée à Antargaz, en trois lots différents : 

communes et intercommunalités, chaufferies des bâtiments départementaux, des lycées et collèges 
franciliens et, enfin, le Centre de soins hospitaliers de Nanterre.  

 
Le second appel d’offres a concerné 155 nouveaux adhérents, parmi lesquels la régie Eau de Paris, la 
Fémis, les universités d’Orsay Paris Sud, Cergy-Pontoise et Évry Val d’Essonne, le centre hospitalier 
Sud Francilien ainsi que des opérateurs privés comme des bailleurs, les centres de formation et 
d’apprentissage de la région Île-de-France ou encore la FNCCR. Les trois lots ont été attribués au 
fournisseur ENI.  
Ces deux consultations couvrent la période de fourniture s’étendant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016. 
Elles ont à chaque fois suscité la réponse d’une dizaine des plus grands fournisseurs actifs sur le 
marché des clients publics et ont généré des gains de plus de 20% en moyenne par rapport aux tarifs 
réglementés, représentant pour l’ensemble des membres une économie de près de 40 millions d’euros 
par an sur leurs factures. 

 
4. Les éléments financiers 2014 du SIGEIF : 
 

L’organisation et les moyens du SIGEIF sont adaptés à ses missions de garant de la continuité de la 
qualité du service public du gaz et de l’électricité. Ils lui permettent aussi de développer de nouveaux 
services, tels que la gestion, le contrôle et la collecte de la Taxe sur la Consommation Finale 
d’Electricité (TCFE), pour le compte de ses communes adhérentes, ainsi que la maîtrise de la demande 
d’énergie. Le budget global pour 2014 est de 38,5 millions d’euros. 
 
Recettes :  le Syndicat ne dispose d’aucune fiscalité propre ; ses ressources financières sont 
constituées, pour l’essentiel, des redevances versées par ERDF et GrDF, dans le cadre des conventions 
de concession signées le 21 novembre 1994 avec leurs maisons mères, EDF et Gaz de France (devenu 
GDF Suez puis, en 2015, Engie). Ces redevances permettent au Syndicat d’exercer le contrôle des 
missions de service public confiées aux deux concessionnaires. 
 
Les principaux éléments du budget 2014 se déclinent ainsi : 

 Redevances de fonctionnement (R1) : ces redevances sont notamment déterminées par la 
longueur des réseaux et la population des communes du Syndicat.  
Le montant des redevances perçues par le SIGEIF s’élève à 3,7 millions d’euros :  

 2,9 M€ (+ 1 % par rapport à 2013) pour les 184 communes adhérant à la compétence gaz. 
 0,8 M€ (+1,2% par rapport à 2013) pour les 63 communes adhérant à la compétence 
électricité 

 
 Redevance d’investissement électricité (R2) :  résulte des travaux réalisés par les communes 

ou par le SIGEIF sur les ouvrages d’éclairage public ou les réseaux de distribution d’électricité. 
Le montant de la redevance d’investissement s’élève, en 2014, à 2,7 millions d’euros (visant 
les travaux mandatés en 2012), dont : 

 1,75 M€ (contre 1,94 M€ en 2013) pour l’éclairage public, les investissements des collectivités 
territoriales représentant environ 9,7 millions d’euros hors taxes. 

 0,95 M€ (contre 1,03 M€ en 2013) correspondant aux opérations d’effacement des réseaux de 
distribution publique. Le montant total des travaux engagés en 2012 s’élève à plus de 3,9 M€ 
hors taxes.  

 
 Autres recettes : à ces redevances, il convient d’ajouter, pour la section de fonctionnement : 
 19,8 M€ :  produit de la TCFE, (dont 19,6 millions sont reversés aux communes)  
 0,9 M€ : les cotisations du groupement de commandes 
 0,4 M€ : les remboursements de frais de maîtrise d’ouvrage  
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 0,2 M€ : le produit de la gestion des CEE ainsi que diverses recettes de partenariats ou de     
services 

 
Les recettes réelles d’investissement sont issues pour :  
 3,3 M€ des participations perçues pour les travaux d’enfouissement 
 0,7 M€ des créances sur transfert de droit à déduction de TVA 
 0,2 M€ du fonds de compensation de la TVA FCTVA  
 1 M€ d’emprunt 
 1,9 M€ de capitalisation d’une partie des excédents de fonctionnement 2013 
 2,9 M€ de recettes d’ordre de transfert de la section de fonctionnement. 

 
Avec les excédents constatés en 2013 (0,8 millions d’euros), l’exécution du budget 2014 fait 
apparaître un résultat cumulé de 38,5 millions d’euros de recettes. 
 
 
 Dépenses de fonctionnement :  
En 2014, les dépenses réelles de fonctionnement s’élevaient à 23,5 millions d’euros, dont 19,6 
millions issus du produit de la TCFE perçue pour le compte des communes et immédiatement 
reversée à celles-ci.  
Pour le reste (3,9 M€), les principaux postes budgétaires sont : 
 0,85 M€ pour les charges courantes, regroupant essentiellement les frais du siège social, en 

légère diminution (0,89 M€ en 2013). 
 Les appuis extérieurs pour le groupement de commandes, le contrôle des concessions et de la 

TCFE, ainsi que les relations extérieures, représentent respectivement 0,25 M€ et 0,09 M€.  
 2,3 M€ de charges de personnel, pour un effectif de trente et une personnes, avec une 

progression de 11%, liée à deux recrutements.  
 Les participations versées aux communes, dans le cadre des enfouissements des réseaux 

électriques, et les charges financières s’élèvent, quant à elles, à respectivement 0,39 M€ et 
0,02 M€. 

 
 

 Dépenses d’investissement :  
En 2014, les dépenses d’investissement ont représenté 7,9 M€ contre 8,29 M€ l’année 
précédente.  
Les opérations d’enfouissement des réseaux réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SIGEIF en 
représentent la part principale, avec 4,44 M€. S’y ajoutent 2,65 M€ de travaux en cours. Ces 
travaux ont été financés par le recours à un emprunt de 1 M€, par les participations des 
communes, du concessionnaire, des départements et par la trésorerie du SIGEIF.  
La redevance d’électricité R2 (travaux mandatés en 2012), versée par le SIGEIF aux communes 
ou aux communautés d’agglomération ayant réalisé des travaux d’enfouissement et d’éclairage 
public s’élève à 1,82 M€ et constitue le deuxième poste.  
Le SIGEIF a remboursé sa dette, à hauteur de 1,51 M€. La part restante (0,13 M€) des dépenses 
concerne les aides financières octroyées aux communes dans le cadre de la politique 
environnementale, la coopération décentralisée, l’aménagement et l’équipement propre des 
bureaux du SIGEIF.  

 
L’exercice clos le 31 décembre 2014 fait apparaître un compte administratif affichant un excédent net 
cumulé de 1,36 M€., déduction faite des investissements engagés au titre de l’année. 
 

R1 fonctionnement :   3 650 288 euros 
2 855 894 euros en gaz    

 794 394 euros en électricité 
 

R2 investissement électricité :  2 679 130 euros 
1 725 782 euros au titre des travaux d’éclairage public*  
953 348 euros au titre des travaux d’enfouissement**  
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* Bénéficiaires : 56 communes sur 63 
** Bénéficiaires : 29 communes su 63 

 
 

II. RAPPORT D’ACTIVITE DU CONCESSIONNAIRE GRDF 
 
La distribution publique de gaz naturel sur notre territoire est confiée à GrDF par un contrat de 
concession d’une durée de 30 ans. 
La mission de GrDF est de construire, entretenir et exploiter le réseau afin d’assurer l’alimentation en 
gaz naturel des particuliers, des entreprises et des collectivités.  
 

