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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 NOVEMBRE 2013 A 20H45 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h57 
  - - oOo - - - 

 
Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mr LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, 
Mme DELTERAL, Mr ALSENE, Mr DURO, Mr SEGERS.  
 
Absents excusés : Mme BEAUTEMS (pouvoir à Mme ROCHER), Mme PICOT (pouvoir à Mme 
SAINT-HILAIRE), Mr PEYNE (pouvoir à Mr RIBIERE), Mme MASSON (pouvoir à Mme RIBIERE), 
Mme BOLLAERT (pouvoir à Mme BECU), Mr BONNEFOY (pouvoir à Mr MILLOIS), Mme DURO 
(pouvoir à Mr 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 
 
Monsieur  RIMBERT est nommé  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 

 
Madame le Maire   

Avant de commencer le Conseil municipal, et donc dans le cadre du travail des associations sur 
« Nous étions des hommes », je voudrais rendre hommage à Pierre Riche, Maire d’Igny pendant la 
guerre de 14-18 en vous lisant un petit texte. Ce  peut être un moment de mémoire et de recueillement. 
Il a été Maire de  1892 à 1925. Ces dates n’appellent aucune remarque.  
« Le Conseil municipal qui a siégé pendant toute la durée de la guerre a été installé lors de la séance 
du 19 mai 1912, suite aux élections des 5 et 12 mai 1912. Il est composé de douze conseillers 
municipaux. Pierre Riche (1842-1935), doyen d’âge du Conseil (Maire de 1892 à 1925) a été réélu Maire 
avec sept voix sur douze. 
A partir de 1915, on note une augmentation importante du nombre des indigents due à l’état de 
guerre et une décision d’attribution d’une assistance obligatoire aux familles nombreuses privées de 
ressources est votée. 
En 1916, le charbon est rare. Il est urgent de prendre des mesures pour le ravitaillement de la 
population. En conséquence, le Maire lors de la séance du 26 décembre 1916, est autorisé par le 
Conseil municipal à traiter avec l’administration des Eaux et Forêts pour l’achat d’une coupe de bois 
dans la forêt de Verrières. 
Cette année là, la récolte de pommes de terre a été très déficitaire par suite du phytophtora infestans. 
Demande est faite par le Ministère de l’Agriculture, d’inviter les agriculteurs à cultiver certaines 
variétés de pommes de terre hâtives ou semi-hâtives (circulaire de janvier 1917). Le Conseil municipal  
prie le Ministère de l’Agriculture d’attribuer à la commune, une quantité totale de quatre-vingt-deux  
quintaux et demi de pommes de terre, livrables en gare de Bièvres.  
Le 21 janvier 1917, la poudrerie Loyer située près de la gare de Massy Palaiseau, fabriquant de la 
mélinite utilisée dans la défense aérienne contre les Zeppelins, explose. Cette explosion provoque des 
dégâts très importants dans un rayon très étendu, y compris sur la commune d’Igny et nécessite l’aide 
des pompiers de Paris.  
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Le Conseil municipal d’Igny s’associe à celui de Massy pour que cette poudrerie ne soit pas réédifiée à 
son emplacement actuel.  
 
Dès 1918, le Maire devient le garant de la mémoire de la Grande Guerre. Le 26 mars 1920, le Conseil 
municipal décide de l’érection du monument à la mémoire de ceux qui sont morts pour la France. Ce 
monument aux morts sera inauguré le 21 juillet 1921. 
Et comme tous les Maires de France, Pierre RICHE eut, durant toutes ces années, à informer les 
familles d’Igny  de la disparition au combat de l’un de ses enfants. » 
C’était la petite pierre du Conseil municipal : moment de mémoire et de souvenir. 
 
 

1. DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR DE L’ENQUETE DE RECENSEMENT DE LA 
POPULATION POUR L’ANNEE 2014. 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Le maire, tout autre élu local ou un agent communal peut être coordonnateur de l'enquête de recensement dans 
la commune et prendre ainsi en charge la préparation et la réalisation de l'enquête de recensement. 
Ce coordonnateur est l'interlocuteur de l'INSEE pendant le recensement. Il met en place la logistique, organise 
la campagne locale de communication, la formation des agents recenseurs et les encadre. 
Il est formé par l'INSEE aux concepts, aux procédures de recensement et à l'environnement juridique. 
Le coordonnateur forme cette équipe sur la base d'un guide pédagogique mis à sa disposition par l'INSEE. 
Aussi, Madame le Maire demande au conseil municipal de désigner un coordonnateur d'enquête chargé de la 
préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement de la population 2014 parmi les agents de la 
commune et de fixer les modalités de sa rémunération. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

2. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « AMIE-
VOIX » DANS LE CADRE DE L’ACTION « NOUS ETIONS DES HOMMES » 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
Depuis le 11 novembre dernier, à l’initiative d’Amie-Voix, et en collaboration avec les associations partenaires, 
plusieurs manifestations se tiennent sur le territoire de la commune d’Igny, dans le cadre du mois de 
Souvenance de la Grande Guerre. 
 
L’association Amie-Voix, a demandé pour l’année 2013, le versement d’une subvention exceptionnelle afin de 
soutenir leurs projets.  
 
Il est demandé au Conseil municipal de leur accorder une subvention d’un montant de 2000 euros. 

 
Madame Saint-Hilaire 

 Je voudrais remercier toutes les associations ayant participé à ce travail considérable. Elles y 
travaillent depuis deux ans. Le résultat est extraordinaire. On peut les féliciter. 

 
Madame Deltéral 

Nous voulions joindre nos voix aux vôtres pour féliciter Amie-Voix et toutes les associations parce que 
c’est une manifestation d’une très très grande qualité. On a pris beaucoup de plaisir. On n’hésite pas à 
y revenir et à revoir. Je pense que, même au bout d’un mois, on ne pourra pas tout lire. C’était 
vraiment formidable. On signe donc avec les deux mains. 
 
Monsieur Rimbert 

Je souhaitais connaître le budget total de la manifestation. Là, on attribue deux mille euros. A la 
Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS), on a aussi voté une participation. Ce 
serait donc intéressant de connaître le budget total de la manifestation. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Je ne le connais pas. On pourra le transmettre ultérieurement. 



 - 3 - 

 
Madame le Maire   

L’association « Amie-Voix » a retrouvé un poilu de Villiers-le-Bâcle. Il a donc été réinscrit sur leur 
monument aux morts. Du coup, on en a parlé d’une autre manière à la CAPS qui trouve qu’une 
manifestation de ce type mérite d’être plus connue. Les villes de la CAPS souhaitent donc accueillir 
l’exposition « De Verdun à Verdun » et, pour certaines d’entre elles, l’exposition « Les poilus d’Igny » 
parce que, même si ce ne sont pas les poilus de leur ville, il y a un certain nombre de renseignements. 
Je pense donc que, dans l’année à venir, l’exposition tournera sur un certain nombre de villes de la 
CAPS ayant trouvé que le travail était suffisamment professionnel et intéressant pour que ça profite à 
l’ensemble des villes.  
 
Madame Saint-Hilaire 
Les écoles vont aussi pouvoir en profiter : c’est très important. La mémoire continue. 
 
VOTE : unanimité 
 

Madame Masson et Monsieur Landois ont déclaré qu’étant personnellement intéressés par l’objet de la 
délibération inscrite à l’ordre du jour, ils n’y prendraient pas part. 

 
 
3. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2013 DU BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 

A / Reprise des soldes de l’année 2012 
En fonctionnement, la partie libre d’affectation de l’excédent 2012 est reprise au chapitre 002 en recettes pour un 
montant de  1 383 279,93 € 
  
En investissement, le Budget Supplémentaire reprend : 

- Le besoin de financement cumulé d’investissement 2012 pour un montant de 2 059 304,52 € au 
chapitre 001 en dépenses. 

- Les Restes à Réaliser 2012/2013 d’un montant de 7 075 467,30 € en recettes et de 5 944 360,44 € en 
dépenses. Il est à noter que l’emprunt inscrit au Budget 2012 d’un montant de 293 604,17 € n’a pas 
été reporté sur l’exercice 2013.  

- Le solde de l’affectation du résultat de fonctionnement 2012 pour 928 197,66 € à l’article 1068 en 
recettes. 

 
B / Les inscriptions budgétaires 

Le Budget supplémentaire est essentiellement un réajustement des dépenses et des recettes tant en 
fonctionnement qu’en investissement. 
 
Les inscriptions les plus importantes sont les suivantes : 

- La mise à jour de la fiscalité liée à la prise en compte des bases réelles de l’état 1259 pour un montant 
de 91 464 €. 

- La mise à jour des dotations et participations de l’Etat en fonction des notifications reçues pour un 
montant de – 17 000,12 €. 

- La prise en compte de l’augmentation du FPIC (Fonds de Péréquation des recettes fiscales 
communales et Intercommunales) pour un montant de 62 064 €. 

- Le réajustement des dépenses d’investissement (-2 538 221,14 €) et des recettes d’investissement (-
 2 701 299,5 €). 

- La suppression du montant de l’emprunt d’équilibre voté au Budget Primitif 2013 d’un montant de 
1 242 298 €. 
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C/ Présentation du budget supplémentaire par chapitre 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 102 337,44 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES -15 000,00 

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS 62 064,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 414 445,24 

042        - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 0,00 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 33 150,00 

66         - CHARGES FINANCIERES 200,13 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 15 080,00 

68         - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 612 276,81 

RECETTES 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 1 383 279,93 

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 27 490,00 

042        - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 0,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES -20 500,00 

73         - IMPOTS ET TAXES 98 515,00 

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS -17 000,12 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 500,00 

76         - PRODUITS FINANCIERS 0,00 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 135 992,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 612 276,81 

 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 2 059 304,52 

040        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 

041        - OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -911,04 

204        - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 131 449,00 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES -302 635,10 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS -2 366 124,00 

27         - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -478 916,62 
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RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 414 445,24 

024        - PRODUITS DES CESSIONS -2 012 462,50 

040        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 

041        - OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 

10         - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 928 197,66 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  -688 837,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES -1 242 298,00 

27         - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -9 068,88 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT -1 610 023,48 

 
Par conséquent, la synthèse du BS 2013 avec reprise du résultat 2012 et des reports 2012 est la suivante : 
 

Sections Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 612 276,81 1 612 276,81 

Investissement (reports compris) 5 465 443,82 5 465 443,82 

TOTAL 7 077 720,63 7 077 720,63 

 
- - - oOo - - - 

Arrivée de Mr PEYNE à 21h14  
- - - oOo - - - 

 
Monsieur Millois 
Pour la dernière fois de ce mandat, nous allons vous dire que nous ne voterons pas ce budget 
supplémentaire. 
 
Madame le Maire   
Non, parce que le mois prochain, c’est le budget principal. Vous pourrez donc me le redire.  
 
Monsieur Millois 

Je vous dirai également quelque chose pour la dernière fois sur le prochain sujet. 
 
Madame le Maire   
Vous dites « Pour la dernière fois » : qu’en savez-vous ? Vous voulez dire de ce mandat là ? 
 
Monsieur Millois 

Je l’ai précisé. Vous ne m’écoutez pas. J’ai dit «  De ce mandat ». 
 
Madame le Maire   

D’accord. Donc, je vous écoute. 
 
Monsieur Millois 
Nous allons donc vous dire pour la dernière fois de ce mandat que nous ne voterons pas ce budget 
faute d’avoir voté d’ailleurs le budget primitif et toujours pour les mêmes raisons touchant, vous le 
savez, à la politique fiscale que vous avez appliquée pendant toutes ces années. Une politique qui 
s’est manifestée par une pression qui nous semble trop élevée et dont je tiens pour preuve qu’une 
nouvelle fois ce budget dégage des excédents, comme d’habitude. 
 
