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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 DECEMBRE 2013 A 20H45 

 

 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h10 

- - oOo - - - 
 
 
Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr LOMBARD,  Mme SAINT-HILAIRE, 
Mme ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme MASSON, Mme FERNOUX, Mr 
MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr BONNEFOY, Mr DURO, Mr SEGERS.  
 
Absents excusés : Mr MARCHAND (pouvoir à Mr PICOT), Mme PICOT (pouvoir à Mme SAINT-
HILAIRE), Mr PEYNE (pouvoir à Mr LOMBARD), Mme BOLLAERT (pouvoir à Mme BECU), Mr 
LABENI (pouvoir à Mme RIBIERE), Mr ALSENE (pouvoir à Mme DELTERAL), 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. 

 
1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  17 OCTOBRE 

2013 
 

VOTE                     Pour  : 26 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, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU,  Mme PICOT, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr 
RIMBERT, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mme 
FERNOUX, Mr LABENI, Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 
Mme DURO, Mr DURO.  

 
Abstentions : 3 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY, Mr SEGERS. 

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

SECURITE DU TRAVAIL DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA 
GRANDE COURONNE POUR LA FONCTION D’INSPECTION 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
En complément de la loi du 13 Juillet 1983 et du Code du travail, le décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à 
la sécurité du travail dans la Fonction Publique territoriale dispose que l’autorité territoriale est chargée de 
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veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité et fait l’obligation aux 
communes de désigner un agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI). Cette mission peut être déléguée par 
convention au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de Versailles (C.I.G.). 
Elle consiste à contrôler, par visites sur site, les conditions d’application des règles d’hygiène et sécurité au 
travail et à proposer à l’autorité territoriale toute mesure préventive et corrective des risques professionnels. 
 
Par délibération N° 2010-05-26-11 en date du 26 mai 2010, le Conseil municipal avait approuvé l’adhésion de la 
Ville au service prévention, hygiène et sécurité du travail du C.I.G. pour la fonction d’inspection (A.C.F.I.) pour 
la période du 10 août 2010 au 9 août 2013. 
La convention passée à cet effet avec le CIG étant échue, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la 
nouvelle convention d’adhésion auprès du C.I.G. de la Grande Couronne à compter du 1er janvier 2014, pour 
une durée de trois ans.  

 
La participation aux frais de fonctionnement donnant lieu au versement d’une cotisation est estimée pour  2014 
à 79, 50 euros par heure d’intervention. Les autres conditions de la convention restent conformes aux conditions 
de l’ancienne convention échue le 10 août 2013. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

3. AVENANT N°4 A LA CONVENTION EN DATE DU 1ER JUILLET 1992 DE MISE A 
DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) D’IGNY  

Rapporteur Madame le Maire 

 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales 
dans son article 61, la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et la loi 
n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ainsi que le décret n°2008-580 du 18 
juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics administratifs locaux prévoient que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l’objet, après avis de la 
commission administrative paritaire, d’une mise à disposition au profit des collectivités territoriales ou 
établissements publics en relevant. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et l’organisme 
d’accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée par arrêté de la collectivité. 
 
Ainsi, par délibération initiale n°92-24-06-05 en date du 24 juin 1992 et délibérations modificatives n°2003-03-
26-17 en date du 26 mars 2003, n°2008-02-20-01 en date du 20 février 2008 et 2010-06-30-02 en date du 30 
juin 2010, le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer les avenants n°1, n°2 et n°3 à la convention de mise 
à disposition de personnels communaux auprès du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). Le dernier 
avenant s’achevant le 30 juin 2013, il convient donc de passer un nouvel avenant à la convention de mise à 
disposition de personnels, applicable à compter du 1er juillet 2013. 
 
Actuellement, sont affectés à la Résidence de Personnes Agées, trois personnels communaux : 
 

- un agent titulaire du grade d’Assistant Socio-éducatif Principal assurant les fonctions de Directeur de 
la Résidence des Personnes Agées à temps partiel à raison de 80% du temps complet, 

- deux agents titulaires du grade d’Adjoint Technique de 2ème classe assurant des fonctions d’agents 
d’entretien ; l’un à temps complet et le second à raison de 20 heures hebdomadaires. 

 
La Ville, le CCAS et Osica (propriétaire de la RPA) mènent actuellement une réflexion sur la situation de la 
RPA, préconisant le maintien de l’activité locative visant les personnes âgées. Il est d’un intérêt manifeste pour 
la ville de lui permettre de continuer à fonctionner avec toute l’efficacité requise, en mettant à disposition du 
personnel municipal plutôt que de faire supporter au C.C.A.S. le recrutement de personnels sur des emplois 
permanents. Cela permettra en effet une plus grande flexibilité de gestion du personnel par la possibilité de 
retour du personnel sur des postes communaux si nécessaire. 
 



 - 3 - 

La Commission Administrative Paritaire siégeant au Centre Interdépartemental de Gestion de la grande 
Couronne d’Ile de France a été saisie le 2 septembre 2013 et a rendu un avis favorable en sa séance du 5 
novembre 2013. 
 
Le Comité Technique paritaire a été informé de cette mise à disposition lors de sa séance du 2 décembre 2013. 
 
Aussi, Madame le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à signer l’avenant n°4 à la convention en 
date du 1er juillet 1992 de mise à disposition de personnel communal auprès du  C.C.A.S. d’Igny avec effet au 1er 
juillet 2013 pour une durée de trois ans selon les modalités suivantes : 
 
La Ville met à disposition du Centre Communal d’Action Sociale le personnel suivant : 

- un agent titulaire assurant les fonctions de Directeur de la Résidence des Personnes Agées à temps 
partiel à raison de 80% du temps de travail réglementaire, 

- un agent titulaire assurant des fonctions d’agent d’entretien à temps complet, 
- un agent titulaire assurant des fonctions d’agent d’entretien à raison de 20 heures hebdomadaires, 
- des agents de remplacement pour les postes de directeur et d’agents d’entretien. 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale remboursera à la Commune d’Igny l’intégralité du coût salarial des 
personnels mis à sa disposition, au prorata de leur temps de travail. 
 
Le remboursement s’effectuera annuellement, sur présentation par la Ville d’un état des salaires et des charges 
versés. 
 
L’incidence budgétaire pour la ville est neutre puisque les remboursements du C.C.A.S. viendront équilibrer les 
dépenses de salaires et charges des agents concernés. A titre indicatif, ces dépenses sont estimées pour 2013 à 
environ 95.000,00 euros. 
 
Madame le Maire précise qu’il n’est pas prévu de frais de gestion facturés par la Ville au C.C.A.S. et que cette 
mise à disposition de personnel pourra être renouvelée, par avenant à la convention, à l’issue de cette période de 
trois ans et sera mise à jour, par avenant, avant l’expiration des trois ans en cas de changement de l’une des 
dispositions de la convention. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
4. RALLIEMENT A LA PROCEDURE DU CONTRAT GROUPE ASSURANCE 

STATUTAIRE DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG)  DE LA 
GRANDE COURONNE DE VERSAILLES 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Le contrat groupe d'assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne 
de Versailles (article 26 de la loi de 26 janvier 1984) garantit les collectivités territoriales adhérentes contre les 
risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, 
accident de service...). 
Le contrat groupe regroupe aujourd'hui plus de 580 collectivités. Il est conclu pour une durée de quatre ans et 
arrivera à échéance le 31 décembre 2014. Le C.I.G. a entamé la procédure de renégociation de son contrat selon 
les règles du Code des Marchés Publics. 
Selon les prescriptions de l'article 35.1 alinéa 2 du Code des Marchés Publics, le CIG a choisi la procédure de 
marchés négociés. 
La Commune d’IGNY soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses contrats d'assurances peut se rallier 
à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au CIG doit être officialisée par une 
délibération, permettant à la collectivité d'éviter de conduire sa propre consultation d'assurance. 
 
Présentation de la procédure : 
La procédure de consultation conduite par le CIG comprendra deux lots : un lot pour les agents relevant de 
l'IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à temps non complet ou non titulaire de droit public) et un lot pour les 
agents relevant de la CNRACL. 
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La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe (statistiques, 
assistance juridique, programmes de soutien psychologique..). 
 
Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la Commune d’IGNY avant adhésion définitive au contrat 
groupe. A noter bien entendu, que toutes les collectivités, à l'issue de la consultation, garderont la faculté 
d'adhérer ou non.   
 
La commune d’IGNY, adhérente au contrat groupe en cours dont l'échéance est fixée au  31 décembre 2014 et 
compte-tenu de l'intérêt d'une consultation groupée, Madame le Maire propose au Conseil municipal de rallier à 
nouveau la procédure engagée par le C.I.G. de la Grande Couronne de Versailles. 
 
Madame le Maire 
C’est un contrat pris sur un an puisque l’échéance est fixée au 31 décembre 2014. On essaie d’adhérer 
aux contrats groupés proposés par le CIG parce que notre strate n’a pas les moyens de gérer ce type 
de contrat. Ces contrats garantissent la ville contre les maladies ordinaires, longues maladies.  
 
Monsieur Segers 
Combien cela coûte-t-il ?  
 
Madame le Maire 

On ne peut pas savoir. On se rallie à la procédure. 
 
Monsieur Segers 
Elle coûte quelque chose ? 
 
Madame le Maire 

Non. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
5. TABLEAUX DES EFFECTIFS AU 1er JANVIER 2014 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, modifiée, et au décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, il appartient au Conseil municipal de 
fixer le tableau des effectifs. 
 
Les emplois créés depuis le 1er janvier 2013  sont : 
 

Au titre du tableau des effectifs des titulaires : 
Créations de postes :  

- au titre de la résorption de l’emploi précaire suite à la loi du 12 mars 2012 (accès à l’emploi titulaire) : 1 
poste d’ingénieur à temps complet + 1 poste d’attaché à temps complet + 2 postes d’ATSEM de 1ère 
classe à temps complet  + 4 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet + 1 poste 
d’adjoint d’animation de 2ème  classe à temps non complet 90% + 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème 
classe à temps non complet 75% + 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet 
70% (Délibération 2013-01-22-02), 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème  classe à temps non complet à 
80% (à la place du poste à 70% créé en janvier 2013 mais qui n’a pas été supprimé) (Délibération 2013-
07-04-05).  
 