1. Quelques chiffres :  
- 9 383 km de réseau de distribution de gaz naturel 
- 295 millions d’euros de chiffre d’affaires (plus de 9 % du CA GrDF au niveau national)  
- 1,2 millions de clients 
- 25,3 TWh acheminés  
- 38 millions d’investissement en développement et modernisation des ouvrages (53millions en 

2013) 
- 2 856 k€ de redevance de fonctionnement versée (2 818k€ en 2013) 

 
 

2. Les investissements sur la concession : 
 

En 2014, GrDF a investi plus 38 millions d’euros sur le territoire de la concession dans le 
développement et la modernisation des ouvrages.  
GrDF réalise des investissements avec pour finalités, le développement des ouvrages de la concession, 
la modernisation, la fiabilisation et la disponibilité du réseau, l’optimisation des conditions et coûts 
d’exploitation en effectuant les renouvellements nécessaires. 
 
L’année 2014 a été marquée, d’une part, par la demande d’un grand nombre de collectivités de 
décaler la réalisation des travaux sur la voie publique et, d’autre part, par la fin du programme de 
sécurisation des conduites d’immeuble en plomb conformément aux engagements de service public de 
GrDF.  
 
Sur les 12,8 M€ investis dans le développement des ouvrages : 

 4,9 M€ investis dans le développement de conduites de distribution 
 7,1 M€ dans le développement des branchements, conduites d’immeuble et conduites 

montantes 
 
Sur les 25,4 M€ investis dans le renouvellement des ouvrages : 

 10,2 M€ investis pour le renouvellement de conduites de distribution et des postes de détente 
 15 M€ pour le renouvellement des branchements, conduites d’immeuble et conduites 

montantes 
 
En 2014, GrDF a investi 151,2 M€ en région Île-de-France pour moderniser et adapter le réseau de 
distribution de gaz naturel, améliorer la cartographie, alimenter de nouveaux clients et déplacer ses 
ouvrages dans le cadre de grands projets urbains et de projets de tiers. 
 
En matière de sécurité industrielle, le programme de modernisation des ouvrages en immeuble se 
poursuit, avec l’ambition de traiter 2 400 ouvrages. En outre, il est prévu le renouvellement de plus de 
100 kilomètres de réseau dont 45 kilomètres en technique de tubage, ce qui permet de réduire 
l’impact des travaux sur l’environnement et la voirie.  
 
Le programme de maintenance préventive se maintient autour de 13 millions d’euros (inspection des 
postes de détente de distribution publique, robinets de réseau, branchements collectifs et surveillance 
des réseaux).  
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La numérisation de la cartographie s’est achevée en 2014 avec un investissement de 2 millions 
d’euros. A ce jour, la cartographie des communes desservies en gaz est désormais totalement 
numérisée 
 

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

- La surveillance (80 000 km de réseau au niveau national) 
- L’entretien courant et la remise en état d’un ouvrage, pouvant aller jusqu’à son remplacement 

 
En 2014, les dépenses de maintenance s’élèvent à 36 706 K€ (33 283 K€ en 2013). 
 

4. La sécurité des biens et des personnes : 
Le nombre d’appels de tiers (clients, pompiers, collectivités locales, …) s’élèvent à 50 753 en 2014. 
Les appels sont reçus par l’Urgence Sécurité Gaz. En 2014, les incidents ou anomalies s’élèvent à 19 
540. 
 
En 2014, il s'est produit :  

 11 761 incidents sur les ouvrages exploités par GrDF soit 8 % de moins qu’en 2013. 
 43 incidents sur les ouvrages exploités par GrDF ayant entraîné une coupure de la distribution 

de gaz pour au moins 200 clients ou au moins une victime. 
 
Le plan d’ORganisation et d’Intervention GAZ (ORIGAZ) : 
Ce plan permet à GrDF de prendre rapidement les mesures nécessaires pour limiter les répercussions 
tant pour les personnes que pour les biens, d’un évènement important concernant la distribution du 
gaz. En 2013, 3 ORIGAZ ont été déclenchés sur le territoire du SIGEIF contre 0 en 2014. 
Des exercices en conditions réelles sont également régulièrement organisés (2 en 2014). 
 
La Procédure Gaz Renforcée (PGR) : l’objectif est d’améliorer l’efficacité des interventions liées au gaz 
naturel. Sapeurs-pompiers et gaziers s’engagent ensemble pour plus de sécurité lors des 
interventions. 

 
5. Les clients de la concession : 

Le solde des clients se dégrade depuis plusieurs années. Ainsi, l’année 2014 enregistre une perte de 
12 346 clients contre 11 406 en 2013. 

 
6. Les prestations et la qualité du service : 

Les accueils mis en place par GrDF 
 L’Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils : dédié à tous les clients, il traite l’ensemble 

des demandes (conseils, mise en service de raccordement) 
 L’Accueil Acheminement : chargé de la relation avec les fournisseurs agréés et actifs sur 

marché de la fourniture de gaz naturel, assure la gestion des contrats d’acheminement et le 
calcul quotidien des quantités de gaz acheminées sur le réseau. 

 
Les services et prestations proposés par GrDF 
La qualité des services proposés et leur adéquation aux attentes des clients sont analysées à partir 
d’enquêtes réalisées chaque année : 
En 2014, les demandes de changement de fournisseur ont fortement augmenté. Cette évolution est 
en partie liée à la fin progressive des tarifs réglementés de vente pour les consommateurs 
professionnels :  
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PRINCIPALES DEMANDES DE PRESTATIONS RÉALISÉES 
 

 2012 2013 2014 

Mise en service (avec ou sans déplacement, avec ou sans pose 
compteur) 

101 679 99 330 99 460 

Mise hors service (initiative client ou fournisseur)  88 542 83 482 85 188 

Intervention pour impayés (coupure, prise de règlement, 
rétablissement)  

32 782 28 804 24 635 

Changement de fournisseur (avec ou sans déplacement) 10 331 13 603 30 697 

Demande d’intervention urgente ou express par rapport au délai 
standard 

8 609 8 528 7 305 

Déplacement vain ou annulation tardive 15 703 14 404 14 404 

 
Un portail dédié aux collectivités locales : 
Les évolutions annoncées l’année dernière ont été mises en œuvre :  

- partager avec les communes les projets pluriannuels  
- signaler les chantiers par des panneaux d’information, 
- traiter les demandes et questionnements relatifs aux travaux de GrDF via un guichet 

exclusivement dédié aux collectivités locales, 
- nomination des Interlocuteurs Techniques spécialement dédiés aux travaux de GrDF en 

appui aux Conseillers Collectivités. 
 
GrDF a ouvert un portail qui offre à chaque collectivité locale desservie en gaz naturel un espace privé 
contenant des informations personnalisées et des éclairages thématiques, notamment en matière de 
choix énergétique. 

 
Au-delà de la simple mise à disposition de données, ce portail constitue un véritable service en ligne 
pour notamment informer les collectivités locales sur le prix des principales énergies de chauffage, sur 
les travaux réalisés sur voirie, etc.  
 

7. Les éléments financiers 2014 de GrDF : 
En tant que concessionnaire, GrDF exploite les équipements nécessaires au service public de 
distribution de gaz naturel à ses risques et périls, supportant ainsi les charges financières et les 
responsabilités associées. GrDF assure également la maîtrise d’ouvrage et le financement de la quasi-
totalité des investissements en concession. En contrepartie de ces obligations, GrDF est autorisé à 
percevoir auprès des clients finals, via les fournisseurs, une rétribution, par le biais du tarif d’utilisation 
des réseaux publics de distribution de gaz naturel. 