Madame le Maire   

Je ne redis pas une dernière fois que si les charges de personnel et cætera … On se l’épargne ? On 
s’épargne le côté « Les charges de personnel sont certes importantes mais nous aurions effectivement 
pu, comme dans d’autres collectivités, transférer une partie des activités comme le ménage ou autres 
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au privé et, du coup, ça aurait fait passer les charges du 012 au 011 et diminuer artificiellement le 
012 » ? 
 
Monsieur Millois 
Mon intervention portait sur le  niveau de la fiscalité et non pas sur la problématique que vous venez 
d’évoquer mais, vraisemblablement, ce sujet vous préoccupe puisque vous en parlez. 
 
Madame le Maire   
Oh non. 
 
Monsieur Marchand 

La fiscalité n’est pas qu’une affaire de taux : je l’ai déjà dit et je le répète, sans doute, pour la dernière 
fois de ce mandat. Vous pouvez observer les ratios de la ville en termes de recettes : ils sont tout à fait 
inférieurs à la moyenne des strates qu’elles soient supérieures ou inférieures à dix mille habitants. 
C’est un des éléments qui fait que, bien évidemment, additionné à ce que vient d’exprimer Madame le 
Maire, le pourcentage relatif avec de faibles recettes de la part de personnel à services équivalents est 
forcément plus important également. C’est un facteur supplémentaire. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
                             Contre        : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 

 
 
4. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE. 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
1ère Partie : Un effort financier demandé à tous 
 

I ] Le contexte économique européen et national 
La France traverse depuis cinq années une crise sévère, qui a frappé d’abord l’ensemble de l’économie mondiale et 
s’est ravivée depuis deux ans en zone euro. L’année 2013 semble marquer un point de retournement avec la fin 
de la récession en zone euro au 2ème trimestre et de nombreux signes encourageants de reprise. La France a ainsi 
connu un rebond de son activité au 2ème trimestre (+0,5%). Les risques demeurent néanmoins nombreux. En 
moyenne annuelle, la croissance du PIB s’inscrirait à +0,1% en 2013. 
 
Dans un contexte économique incertain, le projet de loi de finances pour 2014 s’inscrit dans la trajectoire de 
rétablissement des finances publiques. Le déficit structurel sera réduit de près de 1 point de PIB, conformément 
aux engagements européens de la France. Cet effort sera essentiellement porté par la réduction des dépenses 
publiques. Ce projet de loi de finances pour 2014 table sur une croissance de +0,9% en 2014. Cette prévision se 
situe à mi-chemin des estimations retenues par les économistes (+0,6%) et de celle de l’OFCE (+1,3%). 
 
En 2013, le déficit s’établirait à 4,1% du PIB. La poursuite des efforts sur la dépense permettrait de ramener le 
déficit public à 3,6% du PIB en 2014, puis 2,8% du PIB en 2015. 
Concernant l’inflation, cette dernière serait basse en 2013 à 0,9% avant de repartir légèrement à la hausse en 
2014 à 1,3%. 
 
 

II] L’impact du projet de loi de finances 2014 sur les collectivités locales 
 
Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit une réduction de 15 milliards d'euros des dépenses publiques : 9 
milliards pour l'Etat et les collectivités territoriales, 6 milliards sur la Sécurité sociale. 
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Concernant les collectivités territoriales, le budget 2014 est marqué par une réduction historique des concours de 
l’Etat de 1,5 milliard d’euros, concours qui baisseront à nouveau d’autant en 2015. 
 

 La décroissance des dotations 
L’enveloppe normée des concours de l’Etat passe de 48,8 milliards d’euros en 2013 à 47,3 milliards d’euros en 
2014 (-3,1%). Au sein de cette enveloppe, la baisse la plus sensible est celle de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) passant de 41,5 à 40,1 milliards (-3,3%). La DGF est donc en baisse d’1,5 milliards 
d’euros par rapport à 2013, soit une baisse de 0,69% des ressources réelles de fonctionnement des collectivités 
territoriales en 2012. 
Cette baisse des dotations ne fera pas l’objet d’une différenciation par niveau de collectivités, mais sera 
proportionnelle au budget de chacun. Ainsi le bloc communal sera touché par cette réduction à hauteur de 840 
millions d’euros ; les départements de 476 millions et les régions de 184 millions. 
 
Le projet de loi de finances pour 2014 énonce que la minoration de la DGF, pour les régions, les communes et les 
intercommunalités, se fera « au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er 
janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles ». Cependant, bien que ce système ait 
l’avantage d’être clair (chaque collectivité peut instantanément calculer le montant de minoration mis à sa 
charge), des précisions devront être apportées sur certains aspects : 

- la question de l’inclusion ou non des budgets annexes ; 
- certaines recettes sont des doubles comptes (flux entre budget principal et budgets annexes, attribution 

de compensation, refacturation de services mutualisés…) ; 
- les recettes réelles de fonctionnement intègrent, pour des montants très variables d’une année à l’autre, 

des recettes exceptionnelles telles que des produits de cession, des indemnités de sinistres ou des 
produits de contentieux, dont la prise en compte dans le calcul d’une minoration définitive de la 
dotation forfaitaire serait problématique. 

Mais les éléments définitifs de répartition ne seront connus qu’après le vote de la loi de finances. 
 
Pour la Ville d’Igny, nous prévoyons, par mesure de prudence, une diminution de 3,1 % de la DGF pour 
2014. 
 

 L’ajustement du Fonds national de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales 

Divers ajustements du fonds de péréquation intercommunal et communal entreront en vigueur en 2014 afin de 
rendre plus juste et efficace sa répartition. Le FPIC atteindra 570 millions l’an prochain (+210 millions). 
 
Il est prévu trois modifications en 2014 : 

 Modification des modalités de calcul du prélèvement des collectivités contributrices au fonds avec 
l’augmentation de 20% à 25% de la pondération du revenu par habitant ; 

 Relèvement du plafond des prélèvements de 11% à 13 % des recettes fiscales ; 
 Relèvement du seuil minimal d’effort fiscal requis pour être éligible à un reversement au titre du fonds. 

 
Pour la Ville d’Igny, le montant du FPIC passe de 20 528 € en 2012 à 83 064 € pour 2013 soit une 
augmentation de 304,6%. Les modalités de répartition ont été modifiées entre 2012 et 2013 peuvent 
expliquer, en partie cette hausse. 
Pour 2014, il est prévu une évolution semblable à l’évolution nationale soit une augmentation de 58 % 
(131 000 €). 
 

 L’actualisation du FCTVA 
Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée augmentera de 2,3% en 2014, passant de 5,6 à 5,75 
milliards d’euros. Afin de tenir compte de la hausse de la TVA, le taux de remboursement de ce fonds est porté à 
15,761% au 1er janvier 2014. Cette modification du projet de loi de finances a été adoptée par l’Assemblée 
Nationale afin d’assurer aux collectivités des conditions analogues à celles que connaissent les entreprises 
exerçant leur droit à déduction. 
 
2ème Partie : La gestion financière de la Ville  
 

I ] Un contexte financier local tendu  
Compte tenu de la diminution des dotations de l’Etat et de l’augmentation du FPIC, un effort au niveau des 
dépenses sera d’autant plus d’actualité afin de ne pas faire supporter ces charges sur les contribuables. 
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II ] Les ratios financiers 

 

RATIOS FINANCIERS 

Moyenne de la 
strate 

5 000 - 10 000 
habitants * 

Ville d'Igny 
BP + BS 2013 

Moyenne de la 
strate 

10 000 - 20 000 
habitants * 

Dépenses réelles de fonctionnement / population 967 1 190 1 108 

Produit des impositions directes / population 473 619 519 

Recettes réelles de fonctionnement / population 1 216 1 237 1 358 

Dépenses d'équipement brut / population 344 736 329 

Encours de dette / population 932 560 949 

DGF / population 217 205 248 

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 52,90% 61,49% 56,40% 

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 0,879 1,106 0,958 

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

86,70% 101,94% 88,40% 

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 28,30% 59,52% 24,20% 

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 76,60% 45,24% 69,90% 

 
*Source : Les Collectivités locales en chiffres 2013 – DGCL (Comptes de gestion 2011) 

 
 
III ] La gestion patrimoniale 

 

ACQUISITIONS REPORTS 2012 
TOTAL BP + 

BS 2013 
REPORTS 

2013 
BP 2014 

Terrains nus 20 000,00 10 000,00 30 000,00   

Terrains milieu naturel   20 000,00   20 000,00 

Marienthal - La réserve 
- Parcelles AC 147, 149 et 153 : 450 000 
- Frais d'actes notariés : 30 000 

480 000,00 480 000,00 480 000,00   

Salle de bal (Lot de copropriété Seguin - parcelle AC 354) 
- Lot de copropriété : 363 000 
- Frais d'actes notariés : 37 000 

500 000,00 -100 000,00 400 000,00   

Maison du garde barrière 
- Parcelle AC 12 : 220 000 
- Frais d'actes notariés : 25 000 

  35 000,00     

Sablons (rétrocession des espaces publics) 
Frais d'actes notariés 

  40 000,00 40 000,00   

Langevin Wallon 
Locaux administratifs (partie AC 316/317) 

1 646 000,00 -100 000,00 1 546 000,00   

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

900 000,00   900 000,00   

TOTAL ACQUISITIONS 3 546 000,00 385 000,00 3 396 000,00 20 000,00 

 
 
 
 
 



 - 9 - 

CESSIONS 
REPORTS 

2012 
TOTAL BP + BS 

2013 
REPORTS 

2013 
BP 2014 

12-14 rue Carnot (AC737 et 738) 180 000,00 -180 000,00 180 000,00  
 

38 boulevard d'Igny (AE 46 et 544) 190 000,00 -190 000,00   190 000,00 

4 rue de l'Eglise (AC737 et 738) 400 000,00 -400 000,00   400 000,00 

Bellevue (déconsignation CDC) 304 600,00 -304 600,00     

Bellevue (vente promoteur) 1 194 862,50 -1 194 862,50 1 400 000,00  
 

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

Langevin Wallon (AC 316, 317 et partie de 309) 4 020 000,00   4 020 000,00   

Marienthal (AC 147, 149 et 153)     480 000,00  
 

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

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

Salle de bal (Lot de copropriété Seguin - parcelle AC 354)       400 000,00 

Avenue Jean Moulin ( AD 570)   450 000,00 450 000,00   

38 rue du bas Igny (AD 72)       190 000,00 

TOTAL CESSIONS 6 462 462,50 -1 712 462,50 6 810 000,00 1 703 000,00 

 
 

IV ] La gestion de la dette 
 

 Le montant prévisionnel de l’emprunt 2014 
Afin de compléter le financement des opérations 2014, la Ville devra inscrire au budget un emprunt d’un 
montant d’environ 1 700 000 euros qui sera diminué au budget supplémentaire avec le résultat de l’exercice 
2013.  
 

 La situation de la dette 
Voir le rapport de gestion de la dette en annexe. 
 
 
3ème Partie : Les choix et orientations budgétaires pour 2014 de la Ville  
 
Bien que le contexte économique soit particulièrement difficile et que les collectivités doivent faire face à une 
baisse importante des recettes provenant de l’Etat, la Municipalité s’est engagée, depuis quelques années, à 
développer en direction des administrés un service public diversifié et de qualité. 
 
Une optimisation des moyens budgétaires en limitant les dépenses publiques et en n’augmentant pas les taux de 
fiscalité locale a été développée depuis un certain temps par la Municipalité. L’année 2014 sera la continuité de 
cette politique de gestion rigoureuse des deniers publics tout en améliorant les services à la population. 
 