- au titre de la promotion interne : 1 poste d’attaché à temps complet + 1 poste d’agent de maîtrise à 

temps complet (Délibération 2013-07-04-06)  
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- emploi de secrétaire à la direction de l’aménagement urbain et des services techniques au grade de 
Rédacteur (Délibération 2013-09-11-01) suite à un départ en retraite d’un agent du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs 
 

- au titre des avancements de grade (Délibération 2013-10-17-01) : 
*1 poste d’Adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet  
*2 postes d’Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps complet 
*1 poste d’Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet 
*1 poste de Rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 
*1 poste de Technicien principal de 1ère classe à temps complet 

 
Suppression de poste :  

- 1 poste de bibliothécaire ayant les fonctions d’archiviste documentaliste à compter du 1er janvier 2014 

 
Au titre du tableau des effectifs des postes permanents occupés par des contractuels : 

 
Reconduction des autorisations de recourir à des personnels contractuels à compter du 01/01/2014 :  
-   2 postes de rédacteur (pour un remplacement d’un agent en accident de travail et pour pourvoir un poste qui 
n’a pas pu être pourvu par un fonctionnaire titulaire) 
-   1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe (pour un remplacement d’un agent en congé parental en 
Direction des finances et du budget), 
-   4 postes d’adjoint technique de 2ème classe (remplacement services techniques/ restauration) 
-   1 poste d’Educateur de jeunes enfants (pour remplacement poste d’Educateur Principal de jeunes enfants 
vacant au tableau des effectifs titulaires qui n’a pas pu être pourvu par un fonctionnaire) 
-   1 poste d’ATSEM de 1ère  classe remplaçante 
-   6 postes d’auxiliaire de puériculture remplaçante (agents placés en congé parental, disponibilité, temps partiel, 
congé de maternité) 
 
Fin d’autorisation de recourir à des personnels contractuels sur les postes suivants à compter du 1er janvier 
2014:  
-  1 poste d’attaché (suite résorption de l’emploi précaire loi 12 mars 2012) 
-  1 poste d’ingénieur (suite résorption de l’emploi précaire loi 12 mars 2012) 
-  2 postes d’ATSEM de 1ère  classe (suite résorption de l’emploi précaire loi 12 mars 2012) 
 
 

Au titre du tableau des effectifs des postes non permanents occupés par des contractuels : 
 
Créations de postes : 

-  1 création d’emploi de collaborateur de cabinet (Délibération 2013-07-04-07) 
 
-   autorisation de recourir à des personnels pour assurer les permanences au « point déchets » (délibération 
2013-03-27-14) (nombre indéfini sur 2013) : 3 emplois demandés pour 2014 (à ce jour, seuls 2 postes sont 
occupés) 
-  1 poste de remplacement  d’une assistante maternelle indisponible pour maternité, et congé parental 
éventuel à compter du 1er janvier 2014, 
-    6 postes au titre des emplois d’avenir :  

*4 emplois d’avenir à temps complet + 2 emplois d’avenir à 50%, soit 1 agent recruté sur ces deux 
postes : soit 5 emplois d’avenir au titre de la délibération 2013-01-22-01 
*1 emploi d’avenir à temps complet (à la direction de l’éducation) (Délibération 2013-05-29-01).  

 
Suppression de poste à compter du 1er janvier 2014 : 

- 1 poste en Contrat Unique d’Insertion et Contrat d’accompagnement à l’emploi à compter du 1er janvier 

2014, l’agent étant arrivé en fin de droit à ce type de contrat aidé par l’Etat. 
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Il conviendra à un prochain Conseil municipal de se prononcer sur le maintien de ce poste dans le cadre 
d’un poste permanent (poste de titulaire, ou de contractuel pour remplacement d’un fonctionnaire 
indisponible, une analyse des besoins de personnels pour le service entretien étant en cours à ce jour). 

 
Tableau récapitulatif des effectifs des postes prévus et des postes occupés : 

 

Postes créés 
par Conseil 
municipal 

au 
01012014 

Postes 
pourvus 

au 
01012014 

Postes créés 
par Conseil 

municipal au 
01012013 

Postes 
pourvus 

au 
01012013 

Variation 
des postes 
créés au 
Conseil 

municipal 

Variation 
postes 

pourvus 
entre 

01/01/14 
et 

01/01/13 

Effectifs titulaires au 1er janvier 2014 168.63 149.07 151.48 151.48 17.15 -2.41 

Effectifs postes de titulaires occupés par 
des contractuels  hors remplacement* 

24.9602 24.9602 31 31 -6.0398 -6.0398 

Effectifs non permanents 94 93 85 85 9 8 

TOTAL 287.5902 267.0302 267.48 267.48 20.1102 -0.4498 

 
*S’agissant des remplacements, le tableau des effectifs du 1er janvier 2013, ne comptabilisait pas les 
remplacements. Ils représentent 17.1686 Equivalent temps plein au 1er janvier 2014 comme au 1er janvier 2013. 
D’après ce tableau récapitulatif, il est donc constaté que le nombre de postes occupés est sensiblement le même (-
0.4498) mais que le nombre de postes autorisés par le Conseil municipal est plus important de +20.1102 postes 
car les postes libérés suite à des promotions internes, avancements de grade, mutation, etc.… n’ont pas été 
supprimés. Ces postes seront supprimés lors d’un prochain Conseil municipal après avis du Comité Technique 
Paritaire. 
 
L’avis favorable du Comité technique paritaire ayant été recueilli lors du comité technique paritaire du 2 
décembre 2013, Madame le Maire demande au Conseil municipal : 

1. d’adopter les tableaux des effectifs arrêtés au 1er janvier 2014 (annexes 1, 2, 3) en tenant compte des 

modifications sus-citées. 

2. de l’autoriser à recourir également à des personnels contractuels pour un accroissement saisonnier 

d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du 

contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs pour les postes d’agents de restauration 

au grade d’adjoint technique de 2ème classe (indice brut 297), les poste d’agents des services techniques 

au grade d’agent technique de 2ème classe (indice brut 297), les poste d’agents des chantiers jeunes au 

grade d’agent technique de 2ème classe (indice brut 297) et les postes d’auxiliaires de puériculture au 

grade d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe (indice brut 298), sur l’année 2014. 

 

Madame le Maire 

Ce tableau a été vu en CTP. Il tient compte d’un certain nombre de modifications. On vous a mis tous 
les détails. Dans ce nouveau tableau, on a tenu compte de toutes les titularisations faites cette année 
dans le cadre de la résorption de l’emploi précaire. On a pu intégrer et titulariser un certain nombre 
d’emplois de non-titulaires. Il y a aussi des suppressions comme la suppression du poste de 
bibliothécaire territorial ayant les fonctions d’archiviste et de documentaliste. Cette suppression se fait 
à compter du 1er janvier 2014. C’est un agent qui était en arrêt maladie depuis de longues années et qui 
a fait valoir ses droits à la retraite. Nous pouvons donc supprimer ce poste aujourd’hui. Sachant que la 
médiathèque est d’intérêt communautaire, la nouvelle Directrice n’est plus employée par la ville, mais 
par la CAPS. Or, nous avions cette personne qui était toujours dans nos effectifs. 
 
Monsieur Duro 

Elle n’avait pas été transférée à la CAPS ? 
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Madame le Maire 

Non. Elle était toujours malade, cela fait partie de ces cas dans la fonction publique. Par ailleurs, à la 
crèche familiale, aujourd'hui, on a un nombre limité d’assistantes maternelles : six. Quelqu’un partant 
en congé maternité, on a aussi recours à une assistante maternelle pour une durée d’un an pour 
pouvoir accueillir les enfants correctement.  
 
Madame Deltéral 

J’anticipe peut-être un peu, mais je voulais savoir dans quelle catégorie seraient les agents que nous 
serions amenés à embaucher dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires. 
 
Madame le Maire 

Ils ne sont pas là. Ils seraient adjoints d’animation. 
 
Monsieur Duro 
Il n’y a pas suffisamment de postes ouverts. 
 
Madame le Maire 

On a bien dit qu’aujourd’hui, dans le budget, on n’avait pas mis en place - et cela a été dit en 
commission des finances - l’incidence budgétaire des rythmes scolaires. Si cela n’a pas été dit, je vous 
le dis ce soir. Si ? Cela a été dit en commission des finances ? Vous y étiez tous, mais vous n’avez pas 
entendu la même chose, visiblement. On n’a pas encore une vision assez précise du nombre de 
personnes à embaucher. Je rappelle qu’on va soumettre au vote un budget primitif qui est dans une 
année un peu particulière puisqu’on vote un budget primitif sur une année d’élections municipales. 
On n’engage pas de projets nouveaux dans ce type d’année. C’est un budget de continuité, 
particulièrement au niveau du personnel. On laisse le soin au vote du budget supplémentaire qui aura 
lieu avant le mois de septembre, d’intégrer l’incidence des rythmes scolaires. Dans notre réunion, hier 
soir, vous avez bien vu que l’hypothèse sur laquelle nous sommes en train de travailler n’avait pas les 
mêmes incidences au niveau du personnel que la première hypothèse. On ne peut pas savoir. 
 
Monsieur Millois 
Sur ce sujet, je ne suis pas d’accord avec ce que vous venez d’exposer. Dans votre débat d’orientation 
budgétaire, vous avez exposé que vous vous efforceriez que ce soit à coût nul pour l’année 2014. Je me 
souviens vous avoir répondu que nous souhaitions que cela soit prolongé sur une année entière. Sur 
2014, cela va évidemment ne concerner que quelques mois. Je ne suis pas d’accord avec votre 
présentation des choses. Pour moi, vous vous êtes engagée à ce qu’il n’y ait pas d’incidence financière 
en 2014. 
 
Madame le Maire 
Mais, on ne connaît pas le nombre d’animateurs. Nous allons avoir les subventions de l’Etat, à la 
rentrée 2014, puisqu’une certaine somme est versée par le fonds. Si vous avez discuté avec Monsieur 
Duro, vous savez que nous sommes encore en gestation et en réflexion sur ce sujet. Cela peut évoluer. 
On sait qu’une partie du personnel municipal sera reprise puisque nos titulaires de centres de loisirs 
effectueront trois heures de moins le mercredi matin. On les réaffectera aux Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) sur les autres jours. L’incidence budgétaire n’est pas que sur les TAP, mais 
beaucoup plus sur le nombre d’enfants qui fréquenteront la cantine le mercredi midi et pour ceux qui 
fréquenteront le centre de loisirs le mercredi après-midi. Je ne suis pas Madame Irma et je ne peux pas 
vous donner les chiffres exacts, même si l’on a fait un sondage auprès des parents pour donner une 
tendance. On aura un certain nombre d’enfants en plus. Je ne suis pas capable de vous donner le 
chiffre. Personne n’en est capable. 
 
Monsieur Millois 
Je suis les dossiers. Je suis parfaitement au courant de ce que vous m’expliquez mais il y a une 
différence entre expliquer qu’il y aura peut-être un coût qui n’est pas intégré et les orientations 
budgétaires que vous avez prises et qui consistaient à affirmer qu’il n’y aura pas d’incidence.  C’est ça 
qui est différent. C’est ce qui est nouveau pour moi. 



 - 8 - 

 
Madame le Maire 

Nous réécouterons la bande, mais je ne me souviens pas avoir été aussi affirmative. 
 