 
Les recettes proviennent essentiellement des factures d’acheminement des quantités de gaz livrées 
aux clients par les différents fournisseurs. S’ajoutent des recettes correspondantes aux services 
proposés dans le catalogue de prestations de GrDF (prestations liées au raccordement, locations de 
matériels, déplacements d’ouvrages.) 
Les charges d’exploitation correspondent aux charges liées à l’exploitation et à l’entretien des réseaux 
ainsi qu’à l’activité clients /fournisseurs (interventions, comptages). Elles sont composées 
essentiellement de charges de main d’œuvre et d’achats de prestations.  
Les charges calculées comprennent les dotations nettes aux amortissements et à la provision pour 
renouvellement, ainsi que les charges exceptionnelles générées par les sorties d’immobilisations. 
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GrDF 2012 2013 2014 
Les recettes (valeur en k€)    
Recettes d’acheminement de gaz 284 367 307 672 277 229 
Recettes hors acheminement (raccordement, 
prestations facturées à l’acte) 

19 302 17 430 17 971 

Les charges d’exploitation ( valeur en k€)    
Charges totales d’exploitation 153 917 154 531 147 964 
Dont charges de main d’œuvre 77 358 73 644 68 884 
Dont achats externes 71 100 75 992 72 964 
Dont charges autres (impôts et taxes …) 5 459 4 895 6 115 
Charges calculées 85 151 86 727 76 259 

 
Les autorités concédantes perçoivent la redevance R1 de « fonctionnement » pour l’organisation du 
service public local de distribution du gaz naturel. Elle est payée par les usagers au travers du tarif de 
distribution. 
 

 2012 2013 2014 
Redevance R1 en K€ 2 747 2 818 2 856 

  
III. LES CHIFFRES POUR IGNY :  

 
Compétence Gaz 2012 2013 2014 
Nombre de clients 2 577 2 558 2 586 
Consommation totale de MWh  64 502 66 735 53 363 
    
Recettes d’acheminement en € 701 720 756 501 678 659 
Total Longueur des réseaux 
dont (en mètres) : 

35 370 35 385 35 385 

Canalisations en basse pression  1 531 1 531 1 531 
Canalisations moyenne pression 33 839 33 854 33 854 
    
Chantiers réalisés (longueur en 
mètres sur canalisations) 

   

Développement / 15 / 
Modernisation / / / 

  

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de 
la présentation des rapports annuels pour l’exercice 2014 du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l'Electricité. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 

RAPPORT. 

 
  

29. APPROBATION DU BILAN D’EXECUTION DU CONTRAT TERRITORIAL 
DEPARTEMENTAL – CLAUSE DE REVOYURE. 

Rapporteur Monsieur le Maire  
 
La Ville bénéficie d’un Contrat territorial départemental, signé le 19 décembre 2013, pour 5 ans.  
Il s’appuie sur un diagnostic territorial partagé entre le département et les collectivités. Dans ce cadre, 
l’opération de construction de la salle polyvalente de la ZAC des Ruchères a été retenue, répondant à 
un enjeu du volet « services à la personne » et pour un montant de 3 194 961€HT.  
En effet, cet établissement renforcera l’offre de service public dans le domaine de la diffusion 
culturelle, afin de répondre aux besoins évènementiels de la vie associative, des habitants à titre 
privé, des entreprises et événements municipaux. 
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Les montants de la subvention attribuée sont : 
 

ENVELOPPE FINANCIERE 

Montant initial 1 047 367 € 

Malus 104 737 € 

Montant total mobilisable à la signature du contrat 942 630 € 

Bonus intégré dans l'enveloppe initiale  104 737 € 

 
La Ville s’est ainsi engagée à respecter les conditions d’engagement partenarial de ce contrat 
(délibération n°2013-09-11-02). 

 Article 55 de la loi SRU logement social : respect du seuil minimal de logements sociaux (20% 
à ce jour). 

 Loi 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage : engager des actions en vue de la 
réalisation d’une aire d’accueil. 

 Loi février 2005 relative aux obligations en matière d’emploi personnes handicapées : respect 
du seuil minimal d’emploi de personnes handicapées (6% de l’effectif total rémunéré à ce 
jour). 

Leur non-respect conduirait à un malus de 10 % du montant de la subvention. 
 
En outre, afin de bénéficier d’un bonus de 10 %, la Ville s’est également engagée à mettre en place 
un certain nombre d’actions en faveur de : 

 Réalisation effective d’actions en faveur de « L’Egalité Femme/Homme » 
 Réalisation effective d’actions en faveur de « l’Accessibilité handicap » 
 Tarification sociale services publics – Les tarifications actuelles mises en place par 

délibérations tiennent compte de critères sociaux tels que le coefficient familial.  
 Fonds Solidarité Logement – La Ville a renouvelé son adhésion par Convention (délibération 

2015-09-23-21)  
 

Pour évaluer le respect des engagements, une clause de revoyure est prévue par le Conseil 
départemental, en avril 2016.  
A cette étape, la ville fournit un bilan d’exécution du contrat, approuvé par délibération de la 
collectivité, incluant la production d’éléments visant à justifier du respect des conditions légales et des 
engagements. 
Si la réalité de la situation de la ville le permet, le déblocage des fonds relatifs aux bonus/malus est 
possible. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver le projet de bilan d’exécution et ses pièces jointes 
 Déclare remplir les conditions légales en matière de mise en œuvre de :  

- l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 en faveur du logement social, 
- la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
- la loi du 11 février 2005 relative aux obligations en matière d’emploi de personnes 
en situation de handicap, 

 
 Déclare respecter les items suivants du label départemental :  

- un plan égalité femmes / hommes, 
- un plan d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, 
- une tarification sociale pour les services publics, 
- l'adhésion au Fonds de solidarité pour le logement (FSL), 

 
 Sollicite du Conseil départemental le versement de la somme de 209 474 €, correspondant au 

bonus / malus, eu égard au respect par la collectivité des conditions légales et des 
engagements volontaristes ci-dessus énoncés, au prorata du montant des travaux présentés. 

 
VOTE : unanimité 
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30. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE LA SOLUTION « AMONECOLE »  

Rapporteur Madame Hamon 

 
Pour permettre le développement des usages numériques dans un cadre sécurisé, l’académie de 
Versailles propose aux communes de déployer dans les écoles des serveurs « AmonEcole » destinés 
en premier lieu à assurer le filtrage des accès et de la navigation sur internet.  
 
Ce filtrage s’appuie sur des listes noires élaborées et maintenues par l’Éducation Nationale, en utilisant 
des adresses url ainsi que des mots clés. 
 
Pour l’infrastructure matérielle, logicielle (configuration locale des postes) et l’accès à internet, la 
maintenance curative et évolutive relève de la responsabilité de la Commune, par contre en ce qui 
concerne le logiciel « AmonEcole », l’administration, la supervision, la maintenance curative et 
évolutive relèvent de la responsabilité de l’académie. 
L’académie de Versailles met à ce titre à disposition de la commune un guichet unique, CARINA, qui 
assure l’assistance sur l’installation de l’application et en cas d’incident, sur le fonctionnement du 
logiciel. 
 
La convention est signée pour une durée de 3 ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite 
reconduction. Cette mise à disposition est à titre gratuit. 
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 17 mars et en 
Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités 
le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à 
signer la convention relative à la mise à disposition de la solution « AmonEcole » dans les écoles qui 
définit les modalités et conditions du partenariat entre l’Académie de Versailles et la Ville pour assurer 
le filtrage des accès et de la navigation sur internet dans les écoles ainsi que tous les documents liés à 
ce dossier.  
 