Les principaux objectifs pour 2014 sont les suivants : 

 Le maintien, comme en 2013, de l’intégralité des services à la population. 
 La mise en place de la réforme des rythmes scolaires à partir de la rentrée de septembre 2014. 
 La participation de la Mairie à la mutuelle des agents communaux. 
 La continuité du programme d’investissement équilibré par cessions et fonds propre. 
 Une stabilité des taux d’imposition avec une prise en compte à hauteur de 2% de l’évolution physique 

des bases (revalorisation des valeurs locatives décidée par la loi de finances et augmentation du nombre 
de biens imposés). 
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I ] Les orientations en section de fonctionnement 
 

 En dépenses 
La gestion rigoureuse des services va permettre une légère diminution par rapport à l’exercice 2013 au chapitre 
011 qui concerne la majorité des crédits alloués à l’activité des services. Il se monte à environ 3 102 000 € 
(3 220 000 € au budget total 2013). 
 
Le montant du chapitre 012 (frais de personnel) devrait être porté à un peu plus de 8 200 000 € soit une 
augmentation de 3,7 % par rapport à 2013. Cette augmentation est principalement due au changement 
d’échelon, à l’avancement de grade et à l’augmentation des cotisations sociales. 
 
Le chapitre 65 qui concerne les subventions aux associations, subventions aux Etablissements Publics (CCAS et 
Caisse des Ecoles), et participations aux syndicats intercommunaux devrait légèrement baisser par rapport au 
budget total 2013 pour se situer à hauteur d’environ 1 070 000 € (1 110 000 € en 2013). Cela est essentiellement 
dû à une baisse des participations aux syndicats intercommunaux et à la baisse de la subvention accordée à la 
Caisse des Ecoles due au fait que la Ville prendra en charge les frais de transports (jusqu’à présent payés par la 
CDE). 
 
Les frais financiers, au chapitre 66, sont inférieurs par rapport à 2013 du fait qu’il n’y ait pas eu d’emprunt en 
2011, 2012 et 2013. 
 
Le chapitre 67 constitue de fait une réserve pour certaines dépenses exceptionnelles, comme des annulations de 
titres sur exercices antérieurs. 
 

 Le montant total des dépenses de fonctionnement réelles se situerait à environ 13 115 200 € 
(13 226 000 € au BP 2013 et 14 839 000 € budget total 2013). 

 
 

 En recettes 
Le chapitre 70 qui concerne les recettes liées à l’activité des services bénéficie d’un montant près de 1 909 000 €. 
 
Le chapitre 73 « Fiscalité directe et indirecte » sera d’environ 8 009 000 €, contre 7 881 000 € en 2013 (tout 
budget confondu). Ce résultat provient de l’augmentation physique des bases et de la réactualisation de la valeur 
des bases par la loi de finances (prévision d’augmentation de 2 %).  
 
Le chapitre 74 concerne les dotations reçues par la ville en provenance de l’Etat, des autres collectivités locales 
(Région et Conseil général) et de la Caisse d’allocation familiale. Son montant 2014 (3 171 000 €) est largement 
inférieur au montant 2013 (3 268 000 €) du fait de la baisse de la DGF et de certaines participations (CAF, CG, 
etc.…) 
 
Le chapitre 75, concerne prioritairement les locations du domaine privé de la ville. Il est en augmentation par 
rapport à 2013 et s’élève à 169 000 €. 
 
Le chapitre 76 « produit financier » correspond aux remboursements par la CAPS d’échéances d’emprunts 
relatifs au conservatoire de musique et aux voiries transférées, selon un calendrier préétabli. 
 
Le chapitre 77 « charges exceptionnelles » concerne une réserve pour certaines recettes exceptionnelles, comme 
les annulations de mandats sur exercices antérieurs ou les annulations des mandats de rattachement.  

 

 Le total des recettes réelles de fonctionnement devrait approcher 13 318 800 €. 
 
 

 Les niveaux d’épargnes prévisionnels 
L’excédent de fonctionnement disponible (recettes réelles moins dépenses réelles - y compris les intérêts 
d’emprunt) sera donc aux alentours de 203 564 €. 

- Epargne de Gestion (Recettes Réelles moins Dépenses Réelles hors remboursement des intérêts de la 
dette)  
13 318 800 € - 12 932 000 €  =  386 800 € 
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- Epargne Brute (Epargne de Gestion moins remboursement des intérêts de la dette) 
386 800 € - 183 200 € =  203 600 € 
 

- Epargne nette (Epargne Brute moins remboursement du capital de la dette) 
203 600 € - 780 900 € =  - 577 300 € 
 
Rappelons que la notion d’épargne constitue l’indicateur de la capacité d’une ville à financer par ses excédents de 
fonctionnement tout ou partie de ses dépenses d’investissement. Elle est à nuancer car les fonds propres reçus en 
investissement, comme le FCTVA (279 430 €) et la Taxe d’aménagement (23 000 €) participent naturellement 
au financement des investissements. 
De ce fait, la capacité d’autofinancement de la ville  pour le BP se monte à  - 577 300 €  + 302 430 € soit : - 
274 870 € mais elle sera abondée par l’excédent de fonctionnement 2013 qui couvrira a minima cette somme. 
 
 

II ] Les orientations en section d’investissement 
 

 En dépenses 
Le chapitre 16 « charge de la dette » se montera comme indiqué précédemment à 780 900 €. Ce montant 
augmente légèrement par rapport à 2013 du fait de l’amortissement progressif de certains emprunts (773 000 € 
au budget 2013). 
 
Concernant les autres dépenses d’investissement, la Municipalité poursuit les travaux commencés et axe 
principalement ses dépenses pour la Salle Polyvalente et pour des travaux d’eaux pluviales. 
Le montant des études, travaux et achats devrait s’approcher de 5 100 000 €.  
 

 Le montant total des dépenses d’investissement réelles se situerait à environ 5 888 600 €. 
 

 En recettes 
Au chapitre 10, le FCTVA qui correspond aux travaux faits en 2012 et la Taxe d’Aménagement, seront à 
hauteur de 302 430 € 
 
Au chapitre 13, sont prévues environ 1 880 000 € de subventions, essentiellement liées aux opérations 
(principalement salle polyvalente). 
 
Le chapitre 024, qui concerne les cessions, sera important (près de 1 703 000 €) avec les ventes prévues : vente 
Sablons et vente rue de l’Eglise (cf : tableau ci-dessus). 
Il faut rappeler que, si au Budget Primitif, les cessions équilibrent directement la section d’investissement, on les 
retrouve en réalisation (compte administratif) au chapitre 77 de la section de fonctionnement. 
 
Au chapitre 16, l’emprunt nécessaire à l’équilibre de la section d’investissement sera inscrit pour un montant 
d’environ 1 700 000 € qui est à relativiser. En effet, la reprise de l’excédent 2013 viendra amoindrir ce montant 
d’emprunt. 
 
Au chapitre 27 se trouve le remboursement par la CAPS des échéances d’emprunts (remboursement en capital) 
liés aux transferts du conservatoire et des voiries. 
 

 Le total des recettes réelles d’investissement devrait approcher 5 685 000 €. 
 
 

 Au final 
Le Budget Primitif 2014 en dépenses réelles devrait se monter aux alentours de 13 115 200 € en fonctionnement 
et 5 888 600 € en investissement, pour un total d’environ 19 003 800 €. 
 
 
Ce budget 2014 est l’aboutissement du programme voulu par la Municipalité en 2008. L’effort constant d’une 
gestion rigoureuse des dépenses publiques est encore plus fort dans ce budget. Pour la 3ème année consécutive, les 
taux des impôts locaux ne seront pas augmentés. 
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Monsieur Duro 
Nous avons fait une analyse du Débat d’Orientation Budgétaire que vous nous proposez. Nous allons 
vous la donner si vous le voulez bien. On va le faire de la même manière et selon la même structure 
que le vôtre.  
«  Un effort financier demandé à tous ». Nous dirions plutôt «  Un effort financier demandé 
exclusivement aux classes moyennes ».  
Vous écrivez dans votre Débat d’Orientation Budgétaire « L'année 2013 semble marquer un pont de 
retournement avec la fin de la récession » et vous invoquez l'indice du Produit Intérieur Brut (PIB) du 
deuxième trimestre 2013. Pour notre part, nous considérons que vos propos ne correspondent pas à ce 
que vivent dans leur quotidien les ignissois. 
Alors que le gouvernement anticipe un rebond de 0,4% de croissance au quatrième trimestre, 
plusieurs chiffres publiés cette semaine jettent un voile d'ombre sur la reprise. En premier lieu, l'indice 
Markit (indice utilisé par tous les économistes) indique que l’activité des entreprises du secteur privé 
français a diminué en novembre. Et ce, pour la première fois depuis trois mois, aussi bien dans le 
secteur industriel que dans celui des services. 
L’indice PMI qui est celui de la production manufacturier annonce un risque de retour à la récession 
au 4ème  trimestre 2013 après la baisse du PIB de 0,1% au 3ème  trimestre 2013. Vous aviez évoqué le 2ème 
trimestre, le 3ème était déjà publié. 
Donc, novembre a été, en effet, marqué par une contraction du volume des affaires. Cette baisse du 
nombre de nouveaux contrats résultent du climat d'incertitude pesant sur les perspectives 
économiques. Les industriels relèvent une baisse de la demande - la plus forte depuis sept mois - et 
des ventes à l'export enregistrant leur premier repli depuis le mois d’août. En raison d’un manque de 
visibilité, les perspectives d’activité ne sont pas bonnes. 
Concernant la baisse des Dotations Globales de Fonctionnement (DGF), nous concordons avec votre 
analyse : une baisse d’un milliard et demi d’euros en 2014 et la même chose pour 2015. Jacques 
Pelissard, Président de l’Association des Maires de France, relaye la fronde des élus locaux, s’oppose à 
faire payer toutes les collectivités une part des dix milliards d’euros d’économies budgétaires que 
l’Etat doit trouver pour financer son Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE).  
Pour notre commune, cela va impacter les recettes de la ville entre 3 et 4% de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) ce qui pèsera lourd dans les choix budgétaires pour 2014 et essentiellement 
pour les années à venir. 
Nous prenons acte également du gel de la fiscalité à Igny pour 2014 après avoir augmenté celle-ci de 
presque 20% sur vos deux mandats successifs, ainsi que la création d’une fiscalité CAPS dite 
communautaire. Vous vous imposez de faire la réforme des rythmes scolaires sans hausse de la 
fiscalité : on s’en félicite !  
Enfin, en matière d’urbanisme dans votre Débat d’Orientation Budgétaire, nous sommes fortement 
opposés, depuis bien longtemps, à la densification que vous souhaitez imposer à notre commune 
(récemment Bellevue, Ruchères, Langevin Vallon et j’en passe d’autres). Nous dénonçons le manque 
de concertation sur l’ensemble de ces projets. Preuve est encore faite avec le projet Bellevue, qui a fait 
l’objet d’une seule réunion publique particulièrement houleuse et pour nous présenter le projet 
retenu !! Et s’entendre dire par l’opérateur, qu’une fois le terrain cédé, il serait seul maître à bord. 
Non, tout cela fera l’objet d’une vraie concertation pour le coup, celle de mars 2014, des élections 
municipales pour lequel nous appelons les ignissois à changer de majorité car nous voulons un 
village, pas une banlieue. 
 
Monsieur Segers 
L’augmentation de 0,5% du deuxième trimestre était due, et tous les économistes le savent, au 
mauvais climat. En fait, nous avons tout simplement consommé trop de chauffage. Ce n’est rien 
d’autre. Ce n‘était pas un indicateur d’activité économique mais, au fait, qu’on on a dû chauffer 
beaucoup au moins d’avril, mai et juin. C’est aussi simple que ça. 
 