Monsieur Millois 
Et on réécoutera mon intervention, car je vous ai dit que nous souhaitions que cet engagement vaille 
non pas seulement pour un petit morceau de l’année 2014, mais pour des années complètes et les 
suivantes. 
 
Madame le Maire 

En fonction de l’engagement de l’Etat et ses subventions, je suis incapable de vous le dire. On sait 
qu’on aura une subvention identique pour 2014. Après, il y a d’ailleurs d’autres incertitudes sur les 
équilibres budgétaires pour 2015 et 2016.  
 
Monsieur Salinier 
Sans aucune polémique, je voudrais dire que cela a bien été évoqué en réunion des finances. Je me 
souviens avoir répondu à Monsieur Duro en disant que, par expérience, j’avais évalué à titre 
personnel le coût de la restauration et que cela se fondait sur un nombre d’enfants tout à fait 
hypothétique qui pouvait énormément varier. Deuxièmement, je vous avais dit qu’il y a tellement de 
scénarii dans la filière qu’ils vont dans un ratio d’un à deux, minimum. C’était donc extrêmement 
dangereux de faire des prévisions. Je voudrais rajouter que je n’ai jamais entendu Madame Le Maire 
dire qu’il n’y aurait pas d’incidences. 
Hier, pour la première fois, j’ai entendu une réponse qui a été : « Cela ne sera pas demandé aux 
parents, ce sera l’impôt qui paiera », avec l’espoir qu’on gère au mieux le scénario et que l’aide de 
l’Etat soit la plus importante possible. 
 
Madame le Maire 

Je n’ai pas dit que ce serait l’impôt qui paiera. 
 
Monsieur Salinier 
Non. Vous avez dit que les parents ne paieront pas, sous-entendant qu’il n’y a pas de miracles : c’est 
soit les parents paient, soit c’est prélevé sur les recettes de la commune. 
 
Madame le Maire 
C’est prélevé sur les recettes de la commune. 
 
Monsieur Salinier 

Hier soir, il a été dit : « Nous ferons des priorités pour économiser ailleurs ». 
 
Madame le Maire 
Je préfère cela. C’est ce qui a été dit. 
 
Monsieur Millois 

Nous sommes bien d’accord que prélever sur les recettes de la commune signifie neutralité de 
l’opération ? 
 
Madame le Maire 

Ce n’est pas une neutralité de l’opération. Si vous voulez me faire dire qu’il n’y aura pas 
d’augmentation de la pression fiscale pour réaliser ce point-là : c’est oui. Mais, cela ne veut pas dire 
qu’une opération est neutre budgétairement. Cela veut dire que si elle est déficitaire budgétairement, 
il faut trouver ailleurs des marges de manœuvre. 
 
Monsieur Millois 
On parle bien de la même chose. 
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Madame le Maire 

Oui. Dans ce cas-là, je suis d’accord avec ce que vous dites. Y a-t-il d’autres questions sur ce tableau 
des effectifs ? Vous l’avez en détail. 
 
Monsieur Millois 

Je vous ferais la même remarque que d’habitude sur le sujet. Depuis des années, on vous demande 
d’essayer de nous projeter dans le futur et de nous dire comment vous voyez une évolution des choses 
sur la durée. On connaît tous la problématique de la masse salariale d’Igny et la problématique qui 
tient au fait que l’intercommunalité ne nous a pas apporté grand-chose sur le sujet. On ne s’associe pas 
à une quelconque mesure de ce type sans avoir un minimum de projection. Alors, on voudrait savoir 
comment vous voyez l’avenir. 
 
Madame le Maire 
Là, c'est le tableau des effectifs au 1er janvier 2014. 
 
Monsieur Millois 

Je vous pose la même question que d’habitude : comment nous voyez-vous dans cinq ans ? Dans dix 
ans ? 
 
Madame le Maire 

A un moment, il sera nécessaire de faire des choix. C’est ce que je viens d’expliquer sur les services, 
sur des équilibres entre les services ou des augmentations d’impôts. Je pense qu’on est tous d’accord 
autour de cette table et qu’on ne souhaite pas recourir une augmentation d’impôts. Je ne suis pas 
contre l’impôt parce qu’il permet d’offrir et de construire des services. Vous ne me ferez donc pas dire 
que je suis anti-impôts. Aujourd'hui, si nous considérons que le niveau d’imposition ne peut pas être 
augmenté, il faudra faire des choix ailleurs, tout en sachant que nos ressources vont diminuer. La DGF 
va diminuer. Il n’y a pas de raison que cela ne continue pas. Donc, un certain nombre de ressources 
financières vont diminuer. C’est pour cela que cela a du sens d’avoir, de temps en temps, des projets 
qui permettent de trouver des ressources financières pour pouvoir réaliser d’autres projets dans la 
ville. 
 
Monsieur Millois 
Ce que vous dites est très intéressant. Cela a pour effet de me couper l’herbe sous le pied pour un sujet 
futur et qu’on votera dans quelques minutes. C’est la première fois que je vous entends dire : « Il va 
bien falloir se poser la question et faire des sacrifices ». 
 
Madame le Maire 

J’ai souvenir d’avoir fait une réunion publique sur les impôts au mois de janvier, avant que le budget 
ne soit voté, mais vous n’y étiez peut-être pas. C'était il y a quatre ans. Nous avions tout mis sur la 
table et dit : «  Faut-il augmenter les impôts ou les services ? » Nous avions donné les éléments 
budgétaires sur cette réunion publique. Nous n’étions pas nombreux parce que lorsque nous faisons 
une réunion publique sur le budget, il y a peu de monde. Il est vrai que le sujet est moins sexy que 
d’autres : je le conçois. Je peux la retrouver. Elle avait été annoncée dans le journal et j’en ai un bon 
souvenir. Le problème avait déjà été posé et on avait augmenté les impôts, à l’époque. 
 
Monsieur Millois 

Je ne m’en souviens pas. 
 
Madame le Maire 
On reparlera de l’augmentation du taux d’impôts dans le cadre de la présentation budgétaire. Toutes 
les collectivités sont, aujourd'hui, dans une problématique difficile. La communauté d’agglomération, 
avec les fonds de péréquation intercommunaux et communaux, est dans une situation qui va être 
tendue. Pour ceux travaillant dans d’autres collectivités, vous devez bien savoir que les budgets seront 
de plus en plus difficiles à boucler. 
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Monsieur Millois 

Nous vous avons suffisamment reproché – et on le fera à nouveau ce soir - de ne pas avoir anticipé ce 
mouvement. Pour l’instant, vous avez dénoncé des baisses de dotation de l’Etat mais la seule 
compensation a été l’augmentation des impôts. Alors qu’il aurait justement fallu prendre un certain 
nombre de mesures pour réduire nos dépenses. Mais, je vais vous le redire dans quelques minutes. 
 
Madame le Maire 

Je redirai comme à chaque fois : « Où coupez-vous ? », « Quel service supprimer-vous ? » C’est facile 
de dire cela. 
 
Monsieur Duro 

Cela mérite une réflexion. On ne peut pas répondre comme cela. 
 
Madame le Maire 
Ah ! Vous nous le direz peut-être dans un autre temps.  
 
Monsieur Duro 
Le temps du choix viendra. 
 
Madame le Maire   

Il y a un moment pour tout et peut-être que dans quelques semaines, vous expliquerez aux ignissois là 
où vous retirerez des services. 
 
Monsieur Duro 

Vous pourriez nous l’expliquer maintenant car cela fait douze  ans que vous êtes aux affaires. Cela me 
rappelle ce que mon fils apprend à l’école : l’histoire de la cigale et la fourmi. 
 
Madame le Maire 

Au moment où on parlera du budget, vous me permettrez de faire un petit détour pour essayer de 
comparer notre budget au ratio qu’il y a dans des villes de la même strate pour voir où l’on en est. 
Cela permettra de recaler les chiffres.  
 
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 

 
Abstentions  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

6. CONVENTION RELATIVE AU REMBOURSEMENT DES HONORAIRES DES 
MEDECINS DE LA COMMISSION INTERDEPARTEMENTALE DE REFORME 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
La Commission de réforme, instance consultative médicale et paritaire, composée des médecins, de représentants 
de l’administration et de représentants du personnel, est saisie pour avis sur l’imputabilité au service d’un 
accident ou d’une maladie et sur l’état de santé, les infirmités ou le taux d’invalidité qui en découlent. 
 
Madame le Maire rappelle que conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux 
Commissions de réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale, lorsque la collectivité ou l’établissement 
auquel appartient l’agent concerné est affilié au centre de gestion, le paiement des honoraires des médecins, des 
frais d’examens médicaux et éventuellement de transport et d’hospitalisation pour diagnostic, des frais de 
déplacement des membres de la commission et de l’agent convoqué, dans le traitement de dossiers soumis à l’avis 
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de la Commission de réforme, à l’exception de ceux relatifs à l’allocation temporaire d’invalidité et la retraite 
pour invalidité, est assuré par le centre de gestion qui se fait rembourser par cette collectivité ou établissement 
selon les modalités définies conventionnellement entre ce centre et les collectivités et établissements affiliés. 
 
Or l’article 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifie en partie le fonctionnement des secrétariats 
des Commissions de réforme. Cet article prévoit le transfert des secrétariats des Commissions de réforme de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (Etat) vers les Centres de Gestion, au titre d’une compétence 
obligatoire pour les collectivités affiliées obligatoirement, ce qui est le cas de la Commune d’Igny. 
 
Les réunions de travail avec les services de l’État ont permis d’étaler la reprise des instances médicales dans le 
temps. Le transfert du secrétariat de la Commission de réforme des collectivités affiliées de l’Essonne, du Val 
d’Oise et des Yvelines s’est échelonné durant l’année 2013. 
 
Pour précision, les honoraires des médecins siégeant à la Commission de réforme étaient à la charge de l’Etat 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale) avant ce transfert. Seules les expertises médicales étaient 
facturées à la Commune. Dorénavant, la Commune prendra également à sa charge les honoraires des médecins 
siégeant à la Commission de réforme. 
 
Aussi, Madame le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à signer la convention établie entre la 
Commune d’IGNY et le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de Versailles concernant 
le remboursement des honoraires des médecins de la Commission Interdépartementale de Réforme. 
Madame le Maire précise que l’arrêté du 3 juillet 2007 fixe la rémunération des membres des comités médicaux 
prévus par le décret du 14 mars 1986 et est applicable aux médecins membres de la Commission de réforme. 
Le montant dû par séance de la Commission de réforme s’élève à : 
-21.13 euros lorsque le nombre de dossiers soumis en séance est inférieur à 5 
-31.87 euros lorsque le nombre de dossiers soumis en séance est compris entre 5 et 10, 
-46,60 euros au-delà de 10 dossiers présentés en séance. 
La convention est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse. Elle prend effet à 
compter de la date de son retour dans les services du centre interdépartemental de gestion, ce retour valant 
notification de la convention. 
 