VOTE : unanimité 

 

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

PROPOSEES AUX SENIORS EN MAI ET EN JUIN 2016 
Rapporteur Madame Gorsy 
 

La direction Solidarités organise chaque année des activités de loisirs en faveur des personnes âgées 
de la commune. 
 
Ces activités permettent aux séniors de se retrouver et ainsi de rompre leur isolement. 
 
Cette année les projets sont les suivants : 

- Spectacle « Les Violettes Impériales » le dimanche 5 juin 2016. 
Cette troupe se produit au théâtre de Longjumeau à 15 h. Le tarif est de 25 € par place et 
une réservation de 80 places a été effectuée. Un transport par car est prévu. 
 

- Le vendredi 27 mai, dans l’annexe du gymnase Saint-Exupéry est programmé un thé dansant 
avec orchestre. Un goûter est également proposé. L’IMPRO de Palaiseau assurera la 
prestation et le service. 
 

Pour chacune de ces manifestations, une participation d’un montant de 5 € par personne et par sortie 
sera demandée.  
 
Suite à la présentation en Commission Solidarités le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal de 
décider la mise en place d’une participation financière aux activités de loisirs proposées aux séniors de 
mai et juin 2016. 
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Madame Saint-Hilaire 

Je regrette qu’on appelle ça « activités de loisirs ». Il me semblait que c’était mieux lorsque la ville 

offrait. Je ne suis vraiment pas pour cette participation financière. C’était quelque chose qu’on offrait 
aux anciens. 

 
Monsieur le Maire 

Je rappelle que ce qui était offert jusqu’à présent continue à l’être. Là, il s’agit d’activités 

supplémentaires. 
 

Madame Gorsy 
Le spectacle au centre culturel était d’un montant de trois mille deux cents euros. Dans notre 

programme, on a reproposé les sorties. Les gens y ont adhéré. L’année dernière, on a fait le repas à 
Cernay. Il coûtait trente-cinq euros par personne. Nous avions demandé une participation de dix 

euros. Je voulais faire un tarif selon le quotient familial mais je n’ai eu que dix réponses. Dès l’envoi 

de la lettre demandant une participation de dix euros, nous avons eu cent quarante personnes. Les 
séniors d’Igny ne veulent pas présenter leur feuille d’impôts car ils n’en ont pas l’habitude, 

contrairement aux jeunes. Les gens aiment bien se retrouver autour d’une table : on le voit bien au 
banquet. Cette année, on a décidé de ne pas retourner à Cernay mais j’ai proposé deux 

manifestations différentes qui toucheront deux catégories de séniors parce que je sais qu’ils aiment 

bien danser et écouter de la musique. On a un orchestre avec quatre personnes. On fera un goûter 
avec l’IMPRO de Palaiseau. Ils seront servis. Pour le spectacle « Les Violettes Impériales », j’ai pris le 

pari de le proposer un dimanche car les séniors sont seuls ce jour-là. J’ai eu des réponses me disant 
que c’était une très bonne idée. Ça coûtera vingt-cinq euros. Il y a le car. La ligne de trois mille deux 

cents euros couvre le maximum mais ne peut pas tout couvrir. Je peux vous assurer que personne n’a 
été contre la participation de cinq euros. 

 

Monsieur le Maire 
Ça répond à un vrai besoin et je pense que le succès sera au rendez-vous. Madame Saint-Hilaire, je 

précise que, moi aussi, j’aimerais faire beaucoup de choses gratuites. Mais tout simplement : on ne le 
peut pas. On doit faire des choix. Je rappelle que les subventions aux associations de solidarité à 

caractère social et humanitaire, comme celles des parents d’élèves, n’ont pas été touchées par la 

baisse de 2%. Nous ne souhaitions pas le faire pour des raisons symboliques. 
 

Madame Gorsy 
Nous avons maintenu le banquet et les colis alors que beaucoup de communes les ont supprimés. 

 

Madame Saint-Hilaire 
Beaucoup de communes ont scindé en donnant le choix. 

 
Madame Gorsy 

J’aurais voulu donner le choix mais c’était prendre un risque. 
 

Monsieur le Maire 

L’évaluation s’est faite dans mon bureau. Parfois, des communes font l’un ou l’autre mais, 
globalement, pour beaucoup d’entre elles, il y a une diminution de l’offre et de la prestation. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL  

  
                             Contre : 3 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, Mme LE MENE 

 
Abstention  : 1 M. RIMBERT 

 
 

 

32. CONVENTION ENTRE LA VILLE D’IGNY ET LA SA HLM FRANCE HABITATION : 
DROITS DE RESERVATION SUITE A LA REHABILITATION DE 105 LOGEMENTS 

Rapporteur Monsieur Duro 
 

France Habitation a réhabilité 105 logements locatifs sociaux situés au Clos des 3 arpents. 
 
Pour mener à bien ce programme, France Habitation a sollicité la garantie financière de la ville d’Igny 
pour 2 emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts (Délibération 2010-01-27-09 du 27 janvier 
2010). 
 
Suite à cette garantie d’emprunt et selon les articles R 441-5 et R.441-6 du Code de la construction et 
de l’habitation, la Ville d’’Igny bénéficie d’un droit de réservation sur 21 logements, soit 20% des 105 
logements réhabilités. Ce droit de réservation court jusqu’au remboursement intégral par le bailleur de 
l’emprunt souscrit soit le 1er octobre 2031. 
 
La répartition est effective sur 2 résidences : 

- 12 logements sur le Clos des 3 arpents (Igny Centre) :  
                               ► 3 logements de type F3     
                               ► 7 logements de type F4   
                               ► 2 logements de type F5    
 

- 9 logements sur le boulevard Marcel Cachin (Gommonvilliers) 
                               ► 3 logements de type F2  
                               ► 3 logements de type F3     
                               ► 3 logements de type F4   

 
Ces logements ne seront remis à disposition de la Ville qu’au fur et à mesure de leur libération par les 
locataires actuels. 
 
Suite à la présentation en Commission Solidarités le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver les termes de la convention entre France Habitation et la Ville d’Igny et d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et les documents s’y rapportant. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Je trouve cela très bien et je voulais vous féliciter. 

 
VOTE : unanimité 
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33. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) POUR LA 
PERIODE 2016-2019 

Rapporteur Madame Hamon 
 
Le Contrat Enfance et Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) est un contrat 
d’objectifs et de cofinancement, d’une durée de 4 ans.  Le dernier CEJ, pour la période 2012-2015, est 
arrivé à expiration le 31 décembre 2015.  
 
La ville souhaite aujourd’hui le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2016-
2019. Sa finalité est de poursuivre et optimiser la politique de développement en matière d’accueil des 
moins de 18 ans. 
 
Le renouvellement du CEJ est donc un moment important de la politique locale. Il est l’occasion de 
réaliser un diagnostic précis, de réajuster l’offre éducative du territoire ou d’envisager le 
développement d’actions nouvelles. 
 
Cela nécessite donc un diagnostic partagé, qui permet de vérifier l’adéquation offre/besoins et de 
réunir les partenaires éducatifs locaux, autour d’objectifs communs. Ce dernier devra être composé de 
quatre parties :  

- Une première partie où l’état des lieux devra être fait (offre des services, recensement de 

l’existant, des caractéristiques de la population…) 

- Une seconde partie devra contenir le bilan de fonctionnement des quatre dernières années, 

des structures financées par le CEJ : les structures devront se baser sur les objectifs initiaux 

fixés dans le CEJ 2012-2015, et faire le bilan de ce qui a pu être réalisé, non réalisé, pourquoi 

et aussi quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées et ce qui est nécessaire, ou 

non, de reporter dans le prochain CEJ.    