Monsieur Millois 
Je voulais compléter les propos de Monsieur Duro : vous savez que nous avons l’habitude de parler à 
deux voix. Effectivement, vous avez parlé d’une baisse historique des concours de l’Etat aux 
collectivités. Effectivement, comme vous, je note cette baisse historique bien que j’en déplore les effets. 
D’ailleurs, je me rappelle vos propos dans les années passées. 
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Madame le Maire   
Nous sommes constants dans les propos. Nous ne la cautionnons pas plus. 
 
Monsieur Millois 

Il est possible que ceux nous ayant proposé des solutions miracles ne les aient peut-être pas trouvées. 
Comme vous, je constate également que le contexte financier local est tendu. Vous le soulignez fort 
justement. Je note que vous insistez sur l’intérêt de ne pas faire supporter une nouvelle charge aux 
contribuables et de faire des efforts en matière de dépenses. J’en suis ravi et je pense que les élections 
municipales ont une grande vertu. J’aurais aimé entendre ce type de propos peut-être un petit peu 
plus tôt. Pour ce qui nous concerne, notre objectif en matière de stabilité de la fiscalité : on l’espère 
beaucoup plus durable que celle que vous proposez à la veille des élections. En ce qui concerne les 
rythmes scolaires, pour autant que cette réforme vive ou survive- ce que nous ne souhaitons pas -, 
nous espérons bien que son coût sera absorbé non pas seulement sur une demi ou un quart d’année 
2014 mais globalement sur la durée. Là, nous sommes effectivement sur une orientation budgétaire 
mais, sur ce thème là, nous savons tous que les dépenses qu’entraîne cette réforme sont durables et 
j’espère qu’il ne s’agit pas simplement d’un artifice. Pour le reste, on va vous donner rendez-vous à la 
présentation de votre budget. On a bien compris vos déclarations d’intentions. Néanmoins, pour le 
moment, on note, de façon prévisionnelle, une hausse globale des dépenses et une baisse globale des 
recettes. Nous avons donc hâte de savoir comment vous allez gérer tout cela et si vous allez diminuer 
notamment certains services. A moins que vous n’ayez trouvé une autre recette miracle. 
 
Madame le Maire   

Le suspens ne durera pas trop longtemps. La commission des finances étant le 4 décembre : il est très 
relatif. 
 
Monsieur Marchand 

Le suspens est relatif. Le détail des documents communiqués en commission des finances a déjà levé 
plus qu’un voile sur le budget. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT 
D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE. 
 
 

5. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA 
VILLE 

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

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

Rues Années 
Montants 

estimés 

Rue du Pont Neuf 2010 
202 080 € 

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

Rue Jean Jaurès 2011 215 930 € 

Rue Jean Jacques Rousseau 2012 281 830 € 

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

Rue Guynemer (entre Gallieni et 8 mai 1945) 2013 

Rue Rambuteau 2014 

650 112 € Rue Montmartre 2014 

Rue Etienne Marcel 2014 

Rue de la Lingerie 2015 315 840 € 
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Rue Berger 2015 

Rue Gallieni 2016 293 280 € 

Rue Montorgueil 2017 
311 328 € 

Impasse Tiquetonne 2017 

Rue de Palaiseau 2018 252 864 € 

Rue Jules Renard 2019 
270 720 € 

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

Rue Pierre Curie 2020 
388 032 € 

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

Rue du Centre 2021 

383 232 € Rue de l’avenir 2021 

Rue Jean Tassel 2021 

Rue Coquillière (entre rue Guynemer et rue Jules Ferry) 2022 
315 840 € 

Rue Vauvilliers 2022 

Rue Guynemer (entre tête de réseau et rue Gallieni) 2023 
284 640 € 

Rue du Bois 2023 

Total   3 465 888 € 

 
 

Les travaux des 3 premières années et la moitié de la 4ème année de ce PPI étant pris en charge par le délégataire, 
la suite du programme est de nouveau réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la Ville à partir de 2013, avec 
financement direct sur le budget de l’assainissement. 
Pour l’année 2014, les rues concernées par le programme de mise en séparatif sont les rues : Rambuteau, Etienne 
Marcel et Montmartre. Ces travaux s’élèvent à 650 112 €. L’étude de maîtrise d’œuvre liée au projet est estimée 
à 65 000 €. 
 

2 ] Poursuite du programme de réhabilitation des réseaux initié en 2013 
L’étude pré-opérationnelle visant à définir le programme de réhabilitation des réseaux d’eaux usées à débuter au 
dernier trimestre 2013. Le montant des travaux de ce programme s’élève à 501 745 €. L’étude de maîtrise 
d’œuvre est estimée à 55 000 €. 
2ème Partie : Les choix et les orientations budgétaires pour 2014 de l’Assainissement 
 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

6156 

Contrat entretien branchements EU/EP 
- curage 

8 000 € 70128 Participation PFAC (ex PRE) 30 000 € 

Réparations diverses 30 000 € 70611 Redevance assainissement part communale 248 000 € 

6218 Remboursement du personnel à la ville 59 783 € 774 Subvention branchement aux particuliers 50 000 € 

658 
Remboursement PFAC 2013 12 120 €       

Remboursement PFAC 2014 12 000 €       
66111 Intérêts des emprunts 3 690 €       

66112 ICNE -205 €       
671 Reversement aides au branchement 50 000 €       

TOTAL 175 388 € TOTAL 328 000 € 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

2031 

AMO pour suite étude Buffet 20 000 € 1313 
Subvention Conseil Général pour aides 
aux particuliers (25%) 

10 000 € 

MOE programme réhabilitation EU 55 000 € 1313 
Subvention Conseil Général pour MOE 
programme réhabilitation (20%) 

11 000 € 

MOE programme séparatif 2014 65 000 € 1313 
Subvention Conseil Général pour MOE 
programme séparatif 2014 (21%) 

14 000 € 

2315 
Travaux programme séparatif 2014 
(Rambuteau, Montmartre, Etienne 
Marcel) 

650 112 € 

13111 
Subvention Agence de l'Eau pour 
Travaux programme 2014 (13 %) 

87 564 € 

1313 
Subvention Conseil Général pour 
Travaux programme 2014 (12 %) 

78 756 € 

1312 
Subvention Conseil Régional pour 
Travaux programme 2014 (4%) 

29 188 € 

1641 Capital des emprunts 63 760 € 10222 FCTVA 23 520 € 

TOTAL 853 872 € TOTAL 254 028 € 

 
Ces propositions budgétaires ne sont pas équilibrées du fait que les reports et le résultat de l’exercice 
2013 ne sont pas connus à ce jour. Un emprunt d’environ 450 000 € sera nécessaire pour équilibrer le 
BP 2014. Ce montant sera diminué au Budget Supplémentaire prenant en compte les reports et le 
résultat 2013 (inscription finale d’un emprunt de 160 000 € environ). 
 

II ] Détail des propositions budgétaires sur l’exercice 2014 
 

 Les orientations en Fonctionnement 
- Charges à caractère général : 

 8 000 € de contrat d’entretien pour les branchements eaux pluviales / eaux usées - curage. Ce 
contrat est composé de 2 parties. La première concerne une partie fixe qui est l’entretien 
préventif et curatif des réseaux et la deuxième composante est une partie variable qui est 
relative aux interventions ponctuelles pour débouchage. 

 30 000 € de réparations diverses. 
 

- Charges exceptionnelles : 

 12 120 € de reversement au SIAVB : montant de la part de la PFAC à reverser au SIAVB pour 
l’année 2013. 

 12 120 € de reversement au SIAVB : montant de la part de la PFAC à reverser au SIAVB pour 
l’année 2014. 

 50 000 € de reversement pour les aides au branchement. Ce montant est neutre puisqu’une 
recette du même montant est inscrite (compte 774). 
 

- Produits du domaine : 

 30 300 € de participation PFAC (ex PRE). 

 248 000 € de redevance d’assainissement part communale. Cette part communale sera 
réactualisée par l’indice TP10A le 1er janvier 2014. 

 
- Produits exceptionnels : 

 50 000 € de subvention pour les branchements des particuliers. Ce montant est neutre 
puisqu’une dépense du même montant est inscrite (compte 671). 
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 Les orientations en Investissement 
- Frais d’études :  

 55 000 € pour la mission de maîtrise d’œuvre liée au programme de réhabilitation initiée en 
2013. Cette prestation sera subventionnée à hauteur de 11 000 € par le Conseil Général.  

 65 000 € pour la mission de maîtrise d’œuvre liée au programme de mise en séparatif 2014. 
Cette prestation sera subventionnée à hauteur de 14 000 € par le Conseil Général. 

 
- Travaux : 

 650 112 € de travaux pour le programme 2014 : rue Rambuteau, Montmartre et Etienne 
Marcel. Ces travaux seront subventionnés à hauteur de 195 508 € (87 564 € par l’Agence de 
l’Eau et 78 756 € par le Conseil Général et 29 188 € par le Conseil Régional). 

 
Monsieur Millois 
Pour la dernière fois de ce mandat, nous allons donc commenter dans les termes habituels ce débat 
d’orientation sur l’eau et l’assainissement. Nous déplorons l’allongement de ce programme de onze 
années. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce sujet. Je réaffirme qu’il s’agit avant tout de choix 
politiques et de choix budgétaires que nous n’avons jamais partagés et que  nous ne partageons pas 
plus aujourd’hui. Il peut être intéressant de réaménager les locaux de l’hôtel de ville encore que nous 
n’aurions pas fait ce choix. Il peut être bien évidemment intéressant de construire une salle des fêtes 
mais nous persistons à dire qu’il est aussi important d’avoir des trottoirs pour s’y rendre. Comme ce 
sujet est intimement lié au programme des réseaux d’assainissement, nous aurions souhaité que ce 
programme ne soit pas allongé de onze années. 
 
Madame le Maire   
Allons-nous refaire le côté baisse des subventions de l’Agence de l’Eau ? Non, peut-être pas ? 
 
Monsieur Marchand 
On pourrait sans doute discuter une partie de la nuit sur les onze années et les périmètres qui ne sont 
probablement pas les mêmes. 
 
Monsieur Picot 
Je n’ai pas les preuves écrites car ça remonte maintenant au mandat fin 2001 et début 2002 mais je ne 
suis pas certain que dans le planning fait à l’époque, il y ait le bassin versant des Ruchères. Donc, pour 
les onze années dont vous parlez, comme l’a dit Madame le Maire, il y a une baisse de subvention. Je 
pense que la comparaison de ce planning n’est pas bonne. Je n’ai pas cherché les documents de 
Monsieur Villetard. Je le pense mais je le dit, effectivement, sans avoir de preuve. Mais, de mémoire, je 
tiens à le dire. 
 
Monsieur Millois 

Ce programme a été initié dans le mandat 1995 – 2001 et pas le suivant. 
 
Monsieur Picot 
Tout à fait. 
 
Monsieur Millois 

En tout état de cause, bien évidemment, ce bassin versant était traité même s’il n’était pas traité de la 
même façon. Mais il était nécessairement traité : c’est un problème d’hydraulique pur. Deuxièmement, 
les modifications ayant pu intervenir, même s’il y en a eu, ne justifient en rien un tel allongement. 
 
Monsieur Ribière 
On peut peut-être ramener le problème à la question fondamentale suivante : en quoi l’allongement, 
essentiellement lié à des raisons budgétaires, comme évoqué, pénalise-t-il les habitants ? 
 
Monsieur Millois 
Je vous ferai la même réponse que d’habitude. Au gré de vos choix et de vos politiques budgétaires, à 
certains moments, vous avez donné des priorités à certains équipements. Même s’ils étaient 
nécessaires, ils n’avaient peut-être pas la même priorité que de travailler sur la voirie et les trottoirs 
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dont dépendent, vous le savez aussi bien que moi, l’avancée des réseaux. C’est un problème de 
priorité. C’est un problème de choix. C’est un problème d’arbitrage. Il nous semble qu’une priorité 
aurait dû être donnée à ces sujets qui empoisonnent la population. 
 