Madame le Maire 

Il faut signer une convention entre nous et le CIG de la Grande Couronne, pour que nous puissions 
avoir le remboursement des honoraires des médecins de la Commission interdépartementale de 
réforme. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
7. PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE D’IGNY A LA PROTECTION 

SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS COMMUNAUX : SANTE ET 
PREVOYANCE 

Rapporteur Madame Le Maire 

En  
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale pour leurs agents, a ouvert la possibilité aux 
collectivités de participer aux complémentaires santés et/ou prévoyance de leurs agents. La participation 
constitue une aide à la personne. Elle s’adresse à tous les agents : fonctionnaires et agents de droit public et de 
droit privé en activité. 
 
Consciente de l’importance sociale de cette mesure, la Ville d’Igny a souhaité s’impliquer pleinement dans ce 
dispositif. 
Afin de faire un premier état des lieux sur le sujet, un questionnaire a été transmis aux agents en décembre 
2012. Malgré un taux de réponse peu élevé, de grandes tendances sont ressorties.  
La participation de la collectivité s’articule autour de deux options exclusives : 
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- La labellisation : les agents cotisant à un contrat « labellisé » pourront bénéficier d’une aide de 
la collectivité. 

- Le contrat groupe du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG): les 
agents bénéficient d’un contrat négocié par le CIG mais cela implique un changement de 
mutuelle pour bénéficier de la participation employeur. 

 
Pour ne pas se fermer de porte, la collectivité a participé à la consultation menée par le CIG concernant la 
protection des risques santé et prévoyance. Cela lui permet de bénéficier des contrats négociés par le CIG 
jusqu’au 31 décembre 2013.  
 

Retour sur le questionnaire relatif à la Protection Sociale Complémentaire (P.S.C.) 

 
Afin de préparer au mieux la mise en place de ce dispositif, un questionnaire relatif à la P.S.C. a été distribué à 
251 agents en décembre 2012. Il a été transmis à l’ensemble des agents de la commune d’Igny quelque soit leur 
statut. 
Au 31 mars 2013, le service Ressources Humaines a réceptionné 55 questionnaires dûment renseignés, 
représentant un taux de retour de 21,91 %. 
Malgré ce faible taux de retour, il est possible d’utiliser ces questionnaires afin de faire ressortir des tendances 
sur :  

- La pluralité des organismes de protection sociale 
- La perception de la protection sociale par les agents 
- Le montant moyen des cotisations versées par les agents aux différents risques 

 
I – La pluralité des organismes de protection sociale 
Sur les 55 questionnaires retournés au service Ressources Humaines, 35 organismes de protection sociale ont été 
mentionnés par les agents. Ce constat montre l’abondance de l’offre dans ce domaine. 
Il est également intéressant de rapprocher chacun de ces organismes mentionnés à la liste des contrats et 
règlements « labellisés » au titre de la participation des collectivités territoriales à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, tenue par la DGCL et mise à jour en date du 21 mars 2013. 

 

Répartition des organismes selon leur labellisation au risque 

"santé"

69%

31%

Non labellisés

Labellisés au titre du risque

"santé"

     

Répartion des organismes selon leur labellisation au risque 

"prévoyance"

94%

6%

Non labellisés

Labellisés au titre du risque

"prévoyance"

 
 
A la vue de ce rapprochement, il apparait clairement que les organismes de protection sociale ont porté leurs 
efforts sur la labellisation au titre du risque « santé » au détriment du risque « prévoyance », cela correspondant 
certainement à une réalité de la demande dans ce domaine. 
 
II - La perception de la protection sociale par les agents 
Les 55 questionnaires retournés par les agents montrent deux tendances très claires dans l’approche des agents 

par rapport à leur protection sociale. 
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Répartition des agents selon une souscription à un risque 

"santé"

93%

7%

Agent souscrivant à un

risque "santé"

Agent ne soucrivant pas à

un risque "santé"

Répartition des agents selon une soucription à un risque 

"prévoyance"

9%

91%

Agent souscrivant à un

risque "prévoyance"

Agent ne soucrivant pas à

un risque "prévoyance"

 
 
Selon le risque considéré, la tendance est quasiment inversée. 
Le risque « santé » est bien intégré par les agents. La principale raison venant de l’impact financier direct de 
l’adhésion à ce risque. Donc il convient de faire une analyse plus approfondie des couvertures des agents avec 
celle que propose le CIG Grande Couronne par le biais de la convention de participation.  
Le risque « Prévoyance » est quant à lui délaissé par les agents. En effet, l’adhésion est plus difficile à 
appréhender par les agents car les risques couverts n’ont, a priori, pas d’impact immédiat sur leur revenu. 
Cependant, en considérant le vieillissement de la population active (allongement de la durée d’activité du fait de 
la réforme des retraites) et le développement de l’absentéisme lié à l’indisponibilité physique (Congé de Longue 
Maladie/Congé de Longue Durée), il semble important de sensibiliser les agents à l’importance d’une adhésion 
au titre de ce risque.  
 
III - Le montant moyen des cotisations versé par les agents aux différents risques 
L’analyse des questionnaires retournés fait ressortir un montant moyen mensuel des cotisations : 

- de 46,54 € au titre d’une complémentaire santé 
- de 23,74 € au titre d’un contrat de prévoyance 

 
Cette différence du montant moyen des cotisations entre ces deux risques, peut s’expliquer par la fréquence de 
recours, naturellement plus importante au risque « santé » (consultations médicales, pharmacies,…) qu’au 
risque « prévoyance » (invalidité, décès, GMS,…). 
Cette différence peut cependant donner la direction sur une éventuelle participation au risque « prévoyance » qui 
pourrait suivre cette tendance, en étant 50% moins élevée que la participation au risque « santé ». 
 

Risque santé  

Le CIG Grande Couronne a mis en place, en 2012, une consultation concernant la participation employeur au 
risque santé. La volonté, lors de cette mise en concurrence a été d’obtenir des prestations de bon niveau en 
mettant la notion de prix au deuxième plan. La commune d’Igny a participé à cette mise en concurrence, et, à ce 
titre, peut bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2013 des conditions qui ont été négociées. Au terme de cette 
consultation, le candidat retenu est la mutuelle « Harmonie Mutuelle ». 
Harmonie Mutuelle est issue de la fusion de 5 mutuelles (Harmonie Mutualité, Prévadiès, Mutuelle Existence, 
Santévie, et Spéhria Val de France). Avec cette fusion, elle devient la première mutuelle de France avec 2 
milliards de chiffre d’affaire et 4,5 millions de personnes protégées. 
La mutuelle « Harmonie Mutuelle » est composée d’une garantie de base à laquelle peuvent s’additionner 3 
niveaux d’options permettant à l’assurée des garanties plus fortes. 
Le montant des cotisations est également fonction  de la participation employeur. 3 grilles tarifaires sont 
proposées :  

-pour une participation inférieure à 7€20 
 -pour une participation entre 7€20 et 17€99 (-2,43%) 

-pour une participation supérieure à 17€99 (-7.30%) 
 
I – Comparaison de l’offre « Harmonie Mutuelle » avec les mutuelles agents 
Il est nécessaire de situer l’offre du contrat groupe par rapport aux mutuelles souscrites actuellement par les 
agents de la collectivité. 
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Pour effectuer ce travail de comparaison, il a été demandé aux agents de la collectivité de transmettre une copie 
de leur contrat de mutuelle. Grace à un fort investissement du service Ressources Humaines et de la Direction 
Générale, 23 agents ont transmis leur contrat de mutuelle. L’accent a été mis sur les agents de catégorie C qui 
sont a priori, du fait de revenus plus modestes, moins enclin à souscrire une mutuelle. 
 A – Les difficultés de la comparaison 
Le marché des mutuelles santés connait une forte concentration. Elles étaient 790 en 2004 et les projections 
indiquent qu’elles ne seront plus que 260 en 2016. Malgré ce fort mouvement, le nombre d’acteurs reste élevé. 
Chaque acteur propose des dizaines de formules qui proposent parfois des avantages exclusifs. Le foisonnement 
de ces offres et la recherche de leur personnalisation rend difficile une comparaison exhaustive entre contrats. 
Les contrats de mutuelles récupérés par le service Ressources Humaines fait apparaitre 3 grandes catégories de 
contrat : les assurances santés, les mutuelles santés et les mutuelles obligatoires d’entreprise. 
 

B- Comparaison « contrat groupe CIG » et les assurances santé 
Initialement tournées vers les contrats d’assurance automobile ou habitation, les compagnies d’assurance se sont 
progressivement intéressées au risque santé et prévoyance. Ces compagnies ont un objectif de bénéfice. La 
gouvernance est élue par l’assemblée générale des actionnaires. 
La plus importante partie des contrats récupérés sont des contrats d’assurances santé (Crédit Agricole, MMA, 
Générali, Swisslife,…). 
 

Tableau comparatif 

Assurances santés « Contrat groupe » 

- Personnalisation forte du contrat.  

Certains aspects comme par exemple l’optique 

sont privilégiés souvent au détriment d’autres 

(dentaires, hospitalisation,…) 

- Equilibre du contrat.  

Les prestations sont équilibrées sur chacun 

des risques tout en proposant une bonne 

protection 

- Forte variation de prix 

En fonction des degrés de personnalisation et 

des niveaux de protection les prix varient de 

façon importante 

- Prix équilibrés 

Dans la plupart des situations étudiées, les 

prix sont légèrement inférieurs à ceux des 

assurances santés 

- Des options et des avantages 

L’optique commerciale force à l’exclusivité du 

contrat qui propose des avantages prix/durée, 

options exclusives sur la prévoyance 

- Des prestations classiques 

Réseau d’opticiens  et d’audioprothésistes 

agréés par la mutuelle, protection juridique 

médicale 

 

 
D’une façon générale, le « contrat groupe » propose des prestations équilibrées d’un niveau correct et à des prix 
accessibles. Il ne permet cependant pas de personnalisation des contrats en fonction des besoins (besoin d’une 
protection forte sur le dentaire plus que sur une protection optique, besoin d’une protection forte sur les 
prothèses plus que sur l’hospitalisation, …). De plus, certains avantages commerciaux peuvent rendre plus 
attractifs les assurances santé, même si cela ne représente pas la majeure partie des cas. 
 

C - Comparaison « contrat groupe CIG » et les mutuelles santé 
Les mutuelles de santé sont des sociétés de personnes à but non lucratif qui organisent la solidarité entre leurs 
membres. Elles ont vocation à être sans objet de bénéfice et ont un rôle principalement social. La gouvernance est 
élue par les sociétaires. 
Les contrats des mutuelles santé sont peu nombreux dans l’échantillon récupérés par le service Ressources 
Humaines. Le principal représentant de cette catégorie est la Mutuelle Nationale Territoriale. 
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Tableau comparatif 

Mutuelles santé « contrat groupe » 

- Equilibre du contrat.  