- Une troisième partie, qui indiquera quels sont les enjeux de la ville, les besoins des familles et 

des enfants,  

- Une quatrième partie, qui devra évoquer le programme d’actions, les axes de développement 

que la ville va prioriser en fonction, notamment, de ses contraintes budgétaires. 
 
Le CEJ est une source importante de financement (601 177,05 euros attribués par la CAF lors du 
dernier CEJ 2012-2015) 
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Récapitulatif du dernier CEJ 2012-2015 

 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 17 mars et en 
Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 21 mars, il est demandé au 
Conseil municipal de solliciter la Caisse d’Allocations Familiales pour un Contrat Enfance Jeunesse 
couvrant la période 2016-2019. 
 
VOTE : unanimité 

 

 
34. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION DE 

PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LE COMITE D’ANIMATION POUR LA FETE DE LA 
VILLE, LES « FESTI’VALLEE » 

Rapporteur Madame Charpentier 
 
Considérant sa volonté d‘organiser une fête locale et populaire dans une démarche de développement 
durable, la COMMUNE d’Igny a mis en place un partenariat avec l’ASSOCIATION « Comité 
d’Animation » pour l’organisation de la manifestation : les « Festi’Vallée », au Verger Saint-Nicolas. 
 

CEJ 2012-2015 

Actions antérieures Montants totaux PSEJ limitatifs 2012-2015 

Multi-accueil collectif et familial 
(accueil collectif) 

414 249,48 € 

s
o

u
s
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o
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l 
1

  

 
 
 
 
532 494,52 € 

ALSH maternel JB Corot, Charles 
Perrault, Joliot Curie  

58 729, 40 € 

RAM (Relais Assistantes 
Maternelles) 

44 577,64 € 

Coordinateur Enfance Jeunesse 12 342 € 

Formations BAFA/BAFD 2596 € 

Actions nouvelles Montants totaux PSEJ limitatifs 2012-2015 

Séjour d’une semaine avec nuitées 
pour les plus de 6 ans 

non prise en charge  
par la CAF 

s
o
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o
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46 148,03 € 

Séjour sportif pour les enfants de 9 
à 16 ans 

non prise en charge 
 par la CAF 

ALSH primaire mercredi JB Corot 39 224, 85 € 
 

Augmentation du poste de 
coordination  
de 0,17% à 0,30% d’un équivalent 
temps plein  

6923,18 € 

Dégressivité  Montant sur contrat  
Année 2012 15 607, 09€ 
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o
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   22 534, 50 € 

Année 2013 6927,41 € 
Année 2014 et 2015  0 € 

TOTAL CONTRAT 601 177, 05 € 
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La convention de partenariat a pour objet de définir les principes, les objectifs et les engagements 
réciproques et de déterminer les modalités de collaboration entre la COMMUNE d’Igny et 
l’ASSOCIATION.  
 
Par la mise en place partagée d’une manifestation grand public, sur un territoire spécifique dans un 
esprit de valorisation et le respect de l’environnement, l’objectif de cette convention est d’organiser et 
de promouvoir l’événement « les Festi’Vallée ». Par la présente convention, la COMMUNE mutualise 
ses capacités d’action (moyens humains, logistiques, techniques et financiers) pour permettre la 
bonne exécution de l’évènement. De la même façon, l’ASSOCIATION met à disposition les moyens 
humains, logistiques, techniques et financiers permettant son bon déroulement. 
 
Les parties s’engagent à se réunir autant que nécessaire, afin d’assurer la coordination de l’événement 
et à minima 1 fois/mois. 
En l’espèce, il est proposé aux parties de s’inscrire dans une démarche de travail planifié, autour de 
trois axes :  

 Présentation des grandes lignes du projet et de son orientation, 
 Réunions techniques avec tous les services municipaux, 
 Validation commune des actions à mettre en place et de leur communication. 

 
La COMMUNE et l’ASSOCIATION s’engagent à élaborer un budget prévisionnel conjoint, répartissant 
les grands postes de dépenses et de recettes de chaque partie. A l’issue de la manifestation, les deux 
parties s’engagent à élaborer un bilan financier global. 
 
Les parties s’engagent au moins 1 fois/mois à faire un point d’étape budgétaire prévisionnel de la 
manifestation. 
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 21 
mars, il est demandé au Conseil municipal : 

 D’approuver les termes de la convention  
 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat 

entre la Ville et le Comité d’Animation pour la Fête de la Ville, « les Festi’Vallée », tous les 
documents s’y rapportant et les avenants à venir. 

  
 

Madame Ribière  
Ce soir, il y a des choses que je ne comprends pas. À un moment, j’ai entendu parler de régie, 

d’associations. Au final, il va y avoir une convention avec le Comité d’animation. Qu’il y ait un 

partenariat pour les « Festi’Vallée » : je trouve ça normal. En regardant à nouveau les budgets, j’ai 
aussi compris que le 65.74 avait été ré augmenté de huit mille euros entre ce qui avait été présenté à 

la commission et le budget définitif. Pour autant, quand je vois dans les contributions financières de 
la commune « dépenses-fonctionnement : cinquante-huit mille quatre cents euros ; recettes : dix 

mille euros ; investissement : vingt-trois mille quatre cents euros ». Dans la convention, il y a un 
certain nombre d’engagements de la commune. En regardant le budget dans le détail, ce n’est pas 

du tout ce que je trouve. Par exemple, les recettes de la commune sont de vingt mille euros de dons 

et trente mille euros de produits de buvette. Il y a aussi de l’investissement, qui, je le comprends, 
peut aussi servir à d’autres choses dont vingt mille euros d’abris faciles. Les dix mille euros de 

branchement électrique pour alimenter l’établissement Saint-Nicolas doivent être pérennes. Pour 
autant, je ne m’y retrouve pas entre ce qui sera dépensé par la ville et ce qui sera impacté par le 

comité d’animation. J’ai bien compris que ce dernier aurait huit mille euros de plus. Une convention 

ne sert à rien si tout fonctionne bien. Généralement, elle permet de border chacun en cas de soucis. 
Or, quand l’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques, logistiques 

et financiers dont elle dispose : j’entends qu’en cas de déficit, toutes les recettes du comité 
d’animation, comme celles de la brocante, doivent passer dans la fête de la ville. J’aimerais donc 

avoir un document plus clair. Je ne suis pas contre mais j’aimerais mieux comprendre. Par exemple, 

que se passera-t-il pour les engagements financiers pris par l’association si toutes les manifestations 
de septembre sont annulées pour des raisons de sécurité publique ? Certains éléments ne me 

semblent pas suffisamment précis. 
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Madame Charpentier 

Cette convention a été faite avec Monsieur Fabrice Perrot, Président du Comité d’animation, et 

Monsieur Christophe Moreau. Lorsqu’on a fait cet avenant et ce budget, il a été convenu que c’était à 
la date du 29 mars 2016. C’est aussi pour cette raison que, dans les termes de la convention, des 

points réguliers sont prévus a minima une fois par mois pour faire le point sur ce budget prévisionnel 
qui évoluera. Il y aura peut-être plus de recettes que de dépenses. Tout est prévu dans la 

convention. Il a aussi été établi qu’il y aura un bilan post-évènement pour faire un point financier et 

rééquilibrer le budget. L’idée n’est pas de dire que toutes les recettes seront reversées à la ville ou 
que toutes les dépenses seront supportées par untel ou untel. Mais à la fin de l’évènement, on fait un 

bilan et on rééquilibre par rapport à un budget prévisionnel établi. Tout a donc été fait en 
concertation et en accord des deux parties.  