Monsieur Ribière 

Je repose la question : en quoi l’allongement de la durée de l’assainissement a-t-il un impact sur les 
habitants ? Puisqu’on évoque les choix budgétaires pour les trottoirs, le problème est peut-être un peu 
différent puisqu’ils ne sont pas faits en même temps que l’assainissement. L’allongement de la durée 
n’a pas d’effet négatif puisque, depuis la loi sur l’eau de 2005, les réseaux unitaires font que toute 
personne peut se rejeter dedans. Donc, la différence en sous-sol n’a pas d’incidence sur les ignissois. 
Ce sont les conséquences budgétaires des investissements qui ont de l’incidence. Donc, si on fait de 
l’assainissement eaux pluviales, on peut faire encore moins de trottoirs – puisque c’était l’argument 
qui semblait être évoqué – parce que toute dépense faite pour le réseau d’eaux pluviales vient en 
diminution de ce qu’on peut faire dans d’autres secteurs. Ce n’est donc pas un choix d’investissement 
par rapport aux voiries. Ces dernières ont un coût énorme. Elles sont anciennes. Effectivement, leur 
rénovation prend du temps. Dans ce mandat, il y a eu énormément de voiries nouvelles rénovées avec 
l’assainissement ou hors assainissement. Je répète une dernière fois la même question : en quoi le fait 
de mettre un réseau séparatif dans les rues gêne les ignissois et gêne l’avancement des travaux de 
voiries ? 
 
Monsieur Millois 
Je vous répondrai pour la dernière fois qu’il est intimement lié, vous le savez comme moi, à 
l’avancement des travaux de voiries puisque, par souci de gestion des deniers publics, nous avons 
tous renoncé à faire de la voirie avant de faire de l’assainissement pour ne pas avoir à repasser 
derrière, casser ce qu’on avait fait et dépenser inutilement de l’argent. On a l’habitude de faire 
progresser autant que nécessaire ces deux volets en parallèle. Je persiste donc à dire que dans un 
certain nombre de rues d’Igny, si l’assainissement avançait plus vite, la voirie avancerait également 
plus rapidement. C’est une demande mainte fois renouvelée par les habitants depuis des années et des 
années. 
 
Monsieur Segers 

Monsieur Ribière, si je vous comprends bien, tant qu’à faire, puisque ça ne gêne personne, on n’a qu’à 
arrêter le système, on fera encore plus d’économies. Ça ne gêne personne, donc, je ne vois pas 
pourquoi on continue. 
 
Monsieur Ribière 
Ça a des conséquences environnementales dans la mesure où l’augmentation de la population dans la 
région parisienne a pour effet d’amener plus d’eau à traiter par les stations d’épurations. Petit à petit, 
il faut effectivement résorber ces eaux pluviales parasites arrivant dans les réseaux du Syndicat 
Intercommunal pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). Il y a effectivement un 
volet environnemental. Et encore, ce n’est pas tout à fait le cas. C’est plutôt un problème de traitement 
des eaux qui pourrait devenir délicat. Aujourd’hui, le SIAAP est en mesure d’absorber les eaux 
pluviales supplémentaires venant à travers  les réseaux d’eaux usées. Ça ne sera peut-être pas le cas 
dans une dizaine d’années. Ce n’est pas le cas aujourd’hui : le SIAAP n’est pas en saturation de ses 
usines d’Achères et de Valenton. 
 
Monsieur Millois 
On connaît tous l’intérêt de renvoyer des eaux de pluie vers les milieux naturels. Par ailleurs, faire 
nettoyer aux frais du contribuable de l’eau propre – puisque c’est bien de ça dont il s’agit dans les 
stations d’épuration – n’a quand même pas un grand intérêt. Ça parle à tout le monde. 
 
Monsieur Ribière 

Pour les collectivités. 
 
Monsieur Millois 

Pour le contribuable. 
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Monsieur Ribière 
Oui. Les choses se font donc progressivement et au rythme où la ville est capable d’assumer ses 
charges. On est donc bien devant un volet financier et économique pour la ville. C’est forcément au 
détriment d’autres choses. Ce sont effectivement des problèmes de choix d’offrir aux habitants des 
services, des moyens et pas uniquement des rues. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT 
D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE. 

 
 

6. LES ADMISSIONS EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES IRRECOUVRABLES 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
La procédure d’admission en « non valeur » permet de sortir des comptes de la ville des titres de recettes non 
recouvrés, malgré toutes les actions en recouvrement contentieux lancées par le Trésor Public. Ceci évite 
d’accumuler des montants qui peuvent devenir importants au fil des années et présenter un risque financier 
pour la collectivité (puisque les montants non recouvrés sont de fait une charge). Il faut toutefois noter que cette 
procédure n’empêche pas d’éventuelles nouvelles poursuites du Trésorier à l’encontre des débiteurs si la 
possibilité s’en présentait. 
 
En 2008, il avait été procédé à l’admission en « non valeur » du stock de titres impayés des années 2004 à 2006 
pour un montant total de 3 029,80 €. Il est proposé cette année, après accord du trésorier de Bièvres, de 
régulariser les impayés des années 2006 à 2012. Le montant total du stock pour ces années est de 33 128,31 €. 
 
Les deux principales admissions en non valeur concernent : 

- une entreprise qui est en redressement judiciaire pour un montant de 22 966,14 €, 
- un particulier qui est décédé pour un montant de  6 532,30 €. 

 
Monsieur Millois 

De quel chantier s’agissait-il ? 
 
Monsieur Marchand 
Ce n’était pas un chantier ville. C’était des travaux réalisés par une entreprise en tant 
qu’établissement. 
 
Monsieur Millois 
Il s’agissait bien d’une participation pour non réalisation d’aire de stationnement concernant un 
dossier en particulier pour un tel montant. C’était donc vraisemblablement une construction un peu 
significative. 
 
Monsieur Marchand 
Ce n’est pas lié à la taille de l’opération mais au nombre de places. Il y a un tarif forfaitaire à la place. 
En fait, ça représente quatre places.  
 

VOTE : unanimité 
 
 

7. MARCHE DE FOURNITURE ET SERVICES : 13MF02 ACHAT DE FOURNITURES 
SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES – LOT 2 – FOURNITURE DE JEUX ET MATERIEL 
D’ACTIVITES MANUELLES PEDAGOGIQUES 

Rapporteur Madame le Maire  

Par délibération 2013-05-29-14 en date du 29 mai 2013, Madame le Maire a été autorisée à signer les pièces : 

Lot 1 -  Papeterie et petites fournitures de bureau, sans montant minimum  avec maximum annuel  de 35 000.00 

€HT avec la société Nouvelle Librairie Universitaire 

Lot 3 - Livres scolaires et non scolaires, sans montant minimum  avec maximum annuel  de 20 000.00 €HT avec 

la société La Fontaine aux livres  
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Du marché : « Achat de fournitures scolaires et périscolaires » 

Le lot n° 2 : Jeux et matériel d’activités manuelles pédagogiques, a été déclaré infructueux par la Commission 
d’Appel d’offres du 16 mai 2013 pour motif d’offres irrégulières, car ne respectant pas les exigences formulées 
dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans les documents de la consultation. 

Après relance de la procédure et lors de sa réunion du 16 octobre 2013, la Commission d’Appel d’Offres a décidé 
d’attribuer : 

Le lot 2 : Jeux et matériel d’activités manuelles pédagogiques à la société CIPA Majuscules 

Ce marché à bons de commande, sans montant minimum  avec maximum annuel  de 15 000.00 €HT, issu de 
cette procédure d’appel d’offres, sera conclu pour une période fixée à douze mois à compter de sa notification. Il 
sera ensuite reconductible tacitement par période de douze mois sans que sa durée totale n’excède quarante-huit 
mois consécutifs. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer le lot 2 : 
Jeux et matériel d’activités manuelles pédagogiques du marché « Achat de fournitures scolaires et périscolaires », 
avec la société CIPA Majuscules choisie à l’issue de la procédure d’appel d’offres. 

 

VOTE : unanimité 
 
 
8. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LA CONVENTION 

DE PARTENARIAT FINANCIER POUR LA REALISATION DE MESURES D’ONDES 
ELECTROMAGNETIQUES.   

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Le 28 mars 2012 a été signée une convention de groupement de commandes pour la réalisation de mesures 
d’ondes électromagnétiques entre la CAPS (Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay), et les 
communes de Bures-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Gif-sur-Yvette, Igny, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, 
Vauhallan et Villiers-le-Bâcle, la communauté d’agglomération étant coordonnateur du groupement. 
 
Ce marché concerne, pour tout ou partie des membres du groupement, les prestations de réalisation de mesures 
d’ondes électromagnétiques réalisées par un organisme accrédité COFRAC, de production de rapports et de 
présentation des résultats de mesure des sources de champs électromagnétiques qui se multiplient. 
 
Par délibération 2013-01-22-13 en date du 22 janvier 2013, Madame le Maire a été autorisée à signer les pièces 
d’un marché de réalisation de mesures d’ondes électromagnétiques, à bons de commande, sans montant 
minimum et d’un montant annuel maximum de 40 000.00 €HT, pour une durée initiale d’un an reconductible 3 
fois maximum, avec l’entreprise AE Aexpertise. 
 
La CAPS, au titre de sa compétence définie à l’article 9.5 de ses statuts « politique et mise en œuvre 
d’infrastructures et communication électriques et d’aménagement numérique du territoire » peut apporter un 
soutien financier à la réalisation de mesures électriques aux communes de son territoire permettant de s’assurer 
du respect des normes d’émission des installations de télécommunications mobiles. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer une 
convention de partenariat financier pour vérification des normes d’émission des installations de 
télécommunications mobiles permettant ainsi à la CAPS de prendre en charge une partie des dépenses sous 
forme d’une subvention. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

9. RAPPORT D’ACTIVITES ET COMPTE ADMINISTRATIF DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL POUR L’ENFANCE INADAPTEE (SIEI) POUR L’EXERCICE 2012. 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat Intercommunal pour 
l’Enfance Inadaptée (SIEI) a adressé  en mairie son rapport d’activité pour l’exercice 2012. 
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Selon ses statuts, le SIEI a pour missions : 

- 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. 
 

I. Faits marquants 2012 
 

1. Réalisation de Travaux de maintenance du patrimoine 
A l’occasion du débat d’orientation budgétaire 2012, les élus du SIEI avaient décidé d’affecter 
150 000 euros aux travaux d’entretien du patrimoine. 
Au total, le SIEI a réalisé pour 109 402,49 euros de travaux ainsi répartis : 

  
Etablissements Coût réel 

I.M.PRO (Institut Médico Professionnel) 48 391,14 € 

I.M.E (Institut Médico Educatif) 17 787,74 € 

MAISON DE VAUBRUN 18 465,02 € 

RESIDENCE SOLEIL  7 202,14 € 

RESIDENCE SOLEIL CHILLY 7 850,18 € 

LE FOYER VIGNES ET TILLEULS 9 706,27 € 

 
2. Travaux structurels sur équipements existants : 

 
 Résidence Soleil : restructuration de l’établissement de Massy. 

Aucun engagement financier n’a été effectué sur 2012. En effet, Madame Lefeuvre remplaçante 
du directeur Monsieur Minguet, a repris le dossier et a souhaité apporter quelques 
améliorations. Les travaux sont donc retardés à 2014, ce qui explique une partie de l’excédent 
puisque 75 000 euros d’études devaient être financées sur 2012. 

 
 Maison de Vaubrun :  

Extension du bâtiment B : les marchés avec les entreprises devant réaliser l’extension du 
bâtiment n’ont pas pu être attribués sur 2012 (2 lots infructueux). La CAO réunie en janvier 
2013 a pu attribuer les 2 derniers lots. Le montant s’élève à 743 400 euros TTC. Ce qui 
explique une partie de l’excédent 2012. 
 