Les prestations sont équilibrées sur chacun des 

risques 

- Equilibre du contrat.  

Les prestations sont équilibrées sur chacun des 

risques tout en proposant une bonne protection 

- Prix équilibrés 

Dans la plupart des situations étudiées, les prix 

sont légèrement supérieure à ceux du contrat 

groupe 

- Prix équilibrés 

Dans la plupart des situations étudiées, les prix 

sont légèrement inférieurs à ceux des mutuelles 

santés 

- Des prestations classiques 

Réseau d’opticiens  et d’audioprothésistes agréés 

par la mutuelle, protection juridique médicale 

- Des prestations classiques 

Réseau d’opticiens  et d’audioprothésistes agréés 

par la mutuelle, protection juridique médicale 

 
D’une façon générale, le « contrat groupe » est équivalent à prestations proposées par les mutuelles santé. 
L’avantage prix et prestations revient tout de même au « contrat groupe » qui a fait une offre dans le cadre d’un 
marché public. Cela a permis d’obtenir un rapport prix/prestation de bon niveau. 
Cependant la possibilité donnée au centre de gestion de mettre en concurrence les mutuelles dans le cadre d’un 
groupement de commande a tendu le marché des mutuelles. La MNT par exemple, multiplie les offres 
promotionnelles (mois gratuit, …). 
 
 D - Comparaison « contrat groupe CIG » et les mutuelles obligatoires d’entreprise 
La loi Evin du 31 décembre 1989 est à l'origine de l'article L911-1 du code de la sécurité sociale. Un employeur 
peut décider unilatéralement d'imposer un régime de protection sociale (frais de santé, prévoyance...) de son 
choix au bénéfice de l'ensemble des salariés ou d'une catégorie d'entre eux. 
Deux agents nous ont rapporté des contrats de ce type de mutuelle. Les prestations proposées sont, dans ces cas 
là, « haut de gamme ». Les mutuelles d’entreprises participent à leur attractivité en termes de ressources 
humaines. 
Le contrat groupe ne peut atteindre les prix et niveau de prestation proposés par ces contrats. 
 
 
II – La participation employeur au risque santé 
 

A – Le choix de la labellisation ou de l’adhésion au contrat groupe 
Les deux possibilités ouvertes aux employeurs territoriaux sont exclusives. Il est important de repérer les forces 
et faiblesses de chacun des dispositifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wikiberal.org/wiki/1989
http://www.wikiberal.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
http://www.wikiberal.org/wiki/Protection_sociale
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  1 – La liberté de la labellisation 
Forces Faiblesses 

Pas de changement de contrat pour les agents 

adhérents à une mutuelle labellisée 
Pas de négociation sur les prix 

Mutualisation nationale des produits labellisés Pas de négociation sur la qualité des prestations 

Liberté des agents dans le choix de leur mutuelle 

Complexité de traitement pour le service ressources 

humaines (paramétrage logiciel, suivi individuel 

des mutuelles,...) 

Possibilité de changer de mutuelle et de conserver la 

participation employeur 

L’employeur est plus considéré comme financeur et 

non comme « partenaire santé »  

 
 
  2 – Le cadre du contrat groupe 

Forces Faiblesses 

Négociation sur les prix 

Les agents doivent opérer un changement de 

contrat pour bénéficier de la participation 

employeur. Risque d’éloigner certains agents de la 

participation employeur. 

Négociations sur la qualité des prestations Les agents perdent le choix de leur mutuelle 

Facilité de traitement pour le service ressources 

humaines 

Perte de la participation employeur si changement 

de mutuelle 

Adhésion sans condition et sans questionnaire à 

l’ouverture du contrat 

Rigidité de la convention de participation sur 

l’évolution des prestations et garanties 

 
 B – Les différentes composantes du coût de la participation au risque santé 
Outre le coût direct de la participation employeur, il convient de prendre en compte les charges sociales qui en 
découlent 

    Agents titulaires 

 

Pour un agent dont les primes sont inférieures à 20% de son traitement brut indiciaire:  
Cotisation RAFP  

 
Agents régime général 

 

Cotisation IRCANTEC  
Cotisations sociales  
Centre de Gestion  
CNFPT  
Pôle emploi  

  
C –scénario envisagé pour la Commune d’IGNY 

Compte tenu des motifs évoqués ci-dessus, Madame le Maire propose au Conseil municipal d’opter pour la 
labellisation pour la participation santé à hauteur de 1 euro symbolique net par agent et par mois (participation 
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nette ne comprenant pas les charges patronales et salariales) afin de valider l’adhésion au principe de la 
participation par la labellisation. Ce montant pourra être réévalué par délibération future en tenant compte du 
niveau d’utilisation de l’enveloppe budgétaire prévue pour la participation prévoyance. 
 
 

Risque Prévoyance (c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès) 

Le bilan social 2011 de la Ville d’Igny portant sur les parties absentéisme et pyramide des âges, permet de 
prendre conscience de la nécessité de mener une sensibilisation des agents sur l’importance de l’adhésion à ce 
risque « prévoyance ». 
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Au vu de ces tableaux, on s’aperçoit que le taux d’absences pour raison de santé de la Ville d’Igny est 
sensiblement supérieur à celui de la strate. A ceci s’ajoute une pyramide des âges inversée, indiquant un 
vieillissement des effectifs de la ville. La combinaison de ces deux facteurs montre  que la couverture du risque 
« prévoyance » est nécessaire d’autant plus que les agents délaissent la couverture prévoyance au profit de la 
couverture santé. 
Le CIG Grande Couronne a mis en place, en 2012, une consultation concernant la participation employeur au 
risque prévoyance. La volonté, lors de cette mise en concurrence est d’obtenir des prix attractifs sur le risque 
prévoyance, afin de permettre au plus grand nombre d’agents de pouvoir y adhérer. La commune d’Igny y a 
participé, et, à ce titre, peut bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2013 des conditions qui ont été négociées. Au terme 
de cette consultation, le candidat retenu est la mutuelle Intériale. 
 
La mutuelle Intériale propose deux offres :  
- Une offre de base qui permet à l’agent de se couvrir pour un faible coût sur le maintien de salaire en cas 

d’Incapacité Temporaire de Travail. Les autres risques (maintien de salaire en cas d’Invalidité Permanente, 
Complément de retraite à une invalidité permanente et la garantie décès) sont au choix de l’agent pour un 
coût additionnel et variant en fonction du risque assuré. 

- Une offre en forme de « pack » qui propose la protection sur les risques maintien de salaire en cas 
d’Incapacité Temporaire de Travail, maintien de salaire en cas d’Invalidité Permanente et la garantie décès. 
Le complément retraite suite à une invalidité permanente reste au choix de l’agent. 

Le coût des trois risques principaux assurés par le pack prévoyance, est environ 20% moins élevé que l’addition 
du coût de ces mêmes risques sur l’offre de base. 
Afin de permettre l’accès à une offre de couverture du risque prévoyance la plus large possible, à un coût 
moindre, la collectivité a choisi de se diriger vers le « pack prévoyance » proposé par le mutuelle Intériale. 
 
 I – Les différentes composantes du coût de la participation au risque prévoyance 
Outre le coût direct de la participation employeur, il convient de prendre en compte les charges sociales qui en 
découlent. 
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 A – Le montant net de la participation pour les agents 
  1 – Les agents titulaires 
La participation employeur est traitée à l’identique des avantages en nature. A ce titre, un agent titulaire 
cotisera au titre de la CSG/CRDS et pour les agents dont les primes ne dépassent pas 20% du traitement brut 
indiciaire, ils cotiseront en plus à la RAFP. 
De plus, l’article 79 du code général des impôts prévoit que la participation est soumise à l’impôt sur le revenu. 
 
  2 – Les agents au régime général 
La participation employeur est traitée à l’identique des avantages en nature. A ce titre, un agent régime général 
cotisera au titre de la CSG/CRDS, à l’IRCANTEC et sur l’ensemble des cotisations sociales. 
De plus, l’article 79 du code général des impôts prévoit que la participation est soumise à l’impôt sur le revenu. 
 
 B – Le coût de la participation pour l’employeur 
  1 – Les agents titulaires 
Pour les agents dont les primes sont inférieures à 20% de leur traitement brut, les employeurs cotisent au titre 
de la RAFP. 
 
  2 – Les agents non titulaires 
Pour les non titulaires, la participation employeur est soumise à l’ensemble des charges : cotisations sociales, 
IRCANTEC, CIG, CNFPT, pôle emploi. 
 
II – Evaluation du coût employeur de la participation au risque prévoyance 
La cotisation de l’agent est calculée en pourcentage du salaire. Il existe donc, de fait, une modulation du coût en 
fonction des revenus. D’autre part, l’employeur peut décider de donner un montant unitaire par agent, identique 
pour tous, ou ajouter une modulation en fonction des revenus. 
Le scénario envisagé par la Ville d’Igny  est une modulation de la participation en fonction de la catégorie 
hiérarchique dans la limite de 15 € net 

 Catégorie A : 25% / Catégorie B : 50% / Catégorie C : 100% 
Le coût de revient de la couverture maximum proposée par le « pack prévoyance », à savoir une couverture à 
100% du traitement brut indiciaire, plus NBI et régime indemnitaire, avec l’option complément retraite est de 
40 000 euros. 
Il est à souligner que  l’ensemble des agents n’adhéreront pas à la couverture du risque prévoyance, que la 
majorité des agents ne choisiront pas une couverture maximum et que donc ce coût maximum ne sera pas 
atteint.  
 
III - scénario envisagé pour la Commune d’IGNY 
Pour le risque prévoyance, compte tenu des motifs évoqués ci-dessus, Madame le Maire propose au Conseil 
municipal d’autoriser la participation financière de la collectivité exclusivement  au contrat référencé pour son 
caractère solidaire et responsable par le CIG et d’opter pour Le pack prévoyance.  
Le montant de la participation est modulé dans un but d’intérêt social. Il est proposé au Conseil municipal de 
moduler la participation en fonctions des revenus (traitement brut+bonification indiciaire+régime indemnitaire : 
ces éléments sont au choix de l’agent comme le prévoit le pack) et de fixer la participation mensuelle et par agent 
en montant net (hors charges salariales et patronales) à 15 euros dans la limite de 100% de la cotisation. 
 
Madame le Maire précise que l’adhésion à la convention de participation donne lieu à une contribution aux frais 
de gestion du CIG d’un montant annuel de 500 € pour l'adhésion à cette convention relative à la participation 
prévoyance. 
 
Pour rappel, le comité technique paritaire a été  consulté sur ces deux points le 19 novembre 2012 et le 2 
décembre 2013.Les consultations ont porté sur les choix opérés par la collectivité sur la procédure à mettre en 
œuvre en santé et en prévoyance (prévoyance ou labellisation), et les montants de la participation. 
 