 
Monsieur le Maire 

Compte-tenu de la nature de l’évènement voulu par la ville depuis le début du mandat, on ne pouvait 

pas le mettre en œuvre au tout début parce qu’on souhaitait quelque chose d’assez ambitieux dès la 
première édition. Et compte-tenu du résultat de la fête de la ville en septembre dernier et des 

moyens engagés, il nous a paru beaucoup plus sain et finalement rigoureux d’établir les choses parce 
qu’on s’est aperçu qu’on avait mis beaucoup de mois à avoir un bilan précis de la fête de la ville. 

Nous-mêmes avons mis du temps à le faire avec toutes nos charges : entre ce que la ville avait payé, 

ce qui ressortait du fonctionnement et de l’investissement, les heures supplémentaires et cætera. 
Ensuite, le Comité d’animation a aussi eu des difficultés à faire de son côté son bilan. Mais c’est 

normal puisque c’était une première pour tout le monde. Du coup, on s’est dit que, compte-tenu de 
l’implication forte et financière de la ville sur cet évènement, l’implication forte des services 

municipaux et des agents donnant du temps sur cette fête, on a, effectivement, voulu border les 
choses avec les personnes animant la fête et qui vont chercher les prestataires, les animateurs et les 

sponsors. On est sur un vrai co-pilotage des habitants et des services municipaux. Il nous est alors 

apparu beaucoup plus sain de faire cette convention. En même temps, une convention de ce type est 
une première. Il est vrai qu’on l’a écrit et réécrit un petit peu dans tous les sens avec à la fois le 

Président du Comité d’animation et la personne gérant cette animation pour le Comité d’animation. 
Aujourd’hui, le résultat de cette convention est celui des discussions. Sur les aspects financiers, on a 

quelque chose d’extrêmement précis, voire trop, car effectivement, ça bouge. On a mis quasiment 

quatre-vingt-dix mille euros sur la fête de la ville l’année dernière. C’est beaucoup. L’objectif de la 
ville est clair : mettre moins. La méthode pour faire en sorte que l’évènement coûte moins à la ville, 

c’est de basculer en investissement un certain nombre de dépenses qu’on avait effectué en 
fonctionnement l’année dernière comme les locations, l’électricité et cætera. C’était le travail qu’on a 

fait avec les services de la ville et avec aussi l’établissement Saint-Nicolas qui est quand même l’hôte 

du sujet. Forcément, au stade où on se parle, le budget est prévisionnel. Il évolue à peu près tous les 
jours. 

 
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 
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35. SUBVENTION AU COMITE D’ANIMATION POUR LES « FESTI’VALLEE » 2016 
Rapporteur Madame Charpentier 
 

Les 10 et 11 septembre 2016, la Ville d’Igny organise une fête locale et populaire dans une démarche 
de développement durable. A ce titre, elle a mis en place un partenariat avec l’association Comité 
d’Animation pour l’organisation de cette manifestation : les « Festi’Vallée », au Verger Saint-Nicolas. 
 
Pour faire face à certaines dépenses, l’association Comité d’Animation demande le versement d’une 
subvention de 8 000 €.  
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 22 mars, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
l’attribution de la subvention au Comité d’Animation pour un montant de 8 000 €. 

 

VOTE : unanimité 

 
 

36. SEMAINE DE LA SCIENCE 2016 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 

Rapporteur Madame Charpentier 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de 
poursuivre la promotion de la Culture Scientifique accessible à tous, en s’inscrivant pour la treizième 
année consécutive dans le dispositif « L’Essonne fête la Science ». 
Cette manifestation proposée par le Conseil départemental se déroulera du samedi 8 au dimanche 16 
octobre 2016. 
 
Partant de la thématique régionale « La science s’applique, les citoyens s’impliquent », la municipalité 
proposera des actions en lien avec la ville de demain. 
Cette année, la Ville a sollicité les associations Scube (Orsay) et Les savants fous (Clichy-le-Garenne). 
Elles œuvreront de concert pour bâtir une programmation riche et variée (ateliers, expositions, 
conférences, spectacle). 
 
Cette initiative peut être soutenue par le Conseil départemental de l’Essonne à hauteur de 60% et 
n’excédant pas 9000 €. 
Le coût de cette manifestation s’élèvera pour Igny à 8 000,00 € maximum, selon ce qui a été inscrit 
au budget primitif de l’exercice 2016. 
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 21 
mars, il est demandé au Conseil municipal d’établir un appel à projet et d’autoriser Monsieur le Maire, 
ou son représentant, à solliciter auprès du Conseil départemental de l’Essonne la subvention la plus 
élevée possible. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

 
37. SEMAINE DE LA SCIENCE 2016 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA 

COMMUNAUTE PARIS-SACLAY (CPS) 

Rapporteur Madame Charpentier 
 

Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de 
poursuivre la promotion de la Culture Scientifique accessible à tous, en s’inscrivant pour la treizième 
année consécutive dans le dispositif « L’Essonne fête la Science ». 
Cette manifestation proposée par le Conseil départemental et soutenue par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay se déroulera du samedi 8 au dimanche 16 octobre 2016. 
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Partant de la thématique régionale « La science s’applique, les citoyens s’impliquent », la municipalité 
proposera des actions en lien avec la ville de demain. 
Cette année, la Ville a sollicité l’association Scube (Orsay) et la société Les savants fous (Clichy-le-
Garenne). Elles œuvreront de concert pour bâtir une programmation riche et variée (ateliers, 
expositions, conférences, spectacle). 
 
Cette initiative peut être soutenue financièrement par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. 
Le coût de cette manifestation s’élèvera pour Igny à 8 000,00 € maximum, selon ce qui a été inscrit 
au budget primitif de l’exercice 2016. 
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 21 
mars, il est demandé au Conseil municipal d’établir un appel à projet et d’autoriser Monsieur le Maire, 
ou son représentant, à solliciter auprès de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay la subvention 
la plus élevée possible. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
38. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 

Décision n° 2015-45 : signature du protocole de « participation citoyenne » sur la commune d’Igny 
(Essonne). 
La ville a signé le protocole cité ci-dessus pour une durée de deux ans à compter de la signature, 
renouvelable chaque année par tacite reconduction, établi entre l’Etat, représenté par M. Bernard 
Schmeltz, Préfet de l’Essonne, la Direction Départementale de la Sécurité Publique de l’Essonne 
représentée par M. Luc-Didier Mazoyer, Directeur départemental et la commune d’Igny, représentée 
par M. Francisque Vigouroux, Maire d’Igny. 
 
Décision n° 2016-08 : convention de mise à disposition de locaux et équipements du domaine public 
municipal.  
Annulée et remplacée par la décision n°2016-18. 
 
Décision n° 2016-09 : contrat de location. 
La ville met à disposition de Monsieur Romain Jouhannet le logement communal sis 15 rue Jules Ferry 
91430 Igny pour 3 ans à compter du 18 décembre 2015, renouvelable par tacite reconduction, pour 
une indemnité d’occupation mensuelle de 710 euros, le montant des charges afférentes (téléphone, 
gaz, électricité, chauffage) restant à la charge de l’occupant. 
 
Décision n° 2016-10 : contrat de location. 
La ville met à disposition de Monsieur et Madame Kryzhanivskyy le logement communal sis 3 rue 
avenue Joliot Curie 91430 Igny pour 3 ans à compter du 1er février 2016, renouvelable par tacite 
reconduction, pour une indemnité d’occupation mensuelle de 460 euros, le montant des charges 
afférentes (téléphone, gaz, électricité, chauffage) restant à la charge de l’occupant. 
 