Changement des fenêtres du bâtiment A (1ère tranche). Ces travaux ont été engagés sur 
l’exercice 2012 pour 49 124,50 euros. 

 
 I.M.E. - IMPRO :  

Il est prévu de refaire l’isolation des gymnases, y compris l’étanchéité, et sur l’IME de faire 
arracher les peupliers qui détériorent le parking puis de refaire l’enrobé. Un cabinet 
d’architectes est missionné pour un total de 68 653 euros.  
Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 711 620 euros TTC. Ces travaux seront financés sur 
le budget 2013, ce qui explique une partie de l’excédent. 
 
Le total de l’excédent sur 2012 s’élève à 1 530 020 euros : 

   -  Résidence Soleil :    75 000 euros 
   -  Maison de Vaubrun :  743 400 euros 
   -  IME-IMPRO :  711 620 euros 
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3. Subventions : 
Le SIEI a versé 10 909 euros de subventions de fonctionnement réparties comme suit : 

   -  Club ARHIM :   9 909 euros 
   -  Foyer coopératif :  1 000 euros 

 
II. Bilan financier 2012 

 
Les balances du compte administratif présenté au Comité font apparaître les résultats suivants : 
   

SECTION DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 663 831,30 570 968,45 

Mouvements réels 663 831,30 168 540,62 

Résultat excédentaire N-1  401 721,06 

Mouvements d'ordre - 706,77 

FONCTIONNEMENT 243 666,88 2 645 345,16 

Mouvements réel  242 960,11 812 663,26 

Résultat excédentaire N-1  1 832 681,90 

Mouvements d'ordre 706,77 - 

TOTAL 907 98,18 3 216 313,61 

Résultat excédentaire de fonctionnement  2 401 678,28 

Solde d'exécution d'investissement  - 92 862,85 

Excédent global de clôture  2 308 815,43 

 
RESTES A REALISER : 
INVESTISSEMENT 
 
Restes à réaliser     Dépenses  - 178 219,93 € 
      Recettes      83 091,38 € 
 
 
RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
Fonctionnement   

 - solde d'exécution  2 401 678,28 € 

 - reste à réaliser  - € 

 = résultat à la clôture de l'exercice  2 401 678,28 € 

   

Investissement   

 - solde d'exécution  - 92 862,85 € 

 - reste à réaliser  - 95 128,55 €  

 = résultat à la clôture de l'exercice  - 187 991,40 € 

   

RESULTAT NET DE CLOTURE :   2 213 686,88€ 

 
Il est demandé au Conseil municipal  de prendre acte de la présentation du rapport d’activités et du compte 
administratif du SIEI pour l’exercice 2012. 

 
Monsieur Duro 

Je me rappelle de notre commentaire l’année dernière sur ce sujet. 
 
Madame le Maire   
Oui. 
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Monsieur Duro 
Peut-être qu’ils devraient pouvoir introduire les éléments des années à venir dans leur rapport parce 
que quand vous voyez un résultat net de clôture de deux millions deux cent treize mille six cent 
quatre-vingt six euros pour un établissement qui, somme toute, n’a pas un budget colossal : on 
pourrait se poser des questions. On s’en était posé l’année dernière. Vous aviez apporté des réponses. 
Ils pourraient y introduire les projets en cours, à venir et leur volume pouvant justifier le pourquoi du 
résultat net de clôture aussi élevé. 
 
Madame Saint-Hilaire 

Ils ont aussi beaucoup de restes à réaliser. Ça explique aussi.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
 

 
10. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2013-62 : marché13MS49 – Mission d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en 
conformité en domaine privé suite au programme 2012-2013 de mise en séparatif et pour le programme 2013 de 
réhabilitation des réseaux eaux usées. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société PRO POLIS CONSEILS située 23 avenue du Petit Parc 
94300 Vincennes pour un montant de 11 720,80 € ttc. 
 
Décision n°2013-63 : marché 13MS52 –conclusion d’un contrat pour la fourniture d’une prestation 
intellectuelle d’étude pour la démolition de la maison de garde du passage à niveau 58, 77 rue du Moulin à Igny. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF)  située 2 place aux 
Etoiles 93633 La Plaine Saint-Denis pour un montant de 7 415,20 € ttc. 
 
Décision n°2013-64 : convention relative à une formation à la conduite en sécurité (CACES) 
La ville a confié la formation citée ci-dessus  pour 6 agents sur une durée de deux jours à la société 
FORMA’CONSEIL, représentée par le gérant Monsieur Philippe RAOULT, située 13-15 rue des Entrepreneurs 
91560 Crosne pour un montant de 1 375,40 € ttc. 
 
Décision n°2013-65 : convention relative à une formation 
La ville a confié la formation relative à la migration Office 2007 pour les agents de la collectivité sur une demi-
journée par la société CARIDE situé 12 avenue du Québec 91946 Courtaboeuf pour un montant de 765,44 € ttc. 
 
Décision n°2013-66 : marché 13MS51 - Mission d’étude de faisabilité et programmation fonctionnelle et 
architecturale pour la construction d’une nouvelle salle de tennis de table à Igny 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société FAUVET-SAGAZAN ARCHITECTES située 51 bis rue 
Sainte-Anne 75002 Paris pour un montant de 16 744 € ttc. 
 
Décision n°2013-67 : avenant de mise au point du marché public d’assurance responsabilité civile dommages 
causés à autrui 2012-2015 suite à une erreur de masse salariale constatée dans le cahier des clauses techniques 
particulières du marché de groupement de commandes pour les assurances Incendie Accidents et Risques divers 
coordonné par le CIG 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales –
Assurances, domiciliée au 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex sans incidence financière. 
 
Décision n°2013-68 : contrat d’entretien de la machine à mettre sous pli 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour un an, renouvelable tacitement chaque année, avec la société Pitney 
Bowes située 11 rue des Bretons 93218 La Plaine Saint-Denis pour un montant annuel de 452,23 € ttc révisable 
chaque année. 
 
Décision n°2013-69 : marché 13MA15 prestations de géomètre 
La ville a signé les lots 1 et 2 du marché cité ci-dessus avec le Cabinet David FACHE situé 11 et 13 place de 
l’Hôtel Dieu 60000 Beauvais pour les montants suivants : 

Lot 1 – relevé topographique – sans minimum annuel et de 29 900 € maximum sur 3 ans 
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Lot 2 – relevé foncier et bâti – sans minimum annuel et de 59 900 € maximum sur 3 ans 
 
Décision n°2013-70 : spectacle de Noël 2013 samedi 14 décembre « Adèle et Jules au Far-West » 
La ville a confié la production du spectacle cité ci-dessus pour deux représentations le samedi 14 décembre 2013 
à 14h30 et 16h au centre culturel place Stalingrad à la compagnie théâtrale « La compagnie de la grande 
échelle » dont le siège social se situe au 7, rue Jules Guesde 93100 Montreuil pour un montant de 1 226,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-71 : marché 13MA42 – fourniture, installation et  maintenance de tableaux numériques 
interactifs pour les écoles 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SAS VIDEO SYNERGIE située 9, rue du Grand Dôme 
91966 Villebon-sur-Yvette pour un montant minimum de 12 000,00 € ht et un montant maximum de 
150 000,00 € ht pour une période de 3 ans. Le contrat de maintenance d’une durée de 3 ans est mis en place sur 
la base d’un montant de 200 € ht annuel par installation dans chaque classe. 
 
Décision n°2013-72 : marché désamiantage et démolition d’un pavillon – avenant n°1 au marché 13MA20 – lot 
2 – démolition 
Suite à des sujétions techniques imprévues, la ville a signé l’avenant n°1 portant le montant du marché cité ci-
dessus de 16 492,83 € ttc à 28 704,00 € ttc avec l’entreprise SAS MARTO & fils située 77290 Mitry Maury 
cedex. 
 
Décision n°2013-73 : convention relative à une formation de préparation au permis C 
La ville a confié la formation de 156 heures citée ci-dessus pour un agent à l’Ecole de Formation des 
Professionnels de la Route (EFPR), représentée par Madame Marie-Ghislaine JOUAN, située 35 avenue de la 
Commune de Paris 91220 Brétigny-sur-Orge pour un montant de 2 463,95 € ttc. 
 
Décision n°2013-74 : marché 13MA44 – Fournitures de chèques cadeaux multi-enseignes 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société Le CHEQUE CADHOC située 27-29 avenue des 
Louvresses 92234 Gennevilliers cedex pour  des chèques cadeaux d’une valeur de 122 €, 90 € et 25 €. 
 
 

 Monsieur Millois 
Ce n’est pas une question mais une remarque sur la décision n°2013-66 : mission d’étude de faisabilité 
et programmation fonctionnelle et architecturale pour la construction d’une nouvelle salle de tennis 
de table à Igny. Nous connaissons bien évidemment ce sujet. Je me félicite que vous ayez entrepris 
cette démarche mais je regrette une nouvelle fois que ce type d’information ne nous ait pas été donné 
en commission urbanisme et travaux. Cette commission sert aussi à cela.  
 
Madame Le Maire 
Vous ne l’avez pas parce qu’on ne l’a pas encore. Pour l’instant, c’est une mission d’étude de 
faisabilité. La mission n’a pas été rendue. Elle sera présentée en commission urbanisme et travaux dès 
qu’il y aura les éléments. Pour l’instant, nous ne les avons pas. 
 
Monsieur Millois 

J’ai bien compris. Néanmoins, s’agissant d’une modification de ce type, il eut été intéressant que vous 
nous informiez en commission que vous initiez une démarche et que vous missionniez un prestataire. 
 
Monsieur Duro 

On découvre ce projet dans vos décisions : ce n’est quand même pas normal ! Les Conseils 
municipaux n’ont pas pour  vocation à n’être que des chambres d’enregistrement. 
 
 Madame Le Maire 

Ce n’est pas une chambre d’enregistrement puisqu’il ne se fera peut-être même pas. C’est une mission 
d’étude de faisabilité. C’est peut-être faisable ou peut-être pas. Donc, dès qu’on aura les éléments, ce 
sera présenté en commission urbanisme et travaux et mis à disposition des deux clubs intéressés : le 
club de gym et le club de tennis de table. 
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Monsieur Duro 
Mais si on entame une étude de faisabilité, c’est éventuellement dans une volonté de pouvoir réaliser 
et donner satisfaction aux associations en question. C’est juste pouvoir partager cela. C’est tout. Il n’y 
a pas une polémique. S’il n’y avait pas l’existence des décisions, nous ne le saurions que lorsque vous 
auriez… (Phrase interrompue par l’intervention de Monsieur Millois). 
 
Monsieur Millois 

Pour l’inauguration. 
 
Monsieur Duro 
Non, n’exagérons pas !  
 
Madame Le Maire 

Aujourd’hui, on a eu plus qu’une demande. Nous avons eu une rencontre avec le club de gym 
sportive et le club de tennis de table. Ils nous ont fait part de leurs préoccupations quant à l’utilisation 
conjointe et le fait de partager un gymnase avec des contraintes différentes pour les uns et pour les 
autres. A la lueur de ça, ils ont eux- même fait cette hypothèse que, peut-être, il y aurait une solution 
de séparer. Aujourd’hui, on est incapable de vous dire si la solution est de trouver quelque chose à 
coté, entre les deux gymnases ou de reélever un gymnase et à quel coût. Donc, on missionne pour 
avoir une étude de faisabilité. Et puis, elle passera en commission urbanisme et travaux. Il est évident 
qu’il n’y aura aucune prise de décision avant les élections municipales. Ce sera à disposition des clubs. 
Et puis chacun verra si tout ça est intégrable et faisable, compte tenu des finances de la ville. 
Aujourd’hui, je suis incapable de répondre à cette question. Donc, dès qu’on l’aura, ce sera une 
commission urbanisme et travaux. Je  ne peux pas en dire plus. 
 