Madame le Maire 
Vous savez qu’un décret permet aux collectivités territoriales de participer au financement de la 
protection sociale des agents. On a commencé à se poser la question par rapport aux agents de la 
collectivité puisque, d’une collectivité à l’autre, il peut y avoir des situations très différentes. Dans un 
premier temps, on a essayé de recenser les agents ayant une couverture Santé et ceux ayant une 
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couverture Prévoyance. Vous avez le taux de réponses. Ce taux n’est pas mirobolant. Parmi les agents 
ayant répondu, on s’est rendu compte qu’il y avait une couverture Santé très large, c’est-à-dire que 
95 % des agents avaient une couverture Santé. Ce n’est pas forcément le cas dans toutes les 
collectivités.  
 
Prévoyance 
Essentiellement pour la Prévoyance, vous savez que dans la Fonction publique, au bout de trois mois 
de maladie, on passe à demi-traitement. Si tant est qu’ils n’en aient jamais eu, les agents ont supprimé 
la Prévoyance en premier parce que cela devenait difficile pour eux. 
On a donc longuement travaillé. Le Directeur Général des Services (DGS) a rencontré les représentants 
du personnel pour savoir vers quoi s’orienter. On leur a proposé de mettre l’essentiel de notre effort 
sur le contrat Prévoyance. Ils ont été d’accord et cela a été voté au Comité Technique Paritaire (CTP). 
Vous voyez la participation qu’on propose : on fixe une participation mensuelle, par agent, d’un 
montant net de 15 euros pour le risque Prévoyance. On propose 15 euros dans la limite de 100%. Ce 
n’est pas 15 euros nets. Si la couverture prévoyance coûte 12 euros, on payera 12 euros. 
Il faut rappeler que le montant du risque Prévoyance, pour les agents, dépend de leur salaire puisque 
c’est un risque qui compense les pertes de salaire. Pour un agent de catégorie A, une prime est 
nettement supérieure que pour un agent de catégorie C. Il se peut que pour les catégories C, le 
montant de 15 euros, suivant les risques couverts, permette de couvrir l’ensemble de la cotisation 
Prévoyance, en fonction des risques qui peuvent être pris. 
On a proposé de prendre un risque Prévoyance global sur un contrat auprès d’un pacte Prévoyance 
qui est référencé par le CIG. Cela a plusieurs intérêts : ce risque Prévoyance est fait sans examen de 
santé préalable et sans âge limite. Il vaut donc aussi pour les agents plus âgés et plus proches de la 
retraite. Ce soir, on décide d’acter ce contrat Prévoyance. Après, c’est à la discrétion des agents : ils 
auront six mois pour dire : « Oui. Je le prends » ou « Non. Je ne le prends pas ». Aujourd’hui, je ne sais 
pas combien d’agents prendront le risque Prévoyance. Je sais qu’il n’y en a presque aucun ayant un 
risque Prévoyance. On essayera de les inciter parce qu’il me semble que c’est important. C’était le 
premier point. 

Santé 

Le deuxième point. On a regardé les risques Santé. Il est apparu qu’une liste de mutuelles et 
d’assurances agréées pouvait être abondée par la collectivité territoriale. Il y a de tout. On a des agents 
qui sont dans des mutuelles, des agents dans des assurances, des agents qui ont bénéficié du contrat-
groupe de leur conjoint. C’est extrêmement compliqué. 
On nous a fait part, plusieurs fois, et c’est vrai aussi à la CAPS, que des assurances ou des mutuelles 
disent : « Si votre collectivité participe, quel que soit le montant, on vous fera des tarifs préférentiels. » 
On a donc dit : « Pour le symbole, il faut qu’on participe ». Sur le risque Santé, on va participer à 
1 euro. C’est symbolique. Ce n’est pas le montant qui importe aujourd’hui, mais le fait de dire à leur 
assurance que la collectivité participe. Cela permettra à certains d’avoir un meilleur tarif. On a 
budgété 50 000 euros parce qu’on a fait une projection correspondant à l’ensemble des agents. 
Aujourd’hui, je ne sais pas si les 50 000 euros seront dépensés. Je ne sais pas combien d’agents le 
prendront. On fera un bilan au 30 juin pour savoir combien d’agents l’ont pris. Ensuite, libre à nous de 
reventiler puisque 50 000 euros ont été prévus sur une ligne budgétaire. Si cela coûte 25 000 ou 
30 000 euros, en fonction des agents qui l’ont pris, on pourra dire : « On ne va pas plus loin » ou on 
refait le bilan fin juin et on proposera une participation sur la Santé plus importante, si nécessaire. 
Aujourd’hui, la délibération propose une participation symbolique à la Santé, pour les raisons que je 
vous ai énoncées, et une participation de 15 euros pour la Prévoyance. Je sais qu’il y a d’autres 
endroits où cela a été fait différemment mais cela peut dépendre de l’état de la couverture sociale des 
agents. Aider les catégories C à avoir un risque Prévoyance me paraît être notre rôle compte tenu des 
salaires des catégories C. Y a-t-il des questions ? 
 
Monsieur Duro 

Comme on a l’impression que vous avez mangé du lion ce soir, on vous accompagne. Vous avez dit : 
« à la prochaine délibération, on va dépenser ». On préfère que vous disiez : « On va investir dans 
l’humain » parce qu’il s’agit vraiment de cela. On va donc vous accompagner sur ce sujet-là. 
Evidemment, c’était nécessaire. Heureusement que les pouvoirs publics, avant 2012, avaient institué 
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cette réforme et qu’elle est mise en œuvre maintenant. C’est un bien pour tous les fonctionnaires 
territoriaux. 
 
Madame le Maire   

J’avais mis des guillemets à « dépenser » mais vous ne les avez pas entendus. 

 
Monsieur Bonnefoy 

Page 13, je voudrais une explication, sur les abréviations que je ne comprends pas : CMO, CLM, CLD... 
 
Madame le Maire 
Congé Maladie Ordinaire, Congé Longue Maladie, Congé de Longue Durée, Accident du Travail et 
congé de maternité ou de paternité. 
 
Monsieur Bonnefoy 
Merci. Ce n’était pas évident. 
 
VOTE : unanimité 

 
8. INDEMNITE FORFAITAIRE AU BENEFICE DES AGENTS AYANT DES FONCTIONS 

ITINERANTES AU SEIN DE LA COMMUNE 
Rapporteur Madame le Maire 

 
La fonction de certains personnels de la collectivité peut les obliger à se déplacer à l’intérieur des limites 
géographiques de la commune et pendant leur temps de travail. En l’absence de véhicule de service, ces personnes 
peuvent utiliser leur véhicule personnel à condition d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’autorité territoriale 
(ordre de mission permanent valable un an). 
 
Ces déplacements peuvent donner lieu à remboursement de frais, sous la forme d’une indemnité forfaitaire 
annuelle dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Depuis l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007, celle-ci est 
de 210 euros par an et par agent. 
 
Conformément à la délibération numéro 2012-09-26-08 du 26 septembre 2012, sont concernées, sur la commune 
d’IGNY, les fonctions suivantes : 
 
*responsable jeunesse : partenariat et travail sur différents lieux de la commune,  
*responsable des sports : interventions urgentes sur différents sites sportifs de la ville, et déplacement lors des 
animations vacances,  
*éducateur sportif : travail sur différents sites sportifs de la ville,  et déplacement lors des animations vacances, 
*directrice de la direction de l’Education : déplacements dans les écoles, les centres de loisirs, les cantines et 
les réunions du soir, 
*directrice du centre de loisirs Jules Verne et qui a la charge notamment  des projets "printemps de 
l'environnement" et "pédibus" : déplacements dans le cadre de réunions portant sur des projets, 
*responsable du service scolaire-périscolaire : déplacements dans les écoles, les centres de loisirs, et les 
cantines, 
*responsable du secteur restauration : déplacements sur les différents sites de restauration, 
*fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité : déplacements sur les 
différents lieux où travaillent les personnels communaux 
*journaliste : déplacements sur les différents lieux où travaillent les personnels communaux, 
*directeur de la communication : déplacements sur les différents lieux où travaillent les personnels 
communaux. 
 
Deux personnels supplémentaires ne bénéficiant pas de véhicule de service et occupant les fonctions de Directeur 
de la Direction Finance/Budget et d’agent de la Direction de la Communication peuvent y prétendre. 
 
Aussi, Madame le Maire demande au Conseil municipal d’ajouter ces deux emplois à la liste des emplois pour 
lesquels cette indemnité forfaitaire peut être allouée à compter du 1er janvier 2014. 
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Madame le Maire 
C’est une révision du tableau. Un certain nombre de personnes utilisent des voitures et d’autres leur 
voiture personnelle pour se déplacer au sein de la commune. Elles se déplacent beaucoup. On a remis 
la liste à jour. Il faut délibérer pour que la personne puisse être remboursée sur justificatif. Les frais de 
déplacement ne vont pas très loin car la commune n’est pas grande. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

9. DECISION MODIFICATIVE  N°1 AU BUDGET DE LA VILLE POUR 2013  
Rapporteur Madame le Maire 
 
Les dotations aux amortissements n’avaient pas été prévues au BP 2013 ainsi qu’au BS 2013 car un travail de 
régularisation sur les immobilisations était nécessaire. En effet, de nombreuses immobilisations n’étaient pas 
comptabilisées dans l’inventaire de la ville et par conséquent, n’étaient pas amorties. Un travail en collaboration 
avec la Trésorerie de Bièvres a été effectué et le rattrapage de ces amortissements est à prévoir. 
 
Compte tenu de ces nouveaux amortissements, il est à prévoir une dépense de fonctionnement pour un montant 
de 1 393 644,62 € au chapitre 042 « Opération d’ordre de transferts entre section » à l’article 6811 « Dotations 
aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles ». 
En contre partie, une recette d’investissement pour le même montant est prévue au chapitre 040 « Opération 
d’ordre de transferts entre section » et répartie sur plusieurs comptes budgétaires détaillés ci-dessous : 
 

IMPUTATIONS 
AMORTISSEMENTS 

2013 

2802 - FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA 23 319,00 

28031 - FRAIS D'ETUDES 50 056,19 

28033 - FRAIS D'INSERTION 2 385,20 

280413 - DEPARTEMENTS 1 075,00 

2805 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, … 19 668,92 

28051 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, … 10 710,99 

28121 - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 2 565,98 

28128 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS 21 550,00 

281312 - BATIMENTS SCOLAIRES 197 016,00 

281316 - EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 780,00 

281318 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS 272 685,31 

28135 - INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 182 314,97 

28138 - AUTRES CONSTRUCTIONS 7 550,00 

28151 - RESEAUX DE VOIRIE 160 271,00 

281531 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 737,00 

281532 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 106 511,33 

281534 - RESEAUX ELECTRIFICATION 23 273,00 

281538 - AUTRES RESEAUX 17 119,00 

281568 - MATERIEL ET OUILLAGE INCENDIE DEFENSE CIVILE 10 360,47 

281578 - MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 13 765,96 

28158 - AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI 47 937,16 

281728 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 550,00 

28182 - MATERIEL DE TRANSPORT 55 501,00 

28183 - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 41 837,45 

28184 - MOBILIER 42 149,06 

28188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 81 954,63 

TOTAL GENERAL 1 393 644,62 
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La Décision Modificative n°1 du budget 2013 de la Ville porte donc sur ce montant de dotations aux 
amortissements et l’équilibre s’effectue avec une diminution du virement à la section d’investissement selon la 
présentation suivante : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -1 393 644,62 

042        - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 1 393 644,62 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 0,00 

 

INVESTISSEMENT 

RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -1 393 644,62 

040        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 393 644,62 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00 

 
Compte tenu de cette diminution, le virement à la section d’investissement 2013 est égal à 496 691,62 €. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver cette décision modificative n°1 au budget primitif 2013 du 
budget ville. 
 