Décision n° 2016-11 : concert du quintet Groovy Gang – contrat de prestation culturelle dans le cadre 
du festival de jazz 2016. 
La ville a confié le concert cité ci-dessus à la formation musicale « Groovy Gang » dont le siège social 
se situe au 43, rue Aristide Briand 78140 Vélizy-Villacoublay le vendredi 5 février 2016 au centre 
culturel Isadora Duncan pour un montant de 1 450 € ttc. 
 
Décision n° 2016-12 : contrat d’équitation de groupe « La Courbette ». 
La ville a confié l’accueil de 18 enfants âgés de 8 à 11 ans du 25 au 29 juillet 2016 dans le cadre d’un 
mini camp d’équitation au centre équestre La Courbette dont le siège social se situe au 1, rue du 
Facteur Cheval 91790 Boissy-sous-Saint-Yon pour un montant de 2 565 €. 
 
Décision n° 2016-13 : marché 15MA06 travaux de réhabilitation des locaux de l’ancienne poste et 
transformation en ERP-avenant n°3. 
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La ville a approuvé et signé l’avenant n°3 pour travaux supplémentaires au marché cité ci-dessus avec 
la société SOMMA Frères située 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse fixant le nouveau montant du 
marché à 183 815,21 € ht soit une augmentation de 14,90 % par rapport au montant du marché 
initial. 
 
Décision n° 2016-14 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente – lot 6 – 
205 – menuiseries extérieures. 
La ville a approuvé et signé l’avenant n°1 pour travaux supplémentaires au marché cité ci-dessus avec 
la société SARL CEVIC ALUMINIUM située 45390 Puiseaux fixant le nouveau montant du marché à 
82 768,00 € ht soit une diminution de 1,90 % par rapport au montant du marché initial. 
 
Décision n° 2016-15 : contrat de maintenance du logiciel CIRIL – avenant pour révision de prix. 
La ville a souscrit l’avenant cité ci-dessus pour un an à partir du 1er janvier 2016 avec la société CIRIL 
INGENIERIE INFORMATIQUE suite à la suppression de l’interface TELELOG Teamnet pour un montant 
annuel de 15 411,52 € ttc. 
 
Décision n° 2016-16 : contrat 16LC01 – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’évolution du système 
informatique de la ville. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la société IMPARTIAL-IT, représentée par Monsieur 
Laurent Goffinet, située 91430 Igny pour un tarif journalier de 650,00 € ht. 
 
Décision n° 2016-17 : marché 12MAP14 Igny Twist- construction d’une salle polyvalente – lot 5-204 – 
doublage thermique extérieur – avenant n°1. 
La ville a approuvé et signé l’avenant n°1 pour travaux supplémentaires au marché cité ci-dessus avec 
la société SA ISOREX située 28110 Lucé fixant le nouveau montant du marché à 101 843,57 € ht soit 
une augmentation de 4,52 % par rapport au montant du marché initial. 
 
Décision n° 2016-18 : convention de mise à disposition de locaux et équipements du domaine public 
municipal. 
La ville a signé la convention de mise à disposition à titre gracieux de l’espace extérieur (préau et 
jardin) de l’ancien conservatoire situé 4, rue de l’Eglise 91430 Igny avec l’association « Le 
Submersible » représentée par le Président, Monsieur Maxime Gardin, dont le siège social se situe au 
9, rue des Chênes 91430 Igny.  
 

 
39. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Monsieur Rimbert  
J’ai deux questions. La première est sur le dispositif de périmètre de constructibilité restreinte. Selon 

la réunion publique de présentation du règlement envisagé pour la révision du PLU, deux dispositifs 
réglementaires sont prévus : des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le 

secteur de Saint-Nicolas et un périmètre de constructibilité restreint en zone urbanisée sur le secteur 
de la gare. Le premier est facilement identifié : un article du code de l’urbanisme le décrit. En 

revanche, pour le deuxième, il est difficilement identifiable en zone urbanisable dans le code. Pourriez-

vous nous indiquer les articles qui décrivent ce dispositif ou les articles sur lesquels il repose ? 
 

Madame Aldebert   
L’article L 123-2 a été abrogé le 23 septembre 2015. Il est remplacé par l’article L 151-41 créé par 

l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. En voici le contenu : « Le règlement peut délimiter 

des terrains sur lesquels sont institués dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes 
interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans 

l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou 
installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent 

avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la 
réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ». 

 

Monsieur Rimbert  
Merci. 
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La deuxième question est sur la Territorialisation de l’Offre de Logements (TOL). Dans la loi du Grand 
Paris 2010, il est stipulé que l’objectif est de construire soixante-dix mille logements chaque année, en 

région Île-de-France. Cet objectif avait été partagé par de nombreuses personnes. Un dispositif a été 

mis en place : un comité régional de l’habitat. Il définit un schéma régional pour une durée de six ans 
et fixe des objectifs globaux cohérents avec l’objectif de cette loi du Grand Paris dans le respect des 

orientations du Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF), déclinaison territoriale de la TOL. 
Le schéma régional de l’habitat a eu une première période qui s’est terminée en 2014. Actuellement, 

ils sont en train de revoir ce schéma de Territorialisation de l’Offre de Logements. Très concrètement, 

le Préfet prend un arrêté qui dit « Dans tel territoire, en fonction de la loi, il faut construire tant de 
logements par an ». Le territoire étant souvent soit celui d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) ou 

d’une communauté d’agglomération, charge à ces derniers de répartir entre les communes. La logique 
de tout ça est de dire : « On ne fait pas des ghettos à un endroit comme dans les années 60 mais on 

répartit les logements uniformément sur le territoire ». Fin 2013, d’après les premiers bilans, on sait 
que le territoire nord-est de l’Essonne (Massy, Les Ulis, Limours) était très en retard : on était à trois 

mille logements par an par rapport à un objectif de cinq mille logements de TOL du Préfet. Il faut 

savoir que tant que le nouveau schéma n’est pas arrivé, cet objectif reste toujours en vigueur. Cette 
TOL doit être déclinée dans les PLH. Pour le PLU, on sait que le SDRIF et le schéma régional de 

l’habitat sont des documents d’urbanisme prescriptifs. Ça veut dire que le PLU doit respecter ces 
documents. Je voudrais donc savoir où en est la révision du PLH de la Communauté d’Agglomération 

du Plateau de Saclay (CAPS) qui, me semble-t-il, avait été commencée ? Qu’en advient-il avec la 

Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) ? Et avez-vous une estimation de cette 
territorialisation attendue pour l’ex-territoire de la CAPS et, plus particulièrement, la part que prendrait 

la commune d’Igny ? Et intégrez-vous cette orientation prescriptive dans la révision du PLU ? Ou 
comment comptez-vous l’intégrer ? 

 
Madame Leclercq 

La CAPS avait lancé la procédure du PLH. Après sa délibération, elle a donc eu la réponse du Préfet lui 

donnant les préceptes qu’elle devait suivre pour ce PLH. Sur le territoire Arpajon-Limours-Massy-Les 
Ulis, la demande était de cinq mille cinquante et un logements par an et de deux mille quatre cents 

logements par an dont quatre cent quatre-vingts locatifs sociaux sur le territoire de la CAPS. Depuis, 
nous n’avons pas plus d’informations puisque le lancement du PLH sur la nouvelle CPS a été fait le 7 

janvier. On n’a donc pas la réponse du Préfet sur le territoire de la nouvelle communauté 

d’agglomération. D’autant plus qu’Europ’Essonne était en retard : il n’avait pas lancé son PLH. Pour 
Igny, on n’avait pas fait la répartition : le Préfet n’avait pas précisé plus que ça. 