Monsieur Millois 

Je pense qu’on ne se comprend pas. Nous connaissons la préoccupation de ces associations et leurs 
souhaits. Il y a plusieurs stades dans une décision, n’est-ce-pas ? On commence par recueillir des 
informations, des souhaits. Puis, on décide ou pas de s’y intéresser. Ensuite, on passe à une phase un 
petit peu plus sérieuse consistant à dépenser de l’argent et à missionner quelqu’un pour commencer à 
réfléchir au sujet. Je pense qu’à minima pour les élus d’une ville, il conviendrait que vous nous 
informiez en temps utile qu’une réflexion a démarré sur tel ou tel équipement. Avez-vous d’autres 
réflexions ? Envisagez-vous de missionner d’autres gens ? Une commission urbanisme et travaux avec 
les élus de la ville sert à leur expliquer où on en est des projets en cours et de ceux qu’on va démarrer. 
 
Madame Le Maire 
On ne va pas le démarrer. 
 
Monsieur Millois 

Vous allez démarrer. Vous étudiez le sujet et vous dépensez dix-sept mille euros. 
 
Madame Le Maire 
On ne va pas particulièrement le démarrer. Vous, comme moi, savez bien qu’on ne peut pas le 
démarrer dans les mois à venir. On met sur la place publique une étude. Ça gagne du temps pour tout 
le monde. Elle sera à la disposition de tous. C’est un élément. Aujourd’hui, on est incapable de 
connaître le coût, ni les difficultés techniques parce que, vu le site, il peut y en avoir un certain 
nombre. On verra ça conjointement lorsqu’on recevra l’étude de faisabilité. Et vous l’aurez. On la 
distribuera même très largement. 
 
 
 

 Monsieur Segers 

Pour la décision 2013-69, il y a besoin d’aller jusqu’au Beauvais pour  trouver un géomètre ? Pour la 
taxe carbone, je suis pour que les gens consomment le moins d’essence possible. Vous avez pris un 
cabinet situé à Beauvais. Il n’y a pas plus près ? 
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Madame Le Maire 
Je vais le dire gentiment. Vous savez, il y a un truc qui s’appellent « Les marchés publics ». Un marché 
public, c’est un marché public. On attribue en fonction des critères du marché public parmi lesquels il 
n’y a pas forcément celui de la proximité. Et puis, il est même interdit de privilégier les entreprises 
locales. Donc, c’est ce cabinet qui a eu le marché : c’est tout. 
 
 
 

11. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur Millois 
J’ai deux questions. La première : avez-vous pu procéder à la signature des actes concernant la 
rétrocession des terrains des Sablons ? Puisque ce dossier est clos, avez-vous signé les actes notariés ? 
 
Madame Le Maire 

Oui, c’est signé. 
 
Monsieur Picot 
Il restait un tout petit terrain sur le coté des Sablons : ça a reculé les signatures des actes définitifs 
notariés.  Maintenant, c’est réglé. C’est signé par le Maire. Ça a été signé il y a deux-trois mois.  
 
Madame le Maire   
Oui. C’est très récent. 
 
Monsieur Picot 

C’est très récent à cause d’un terrain de quelques dizaines de mètres carrés pour lequel on ne 
retrouvait pas les origines. Ça fait partie des vicissitudes notariales.  
 
Madame Le Maire 

Oui. On se plaint de la lenteur de l’administration. On pourrait aussi se plaindre de la lenteur des 
actes notariés. 
 
Monsieur Millois 
Je ne comprends pas bien la problématique de ce terrain là. C’était la rétrocession des terrains 
appartenant à Sefri-Cime ? 
 
Monsieur Picot 
Non. Il faut remonter avant. Si j’ai bonne mémoire, c’était au niveau de l’Association Foncière Urbaine 
Autorisée (AFUA). On ne trouvait pas les origines ce petit terrain. Donc, ça a bloqué le système 
notarial un bon moment, en plus de la lenteur notariale dont a parlé Madame le Maire et de Sefri-
Cime qui, à la limite, sans vouloir les accuser, n’était plus pressé de gérer ça puisqu’il n’y avait plus de 
chose à tirer. Mais maintenant, c’est réglé. C’est signé. C’est fini. 
 
 

 Monsieur Millois 
Deuxième question : faute d’avoir pu prendre le temps de vérifier moi-même, à l’entrée d’Igny et à la 
limite de Palaiseau, je vois une zone de travaux. 
 
Madame le Maire   

Où ? 
 
Monsieur Millois 
Derrière ou devant la résidence Estienne d’Orves, c’est selon. S’agit-il du démarrage du fameux éco 
quartier ? 
 
Madame le Maire   
Non. 
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Monsieur Millois 
 Ou s’agit-il d’un stockage de chantier temporaire ? 
 
Madame Le Maire 

C’est ça. 
 
Monsieur Rimbert 
Pour toutes les constructions prévues sur Camile Claudel, ils ont étudié toutes les solutions pour 
préparer du béton et stocker les engins de chantier. Ça sera donc localisé être à cet endroit là. Ainsi, les 
engins de chantier et les toupies ne feront pas des tours mais resteront directement sur la zone 
pendant la période des travaux et seront stockés à cet endroit là. 
 
Monsieur Marchand  

C’est pour la taxe carbone : il faut aller chercher le béton moins loin. 
 
Monsieur Rimbert 
Voilà Ce Qu’il Fallait Démontrer (CQFD). 
 
Monsieur Segers 

Je suis cohérent : j’accepte ça. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Hier, j’ai remarqué que des gens avaient commencé à y déposer des ordures. 
 
Madame Rocher 
Oui, ça a été immédiat. 
 
 

 Monsieur Duro 
J’ai à peu près quatre questions. La première : pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne le 
planning des animatrices titulaires à temps complet dans notre commune ? Dans d’autres collectivités, 
on sait comment ça fonctionne. Ont-elles un quota d’heures à faire ? Peuvent-elles ne pas faire tout 
leur quota ? Comment organisez-vous le rattrapage des quotas d’heures qui  pourraient ne pas être 
réalisés sur l’ensemble d’une année ? Est-ce-que ça peut être réparti sur plusieurs années ? On n’attend 
pas une réponse aujourd’hui mais on voudrait faire un point là-dessus. 
 
Madame Le Maire 
De toute façon, je ne vous répondrai pas aujourd’hui parce que j’aurai peur de dire des bêtises à la 
question que vous posez. Je peux vous répondre au prochain Conseil municipal ou par écrit. 
 
Monsieur Duro  

Voilà. Avoir un éclairage là-dessus par écrit ou par mail. 
 
Madame Le Maire  
Mais je ne vois pas bien ce que vous en sous-entendez ? 
 
Monsieur Duro  

Des quotas d’heures sont à réaliser. Bien souvent, les heures ne peuvent pas être faites. Des crédits 
d’heures sont dus à la commune. En fin d’année, comment fait-on effectuer ces heures là ? Il y a une 
problématique.  On voudrait voir avec vous quel en est le fond. Voilà. 
 
 

 Madame Le Maire 
Deuxième question ? 
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Monsieur Duro 
La deuxième question est sur le projet présenté en commission urbanisme et travaux sur la vidéo 
protection. Tout le monde a entendu parler du braquage Place de la Ferme. On a pris acte de ce projet 
et on s’en félicite. On voudrait pouvoir étudier immédiatement la possibilité d’étendre ce sujet là à la 
Place de la Ferme. Et peut-être même plus qu’à la Place de la Ferme parce que ça fait quand même au 
moins deux actes importants ayant eu lieu sur cette place et les commerçants sont un peu inquiets. 
Alors même si les gens font des braquages aves des cagoules, on peut se poser plein de questions 
mais, néanmoins, la vidéo protection apporte une forme de protection. 
 
Monsieur Ribière 
Effectivement, l’étude de la Délégation du Service Public (DSP) de la sécurité du département n’avait 
pas mis en évidence ce lieu parce qu’elle a été faite en 2012 et que les faits qu’on vient d’évoquer sont 
postérieurs. Par ailleurs, vous avez effectivement évoqué ce sujet en commission urbanisme et travaux 
et on a demandé au maître d’œuvre d’étudier ce site qui pourrait être recouvert avec trois caméras. 
D’autre part, sur la Place Stalingrad, on bénéficie d’un bâtiment public sur lequel on peut établir 
facilement du matériel, voir de bénéficier de la fibre optique pour la transmission. Donc, ça a bien été 
pris en compte. 
 
 

 Monsieur Duro  

Merci.  
Deux stops ont été installés dans la zone industrielle suite aux travaux. Premièrement : on m’a fait 
remonter qu’il y a une absence de répétiteur situé, en général, 50 mètres avant. Cela pourrait-il faire 
l’objet d’une installation ? Deuxièmement : quand vous arrivez dans le sens de celui qui va vers 
l’entrée de la ville, il y a une espèce de buisson ou d’arbuste qui permet, lorsqu’on redémarre, d’aller 
gentiment  à la rencontre d’un autre qui arrive franchement décidé à passer. Donc, là, soit vous 
enlevez le stop, soit vous demandez à élaguer le buisson parce qu’il y a vraiment une forte 
dangerosité. Mais je pense que l’arbuste ne nous appartient pas. Il doit peut-être appartenir au 
restaurant. 
 
Monsieur Ribière 

Rappelons l’origine du stop. En fait, nombreux sont les riverains de ce boulevard à se plaindre des 
excès de vitesse sur le boulevard Marcel Cachin. Le ralentissement est donc une priorité sur tout l’axe. 
Une partie sera réalisée ultérieurement avec les aménagements qui seront faits sur la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) des Ruchères et également avec les arrêts de bus qui seront mis aux 
normes l’année prochaine devant La Vieille Vigne. C’est donc tout un parcours. Le premier, celui que 
vous connaissez à la limite d’Igny, a été fait en collaboration avec Massy pour couper également l’axe 
au niveau du carrefour de la rue de La Vieille Vigne à Massy. Ce stop faisait donc partie d’un projet 
d’ensemble de ralentissement. Lorsque la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay 
(CAPS) a mis en place la rénovation des zones d’activités économiques, on a effectivement demandé 
que ce soit réalisé. La visibilité est mauvaise. Ça a été constaté dans les premiers essais. La police 
municipale a fait de nombreux contrôles et tous les gens arrêtés disaient, effectivement, ne pas avoir 
vu le stop. La CAPS vient de faire une première mesure. Elle n’est  pas assez respectée mais il y a aussi 
l’habitude à prendre. En ce qui concerne la visibilité, la CAPS a fait une première chose : répéter le 
stop au sol. Je pense qu’effectivement un répétiteur en amont devrait être fait. La police municipale, 
qui a donc constaté les problèmes de visibilité y compris les problèmes liés au buisson, rencontre la 
CAPS demain ou après-demain pour étudier des solutions complémentaires. Le débord du stop paraît 
difficile mais l’élagage des buissons est sous réserve du propriétaire. Le principal danger est quand 
même dans l’autre sens, celui venant de Massy parce que, là, le buisson empêche la visibilité. De 
l’autre coté, on ne voit pas totalement mais on est quand même dans une grande traversée de 
carrefour. En tout cas, la mission a été donnée au bureau d’études du Bureau d’Assistance Technique 
et Topographique (BATT) et à Eiffage pour trouver des solutions afin améliorer ces problèmes. 
 
 

 Monsieur Duro 
Depuis le mois d’octobre, on a vu fleurir un certain nombre de nouvelles plaques de rue qui avaient 
été budgétisées et passées en commission. Beaucoup d’ignissois ont des fantasmes la nuit et ils nous 
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posent des questions, voir agressifs. Aussi, pourriez-vous nous expliquer, premièrement : comment ça 
se passe en cas de rayure, d’arrachage ? Deuxièmement : pourriez-vous nous dire le coût final de ces 
plaques pour notre ville d’Igny parce qu’on entend des coûts dans tous les sens. Le fantasme est aussi 
sur le coût des plaques qui avaient, d’ailleurs, bien besoin du changement. 
 