Madame le Maire 

Avant le budget primitif, nous allons avoir deux décisions modificatives à voter : les incorporations 
des amortissements. Nous avons fait un point avec la trésorerie de Bièvres, pour mettre à jour et 
rattraper tous les amortissements qui étaient à prévoir. Pour ce qui est du budget de la ville, vous avez 
environ 1,393 million d’euros d’amortissements. On a refait tous les mouvements budgétaires en 
décision modificative pour refaire les virements du fonctionnement vers l’investissement pour avoir 
l’incorporation des immobilisations. Dans le document de présentation, la liste des amortissements de 
2013 a été intégrée. Vous avez le détail des 1,393 million d’euros d’amortissements.  
 
Monsieur Bonnefoy 

Sur combien d’années sont amortis les réseaux de voirie, d’adduction, les réseaux en règle générale ? 
 
Madame le Maire 
C’est des tableaux qui sont votés. C’est 25 ou 30 ans. Je ne sais pas, mais c’est environ cela. 
 
Monsieur Bonnefoy 

Merci. 
 
Madame le Maire 
Tout ce qui est lié à l’informatique, c'était cinq ans. Maintenant, c’est descendu : c’est en dessous de 
cinq ans. Monsieur Duro, vous avez une remarque ? 
 
Monsieur Duro 
Oui, pour vous dire que nous ne votons pas le budget. Ça n’a donc pas de sens de voter cette décision 
modificative. Néanmoins, je comprends l’objet et l’importance que cela avait d’être fait. Je citerais le 
travail immense de recherche qu’a dû nécessiter ce travail. Ce n’est pas simple car cela demande à 
deux administrations - le Trésor Public et la Mairie - de travailler ensemble. Ce n’est pas facile tout le 
temps. Bravo pour ce travail. 
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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 

 
Abstentions  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 

 
 

10. DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ASSAINISSEMENT POUR  2013 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Les dotations aux amortissements n’avaient pas été prévues au BP 2013 car un travail de régularisation sur les 
immobilisations était nécessaire. En effet, certaines immobilisations n’étaient pas comptabilisées dans 
l’inventaire de la ville et par conséquent, n’étaient pas amorties. De plus, des subventions qui devaient être 
amorties ne l’étaient pas. Un travail en collaboration avec la Trésorerie de Bièvres a été effectué et le rattrapage 
de ces amortissements est à prévoir. 
 
Compte tenu de ces nouveaux amortissements, il est à prévoir une dépense de fonctionnement pour un montant 
de 183 621,23 € au chapitre 042 « Opération d’ordre de transferts entre section » à l’article 6811 « Dotations 
aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles ». 
En contre partie, une recette d’investissement pour le même montant est prévue au chapitre 040 « Opération 
d’ordre de transferts entre section » et répartie sur plusieurs comptes budgétaires détaillés ci-dessous : 
 

IMPUTATION 
AMORTISSEMENTS 

2013 

2801 - FRAIS D'ETABLISSEMENT 1 498,00 

28031 - FRAIS D'ETUDES 1 703,00 

28033 - FRAIS D'INSERTION 858,00 

28156 - MATERIEL SPECIFIQUE 
D'EXPLOITATION 

177 131,23 

28182 - MATERIEL DE TRANSPORT 2 431,00 

TOTAL GENERAL 183 621,23 

 
Ces amortissements sont équilibrés par les amortissements des subventions d’équipement transférables pour un 
montant de 190 894 € inscrit en recette de fonctionnement au chapitre 042 « Opération d’ordre de transferts 
entre section » à l’article 777 « Quote-part des subventions d’investissement transférée au compte de résultat ». 
En contre partie, une dépense d’investissement pour le même montant est prévue au chapitre 040 « Opération 
d’ordre de transferts entre section » et répartie sur plusieurs comptes budgétaires détaillés ci-dessous : 
 

IMPUTATION 
AMORTISSEMENTS 

2013 

139111 - AGENCE DE L'EAU 172 115,00 

13913 - DEPARTEMENTS 18 779,00 

TOTAL GENERAL 190 894,00 

 
La Décision Modificative n°1 du budget 2013 de l’Assainissement porte donc sur ce montant de dotations aux 
amortissements et l’équilibre s’effectue avec une augmentation du virement à la section d’investissement selon la 
présentation suivant : 
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FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7 272,77 

042        - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 183 621,23 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 190 894,00 

RECETTES 

042        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 190 894,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 190 894,00 

  
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 0,00 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

040        - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 190 894,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 190 894,00 

RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 7 272,77 

040        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 183 621,23 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 190 894,00 

  
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 0,00 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver cette décision modificative n°1 au budget primitif 2013 du 
budget assainissement. 
 
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 

 
Abstentions  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

11. BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE POUR 2014 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Le Budget Primitif 2014 de la Ville, sans reprise des résultats, se présente de la manière suivante : 
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FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 086 812,00 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 8 085 660,00 

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS 464 240,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 474 143,00 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 090 640,00 

66         - CHARGES FINANCIERES 183 208,00 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 18 120,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 402 823,00 

RECETTES 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 0,00 

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 24 000,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 843 244,00 

73         - IMPOTS ET TAXES 8 009 036,00 

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 3 321 910,00 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 169 140,00 

76         - PRODUITS FINANCIERS 15 393,00 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 20 100,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 402 823,00 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 0,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 780 900,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 67 500,00 

204        - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 88 609,00 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 747 400,00 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT 3 268 181,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 952 590,00 

RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 474 143,00 

024        - PRODUITS DES CESSIONS 1 703 000,00 

10         - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 302 430,00 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  1 884 756,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 495 424,00 

27         - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 92 837,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 952 590,00 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le budget primitif 2014 du budget ville. 
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Madame le Maire 

On va vous projeter le document sur le budget primitif de la ville. Je vais me permettre de faire 
quelques commentaires, au fur et à mesure. Oui ? 
 
Monsieur Millois 

Je vais poser la même question que d’habitude. Comment pouvez-vous voter le budget comprenant 
des recettes fiscales, avant d’avoir fixé les taux d’imposition ? 
 
Madame le Maire 

Cela dépend des endroits, des villes. C'est une histoire de poule et d’œuf. Je peux mettre les trois en 
même temps : le budget, le budget assainissement et le vote des taux. Le suspens ne sera pas très long. 
Par anticipation, je peux vous dire que les taux sont inchangés.  
 
Projection du document. 
 