 
Monsieur le Maire 

Effectivement, avec la TOL, on était sur une prescription du Préfet de 2012. C’était sur trois ans. On 

était sur un objectif de deux mille quatre cents logements familiaux et étudiants par an sur notre 
territoire. Mais pour moi, la TOL était parfaitement liée au Contrat de Développement Territorial (CDT) 

et aux communes membres du CDT. 
 

Monsieur Rimbert  
D’après la loi, les CDT contribuent à cet objectif mais pas que les communes du CDT. 

 

Monsieur le Maire 
Je pense que votre remarque fera l’objet d’une discussion lorsqu’on verra les Personnes Publiques 

Associées (PPA). 
 

Monsieur Rimbert  

C’est bien le sens de ma question. Comme tout ça est prescriptif, il va falloir que la commune montre 
qu’elle fait un effort. Vu la réunion publique, je crains que vous ne soyez en affrontement très fort. 

 
Monsieur le Maire 

Effectivement, je pense qu’on aura une discussion tendue avec l’Etat. Après, j’estime que l’offre de 
logements doit s’entendre à l’échelle du territoire. Tout à l’heure, on a voté le PLU de Massy qui 

urbanise. Quelque part, quand des villes urbanisent, d’autres peuvent peut-être se permettre d’être un 

peu plus modérées dans leur politique d’aménagement. En tout cas, il est évident qu’on aura sans 
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doute un dialogue difficile avec l’Etat parce que ce dernier, quelques soient les communes, a tendance 
à être un petit peu aveugle. Donc, forcément, on aura des discussions un petit peu difficiles.   

 

Madame Aldebert   
Le PLU tel qu’il va être révisé permet quand même un triplement des surfaces habitables en zone 

pavillonnaire. Lorsqu’on enlève le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) et qu’on garde 30% 
d’emprise au sol, on en limite les effets les plus néfastes mais on densifie quand même. On a aussi 

des divisions de terrains.  

 
Monsieur le Maire 

On ne densifie pas. Simplement, le PLU permet quand même des évolutions. 
 

Monsieur Rimbert  
On sait bien que « permettre » ne veut pas dire que ça se réalise. 

 

Monsieur le Maire 
Je précise que la ville n’a pas de projet spécifique. 

 
 

 Madame Ribière  

Je voudrais des nouvelles du Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères (SIOM). 
 

Madame Leclercq 
Pour le moment, on liquide l’ancien SIOM et le nouveau doit être recréé, normalement sous peu, par 

le Préfet. Les deux commissions intercommunalités de l’Essonne et des Yvelines ont voté chacune à 
l’unanimité l’acceptation de la recréation du SIOM que nous avions nous-mêmes votée au premier 

Conseil communautaire de la nouvelle communauté d’agglomération. Simplement, le Préfet n’a pas eu 

le courage de permettre à l’ancien SIOM de passer une convention avec la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay (CPS) afin de lui permettre de continuer sa vie de cette façon-là. Il nous 

a obligés à une gymnastique administrative et financière assez compliquée. On revient finalement à 
l’existence d’un nouveau SIOM qui sera augmenté de quatre communes de la CPS qui nous 

rejoignent. 

 
 

 Madame Ribière  
Allez-vous inaugurer le square de Gommonvilliers ? Si oui, n’hésitez pas à inviter Monsieur Jérôme 

Guedj car il a mis vingt mille euros de la réserve parlementaire dans ce square. 

 
Monsieur le Maire 

Je ne sais pas : mon opinion n’est pas faite. Si on l’inaugure, tous les financeurs seront forcément 
invités. 

Monsieur Dardare me disait que vous n’avez pas inauguré le marché situé près du centre culturel en 
2001. 

 

Monsieur Rimbert  
On ne l’a pas inauguré parce que l’adjoint à la culture à l’époque a refusé de donner un nom à ce 

centre culturel. Il a fallu changer de mandat pour pouvoir le faire et on avait oublié les financeurs à ce 
moment-là. 

 

 
 Madame Ribière  

Dans le dernier journal d’Igny, dans les pages sur la vie économique, deux élus sont cités en faisant 
référence à leur activité professionnelle s’exerçant sur Igny. Je suppose et j’espère que vous avez bien 

pris toutes les précautions juridiques nécessaires pour cela pour éviter que ces élus ne se retrouvent 
dans une situation de conflits d’intérêts. 
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Monsieur le Maire 
Effectivement, les deux élus en question sont Madame Béatrice Grégoire exerçant une activité de 

prestations et de conseils immobiliers et Madame Aryana Haydari-Marmin exerçant une activité de 

profession libérale. 
 

Madame Ribière  
Il y a des jurisprudences. 

 

Monsieur le Maire 
Effectivement, il faut vérifier mais, a priori, je pense qu’il n’y a pas de souci.  

 
Monsieur Duro 

Quand vous faites une annonce et que vous êtes élu, ne pas prendre de risque consiste à ne pas faire 
référence à votre statut d’élu : c’est ce qui a été fait. 

  

 
 Madame Ribière  

On sait à quel point la recherche d’emploi est devenue difficile dans notre pays et nous déplorons tous 
le taux de chômage vraiment trop important. Aussi, quand nous avons su que, depuis le 1er janvier, 

votre poste de chargé de missions à la mairie de Massy était incompatible avec votre fonction d’élu à 

la nouvelle intercommunalité : nous nous sommes interrogés et nous avons même été un peu inquiets 
sur votre avenir. Mais, visiblement, vous avez retrouvé un emploi au Conseil départemental où, si nos 

informations sont bonnes, vous êtes devenu chargé de missions à la direction des systèmes 
d’information. Comme ça m’est un peu sibyllin, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette 

mission ? 
 

Monsieur le Maire 

Ça n’a rien à voir avec les activités municipales mais je veux bien en parler. J’ai intégré la direction 
des systèmes d’information au Conseil départemental depuis le 1er janvier 2016. Je suis toutes les 

questions liées à la dématérialisation de tous les process des métiers du Conseil départemental qui 
avait pris beaucoup de retard, notamment lors des derniers mandats de Monsieur Jérôme Guedj, 

puisque les sujets d’innovations et de numériques n’étaient pas la priorité à la fois de l’ancien 

Directeur Général des Services et de l’ancien Président. Il y avait donc un retard énorme sur 
l’ensemble des process avec beaucoup d’erreurs, des factures qui se perdent et cætera. Il y avait 

donc urgence. Il est dommage que l’ancienne majorité n’ait pas pris le taureau par les cornes. Mais 
c’est peut-être culturel. Le co-working ne passionne pas tout le monde et le numérique non plus. 

Toujours est-il que je suis précisément ces sujets-là. 

 
Madame Ribière  

Votre expérience peut peut-être bénéficier à Igny ? 
 

Monsieur le Maire 
Mais ça commence. Et c’est parce qu’on a fait des expérimentations à Igny que j’ai été remarqué. 

Je voudrais préciser que la préparation ce Conseil municipal a été agitée ces dernières heures car on 

rajustait, on revérifiait tous nos chiffres au niveau du budget. Je voudrais donc vraiment remercier les 
services municipaux parce qu’ils ne ménagent pas leur temps et leurs efforts sur les Conseils 

municipaux et tous les sujets que nous traitons. Nous avons un rythme d’enfer et on ne pourrait pas 
le mener sans eux. Merci pour eux. 

 

- - - oOo - - 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 00h40. 

Ce procès-verbal est consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage) ainsi que 
sur le site Internet de la ville www.ville-igny.fr (rubrique : la Mairie/Conseil 
municipal/Comptes rendus) suite à l’approbation du Conseil municipal. 

 
  - - - oOo - - 
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