Monsieur Ribière 
Le changement, c’est maintenant. Effectivement, ces plaques en avaient bien besoin. On en a même 
conservé quelques unes qui sont des anthologies de transparence : on ne voit même plus les lettres 
dessus. Il y avait aussi un problème d’homogénéité puisqu’il y a eu plusieurs séries de plaques. Le 
choix de trouver des plaques homogènes a donc été fait  au moment où il y a eu la nouvelle charte 
graphique sur la ville. Il y a eu le changement des panneaux sur les bâtiments publics qui ont été 
posés avec une certaine charte graphique et les plaques ont suivi. On vous les avait présentées l’année 
dernière. Derrière le choix, il y a eu, effectivement, le problème du coût. Les premières études faites 
nous ont amenés à des coûts très élevés. L’ensemble des cinq cents plaques coûtaient cinquante-sept 
mille euros et leur technologie nécessitait qu’elles soient posées par un prestataire extérieur. On était 
donc à plus de cent mille euros : ça nous a paru un budget totalement déraisonnable pour des plaques 
de rue. Donc, du coup, on a refait faire des études différentes en changeant les matériaux. Les 
premières étaient des plaques émaillées. Le gros problème de ces plaques est qu’un choc, une rayure 
et il faut refaire toute la plaque. C’était cent euros par plaque. On a donc choisi une technologie en 
aluminium thermo laqué. La plaque elle-même coûte quinze euros au lieu de cent euros. Un film est 
posé sur la plaque. Le coût de revient total des plaques est de quinze mille euros, divisés par cinq cent, 
ça revient à trente euros par plaque. L’avantage est que, si nécessaire, ce film peut être décollé avec 
précaution pour pouvoir être remplacé. S’il est tagué, on refait simplement le film et il est recollé par-
dessus. Pour être totalement transparent, il faut ajouter au coût total les systèmes de pose, les colliers, 
les feuillards : tout ce qui peut être nécessaire à la pose et qui coûte autour de cinq mille euros. On est 
donc sur un budget total de l’ordre de vingt mille euros  pour l’ensemble des plaques. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Elles sont posées par les services ? 
 
Monsieur Ribière 

Elles sont posées par les services.  
 
Madame le Maire   
C’est pour cela que ça prend un petit peu de temps.  
 
Monsieur Ribière 

Il reste quelques endroits où c’est un petit peu plus difficile à poser, notamment, comme sur les 
façades de maisons. Elles seront posées en dernier là où il y a des petites difficultés de poses. Mais sur 
les poteaux électriques, c’est fait avec du feuillard. C’est réalisé en régie. Ils avancent bien puisqu’à 
peu près la moitié des plaques sont actuellement posées.  
 
Madame le Maire   
Il y en a même plus que ça. 
 
Monsieur Ribière 

Les illuminations de Noël peuvent être une bonne comparaison budgétaire. Elles coûtent trente-deux 
mille euros. C’est un élément de comparaison  entre deux choses : une plus éphémère que l’autre. 
 
Madame Deltéral  

Je veux juste poser une question technique : a-t-on la possibilité de corriger une faute d’orthographe ? 
 
Madame Le Maire 
Oui. 
 
Monsieur Ribière 

On peut tout à fait remettre un sticker pour faire une petite correction.  
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Madame Le Maire 

On peut remplacer un  «T» par un «S »,  par exemple. 
 
Madame Deltéral 
J’ai vu que les dates sur la plaque de rue «  Jean Jaurès » ont été corrigées. C’est très pratique. Je trouve 
ça très bien. 
 
Monsieur Ribière 

Oui et puis ça peut être fait par une entreprise locale,  pour faire plaisir à Monsieur Segers. 
 
 

 Monsieur Segers 

Je voulais revenir sur la remarque concernant la signalisation routière. Au mois de juillet, j’ai été 
victime d’un accident personnel. Je l’explique : lorsqu’on descend le pont de la voie ferré pour aller 
vers le golf, à la mi-juillet a été posé un fameux gendarme couché en caoutchouc qui n’était pas signalé 
et qui était juste dans le virage. J’étais en dessous des 50 km/h réglementaires. Je l’ai vu en sortant du 
virage à deux-trois mètres. Résultat : je me le suis pris et j’ai porté une minerve pendant six semaines. 
Ce n’était pas signalé. On a mis quinze jours pour le signaler en mettant d’abord une signalisation à 
30km/h qu’on a enlevé pour mettre une signalisation à 50 km/h. J’aimerais que lorsqu’on pose 
quelque chose à un endroit, ou comme le fameux stop, que les gens soient quand même prévenus et 
que ça ne nous arrive pas comme ça. Donc, je le signale. J’ai fait quarante séances de kinésithérapie. 
Merci. C’est très sympathique. Je n’ai quand même pas déclaré à la sécurité sociale que c’était un 
accident. 
 
Monsieur Ribière 

Je peux expliquer le pourquoi du 30 km/h.  En fait, il est souvent courant de mettre une signalisation 
à 30 km/h dans les passages surélevés. L’entreprise l’a fait sans notre demande. Elle a donc posé un 
panneau à 30 km/h un petit peu trop hâtivement. Le Département nous avait conseillé de laisser à 50 
km/h puisque ces ralentisseurs sont faits pour pouvoir être passés à 50 km/h. On est donc revenu à la 
limitation standard de 50 km/h. Elle est plus adaptée à la circulation dans cette ville. Donc, lorsque la 
limitation de vitesse à 50 km/h est respectée, on peut passer dessus sans anicroche. On a constaté les 
vitesses et, effectivement, ça peut être délicat de passer à 70 km/h ou à 80 km/h. 
 
Monsieur Segers 

Je l’ai pris à moins de 50 km/h puisqu’il y a, juste à côté, le panneau donnant la vitesse. J’étais en 
dessous de 50 km/h. Ça, je le sais. Ce que je reproche, ce n’est pas que le panneau ait été mis après 
parce qu’il a été mis quinze jours après mais c’est qu’on n’a jamais été prévenu. Quand on fait quelque 
chose, on prévient par un panneau. Le truc était passé, il n’était même pas mis qu’il y avait ce fameux 
dos d’âne de créer. C’est tout. Sinon,  je ne me serais pas fait mal au cou. 
 
 

 Monsieur Alsène  
Lors du dernier Conseil municipal, je vous ai interpellé sur le tarif de cantine scolaire parce que des 
ignissois avaient reçu des factures avec un montant différent de celui indiqué dans le courrier du  
mois de juillet. Monsieur Salinier, vous m’aviez dit que vous regarderiez et traiteriez ce problème. 
Visiblement, ça n’a pas été tout à fait le cas puisque des familles m’ont encore alerté récemment qu’ils 
n’avaient pas de retour de votre part. Ne l’ayant pas vérifié, je ne me permettrais pas de dire si c’est 
vrai ou non mais, visiblement, le calcul sur la feuille du mois de juillet était différent de celui reçu au 
niveau des factures. Ça pouvait être une question de différence de quotient familial ou de recalcul 
mais, visiblement, quand les familles recalculent par elles-mêmes, elles ne tombent pas sur la même 
chose que ce qui est marqué sur le logiciel de tarification. Donc, il y a visiblement un problème. Je 
mets au conditionnel car je n’ai pas été vérifié. 
 
Monsieur Salinier 

Vous aviez effectivement signalé ça. J’ai relayé l’information au service parce que, à titre personnel,  je 
me refuse de faire leur propre travail et de m’immiscer dans les dossiers personnels : je n’ai pas à le 
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faire. Il se trouve que Madame Belin, la directrice, a été arrêtée une assez longue durée pour raison de 
santé. Je remettrais l’ouvrage sur le métier. Deuxièmement, si une famille est vraiment dans 
l’embarras, qu’elle me contacte. Sur la question de la tarification, j’ai reçu deux familles suite à des 
courriers. Je me suis aperçu que, pour l’une d’elle, il y avait confusion sur la notion du quotient 
familial. Elle appliquait celui du fisc soit 0,5 par enfant. Elle avait oublié que c’était un quotient 
familial différent. En conclusion, je suis à la disposition de toute famille le souhaitant si, après les 
procédures normales, elles n’ont pas eu satisfaction auprès des services. Mais je préfère que ces 
derniers instruisent d’abord le dossier. Donc, si vous avez un ou deux cas critiques, vous dites aux 
familles de me contacter. 
 
Monsieur Alsène 

J’ai des cas de familles – en tout cas, au moins une, puisque ça m’est assez aisé d’en parler -  ayant 
contacté plusieurs fois Madame Le Maire. Visiblement, vous n’avez pas été ensuite informé puisqu’il 
n’y a pas eu d’action de faite. 
 
Madame le Maire   
Ça a été retransmis pour toutes les personnes relatives à la restauration. 
 
Monsieur Salinier 

J’ai eu quatre courriers et j’ai reçu deux familles. Mais ce que je dis là est indépendant de ce que vous 
me signalez : la discordance entre le calcul de la famille et ce qu’elles reçoivent en facturation. Je 
demande à ce qu’elles s’adressent au service. J’ai polarisé les services sur ce point et je vais le refaire. 
S’il n’y a pas de suite, à ce moment là, qu’elles me contactent. 
 
 

 Monsieur Duro 

Monsieur Ribière, par rapport à une question diverse de la dernière fois sur le radar pédagogique de 
la rue du Moulin : il a donc été remplacé il y a moins d’une semaine mais, comme pour tous les autres 
radars pédagogiques, il ne fonctionne pas en ce moment.  
 
Madame le Maire   
Il n’y a plus beaucoup de soleil. 
 
Monsieur Duro 

Oui, il est vrai qu’il n’y en a pas beaucoup mais quelle est la solution ? 
 
Monsieur Ribière 
Effectivement, nous avons fait le même constat. Nous avons interpellé le fournisseur pour avoir des 
explications, parce qu’effectivement, par ces temps un peu mornes en ce moment, on voit que la durée 
de fonctionnement est très faible et que, tout de suite, il n’affiche plus. 
 
Monsieur Duro 
Par équivalence, certains Velux fonctionnent au solaire. Ils fonctionnent très bien toute l’année, y 
compris l’hiver. Je suis donc un peu étonné. 
 
Monsieur Millois 
Je voudrais ajouter avec votre autorisation que c’est le principe même du panneau solaire. Il y a du 
rayonnement solaire même quand le soleil n’est pas visible.  
 
Monsieur Ribière 
On a interpellé le fournisseur pour avoir des explications. On attend ses réponses. On l’a constaté 
comme vous. Ils ont justement été installés en période hivernal et, au début, on avait constaté la faible 
durée de fonctionnement. On avait donc rechargé volontairement toutes les batteries. Après, ça a duré 
longtemps. C’est aussi un peu l’histoire du Velux : il y a peu de consommation parce qu’on n’utilise 
pas la fermeture du volet sans arrêt. Alors que là, effectivement, tant qu’il y a des voitures, il y a de 
l’affichage. La consommation est donc constante. Quant à ce qui a été évoqué par rapport à la 
propreté, normalement, la technologie dit qu’il n’y a pas besoin d’entretien du panneau lui-même 
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avec de la simple pluie. On attend les réponses. J’espère pouvoir les donner la prochaine fois. Il y a un 
contrat de maintenance d’entretien. Ils sont passés la semaine dernière. D’où, encore plus de raisons 
d’être surpris qu’ils ne fonctionnent pas. 
 
 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h35. 
Ce  procès verbal est consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

suite à  approbation du Conseil Municipal 
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