Madame le Maire 
Je rappelle qu’un budget comporte deux sections : une section de fonctionnement et une section 
d’investissement. Il est donc nécessaire d’équilibrer séparément les budgets de fonctionnement et 
d’investissement. 
Le budget de fonctionnement s’élève à 13 500 000 euros. Le budget d’investissement est d’environ 
6 millions d’euros. 
Je vais donner l’aperçu de l’équilibre du budget. Ensuite, dans les slides suivantes, nous pourrons 
regarder la comparaison avec le budget 2013. Donc, pour le budget 2014 propose en budget primitif : 
Dépenses de fonctionnement   
Chapitre 011, charges à caractère général (dépenses courantes) : 3 millions d’euros. 
Chapitre 012, charges de personnels et frais assimilés : 8 millions d’euros. 
Chapitre 65, autres charges de gestion courante. Ce sont essentiellement les subventions aux 
associations, aux syndicats intercommunaux, toutes nos participations. 
Chapitre 66, charges financières. Ce sont les remboursements des intérêts de l’emprunt. 
Chapitre 023, virement à la section d’investissement qui, cette année, est prévu à 474 000 euros, qu’on 
retrouve bien évidemment dans les recettes du budget d’investissement à 474 000 euros, en 021. 
Recettes de fonctionnement 
On ne peut pas faire le résultat reporté de fonctionnement, puisque le résultat ne viendra que 
lorsqu’on aura le compte administratif. Il sera donc intégré plus tard, dans le cadre du budget 
supplémentaire. 
Les produits de services, du domaine et ventes : 1 843 000 euros. 
Impôts et taxes : 8 millions d’euros. 
Dotations, subventions des organismes et participation de l’Etat : 3 300 000 euros. 
Ensuite, des petits détails à 15 000 ou 20 000 euros. S’il y a des questions, je veux bien rentrer dans le 
détail, mais il me semble que ce qui est important, ce sont les grandes masses. 
Le budget de fonctionnement est donc équilibré à 13,4 millions d’euros. 
Dépenses d’investissement 
Le budget d’investissement, qui est à 6 millions d’euros, aura pour dépenses le résultat reporté 
d’investissement, qui est aujourd’hui à zéro. 
Les emprunts et les dettes : 780 000 euros. 
Des subventions d’équipement : 88 000 euros. Les immobilisations aussi. 
Le total des opérations, puisqu’il y a un certain nombre d’opérations budgétaires qui sont non pas 
dans les chapitres, mais qui ont des numéros d’opérations. Il s’agit de la salle polyvalente, pour 
3 268 000 euros. J’ai expliqué précédemment que dans le budget de cette année, il n’y avait pas de 
projet nouveau et que ce n’était que des coûts partis dans le budget primitif que nous proposons. 
Recettes d’investissement 
Des produits de cession. 
Les subventions d’investissement qui, là aussi, sont des subventions de nos partenaires. 
Les emprunts, à hauteur de 1 500 000 euros. 
Des petites immobilisations purement financières. 
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Concernant les 474 000 euros que nous avons virés à la section d’investissement, je rappelle que les 
règles budgétaires nécessitent que nous puissions virer à la section d’investissement de quoi 
rembourser au moins le capital de l’emprunt. 
Les dépenses de fonctionnement, sur le camembert. Le chapitre 012, Charges de personnel et frais 
assimilé est à 62,54 %. C’est écrit, on ne le cache pas. 
Je voudrais simplement commenter la phrase figurant au-dessous : « Coût du personnel, 
7 479 320 euros ». Dans les charges de personnel, il y a ce qu’on dépense : il y a un certain nombre de 
personnes qu’on rémunère, qui sont dans le 012, mais nous avons de l’autre côté des recettes, parce 
que ce sont des emplois d’avenir, parce que ce sont des CUI, parce qu’il y a des personnes qui sont en 
longue maladie, qu’on paie, mais nous avons des remboursements, puisque nous avons vu 
précédemment que nous prenions un contrat justement pour pouvoir couvrir ce genre de choses, et il 
y a le CCAS. Il y a donc un 012 qui est dépensé, mais il y a des recettes et donc, la charge nette du coût 
de personnel est de 7 479 000 euros. 
Il est intéressant de regarder les dépenses de fonctionnement 2014 au regard des dépenses de 
fonctionnement 2013. 
Vous avez trois colonnes : le BP 2013 ; le total du budget 2013, puisqu’il y a eu des décisions 
modificatives et le budget supplémentaire ; le réalisé au 16 décembre 2013 ; ce qu’on prévoit sur le 
budget 2014. On constate qu’il y a assez peu de différences. Les évolutions sont tout à fait minimes. 
Concernant les recettes de fonctionnement, les impôts et taxes constituent l’essentiel de nos recettes de 
fonctionnement. Nous expliquerons tout à l’heure pourquoi, en impôts et taxes, nous sommes passés 
de 7 782 000 à 8 009 000 euros, puisque nous n’avons pas touché au taux, mais nous avons intégré la 
revalorisation des bases que nous ont données les services fiscaux.  
Sur l’évolution de la fiscalité directe, nous avons ajouté une année par rapport à ce qui avait été 
présenté l’année dernière : le montant des bases, les taux et le produit. 
Ce tableau est intéressant à regarder. C’est relié, cela donne un effet de courbe. Vous avez la 
revalorisation des taux votés par Igny (en orange) à partir de 2008. En 2009, il y a eu 3 % 
d’augmentation de taux, 1 % en 2010, 2,5 % en 2011, 0 % d’augmentation en 2012-2013-2014. Cela a été 
relié, mais ce sont les points qui sont intéressants. 
Nous avons également regardé quelle était l’inflation sur la même période (en bleu). On observe que 
l’inflation a été importante en 2008, assez faible en 2009, elle est remontée en 2010 à 1,5 %, elle a 
dépassé 2 % en 2011, 2 % en 2012, 1 % en 2013. En 2014, évidemment, on ne peut pas encore le savoir. 
Il nous a semblé intéressant de faire la moyenne de ces courbes un peu irrégulières, la moyenne de la 
hausse de l’inflation sur cette période. En gros, l’inflation est une moyenne de 1,54 % par an. Si nous 
lissons l’augmentation de taux sur la même période, pour la Ville d’Igny, on est à 0,96 % par an, c’est-
à-dire que nos augmentations d’impôts ne couvrent pas l’augmentation de l’inflation. 
Sur l’investissement, je pense qu’il n’y a pas besoin de commentaire, nous l’avons commenté tout à 
l’heure. L’élément le plus important est l’opération d’équipement. 
Nous avons eu un budget total, mais il y a les immobilisations corporelles, qui intègrent pour arriver 
aux 10 995 000 euros. Nous avions un report d’investissement qui a été remis lors du budget 
supplémentaire pour intégrer le CA, d’un peu plus de 2 millions d’euros sur le résultat reporté 
d’investissement, puisqu’un certain nombre d’opérations a pris du retard. Le résultat reporté 
d’investissement est donc important pour cette année. 
  
  
Projets d’investissement 2014 

L’opération de la salle polyvalente des Ruchères. Nous verrons tout à l’heure la modification de 
l’AP/CP sur Les Ruchères. Je ne les commente pas. Ce sont les lignes budgétaires prévues dans le 
budget. 
Il y a des choses qui sont ciblées et des choses qui le sont moins. Les « Aménagements et travaux 
divers voiries et bâtiments », pour un montant de 449 200 euros, ce sont des travaux à effectuer dans 
les bâtiments. En revanche, il y a des choses qui étaient déjà lancées et que nous avons voulu cibler 
dans ce budget : travaux complémentaires des eaux pluviales ; remise en état des appartements de la 
RPA, puisque cela est lié au travail que nous menons avec Osica ; bouches d’incendie ; Tableaux 
Numériques Interactifs (TNI) dans les écoles ; travaux de chaudières. Tous ces points ont été 
identifiés. Ensuite, des lignes seront à ventiler en fonction des travaux qui seront réalisés dans l’année. 



 - 28 - 

Je précise que nous n’avons fait aucun emprunt. Nous sommes bien obligés d’inscrire des emprunts 
pour pouvoir équilibrer les budgets en fonction de la progression de la réalisation des projets. Nous 
n’avons pas emprunté au cours des trois dernières années. 
Sur les recettes d’investissement, nous avons des subventions un peu plus importantes mais nous 
sommes toujours sur la même problématique de la salle polyvalente. 
Sur la dette, on vous donne la répartition de la dette : 5 300 000 euros au 1er janvier 2014. Il y a une 
partie en taux fixe (90 %) et une partie en taux variable (9,58 %) mais l’emprunt n’est pas toxique sur 
ce taux variable. 
Je voudrais préciser deux choses. Un point important figurant dans le document budgétaire : il s’agit 
de l’encours de la dette par rapport à la population. Nous avons aujourd’hui une dette de 487,25 euros 
par habitant. C’est le montant de ce qu’on doit : 5 317 000 euros, on est un peu plus de 
10 000 habitants, soit 487,25 euros. Les moyennes de la strate, c’est-à-dire des villes qui ont le même 
nombre d’habitants que nous, est de 1048 euros. Je vous laisse conclure vous-mêmes quant au niveau 
du taux d’endettement par rapport à la Ville. 
Le tableau de la page 4 du document budgétaire a tout de même de nombreuses vertus. Lorsqu’on 
regarde les recettes réelles de fonctionnement par rapport à la population, tous les ratios sont mis par 
rapport aux habitants. Nous sommes à 1 228 euros de recettes réelles de fonctionnement par habitant. 
La moyenne de la strate est de 1 268 euros. Nous sommes donc sur la moyenne de la strate en recettes. 
Sur le produit des impositions directes, il est vrai que nous avons 629 euros par habitant et que la 
moyenne de la strate est de 524 euros. On peut en déduire que sur la Ville, les produits des 
impositions directes sont plus importants. Cela dit, la moyenne de la strate ne se fait pas 
nécessairement sur des villes de la région parisienne ; elle est sur la moyenne de la strate. Dans les 
produits des impositions directes, il y a le foncier et la taxe d’habitation, qui dépendent beaucoup des 
valeurs foncières qui sont beaucoup plus importantes dans notre secteur qu’ailleurs. 
Les dépenses d’équipements représentent 473 euros, alors que la moyenne de la strate se situe à 
547 euros, mais ce montant devrait réaugmenter une fois que la salle polyvalente sera intégrée.  
Sur la durée de vie résiduelle de la dette, nous sommes à 7 ans et 9 mois. C’était mis dans le débat 
d’orientation budgétaire, à l’époque. Pourquoi a-t-on 7 ans et 9 mois ? Parce que nos capacités 
d’épargne nette, même avec un investissement par habitant qui est relativement important, nous 
avons un budget de fonctionnement et nous n’avons pas une marge de manœuvre importante sur 
l’épargne. 
Je pense que nous avons fait le tour. Ce budget primitif n’intègre pas les résultats de l’année 
précédente. Cela arrive qu’on les vote assez tard. On peut anticiper l’intégration des résultats mais pas 
à cette période bien évidemment. 
 
Monsieur Millois 

Je serai bref pour ce dernier commentaire de ce dernier budget. En tout état de cause, nous n’avons 
jamais voté les budgets précédents, nous n’allons donc pas se mettre à voter celui-là maintenant. 
 
Madame le Maire 

Pourquoi pas ? Ce serait un signe. 
 
Monsieur Millois 
Eh bien, non ! Et surtout pas à la veille d’élections municipales. Vous nous présentez ce budget comme 
un budget d’attente. Vous avez employé ce terme, dans d’autres lieux, un « budget transitoire », 
puisqu’à la veille, peut-être, de changements, pour ne pas engager la Ville et laisser à d’éventuels 
successeurs la possibilité de réajuster par un budget supplémentaire. 
Pour ce qui nous concerne, nous ne faisons pas cette analyse-là et la réalité nous semble un petit peu 
différente. Nous l’avons évoqué tout à l’heure, les dotations ne cessent de baisser depuis des années. 
Les communes sont de moins en moins aidées. A une époque, cela vous plaisait de le dénoncer dans le 
contexte politique qui était celui de l’époque. 
 
Madame le Maire 

J’ai de la constance, je continue à le dénoncer. 
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Monsieur Millois 

Les gouvernements changent mais pas les mauvaises manières. Cela va même en empirant. La 
difficulté est là. Par le passé, vous légitimiez des hausses d’impôts, notamment au motif que des 
gouvernements ne vous étant pas favorables diminuaient les dotations de l’Etat. Aujourd’hui, on 
constate que ces dotations continuent de baisser, qu’elles n’auront de cesse de baisser et que cela va 
empirer. Et nous ne vous voyons toujours pas prendre des mesures que nous vous réclamons depuis 
un certain nombre d’années pour diminuer nos dépenses. 
Je vous ai entendu tout à l’heure, me semble-t-il, amender un petit peu vos propos et nous préparer à 
un avenir qui déchante. Pour autant, cela ne se traduit pas dans ce budget. 
Par ailleurs, nous l’avons dit dans d’autres circonstances, votre vision de l’urbanisme dans notre Ville 
est ce qu’elle est et que nous ne partageons pas. On ne va pas s’étendre sur ce sujet. Il y aura à 
nouveau d’autres lieux et d’autres moments pour en reparler. On peut cependant relever que votre 
politique d’urbanisme aura pour conséquence d’augmenter assez sensiblement la population et 
vraisemblablement le nombre de services qu’il faudra immanquablement lui rendre. 
 
Madame le Maire 

Il ne faudra pas oublier que la population qui arrive augmentera aussi les recettes. N’oublions pas ce 
volet là. 
 
Monsieur Millois 

Je ne l’ai pas oublié. Je raisonne en termes de balance, comme je l’ai déjà fait par le passé et je pense 
que le solde sera négatif. 
En réalité – pour faire court – soit vous reculez pour des raisons électorales, des mesures douloureuses 
qu’il vous faudra bien prendre, à mon avis, sans tarder si vous êtes réélue, soit vous êtes en train de 
laisser un magnifique cadeau empoisonné à vos éventuels successeurs. 
Nous ne voterons pas ce budget, une nouvelle fois. D’autant que celui-ci a la particularité de 
ressembler un petit peu plus à une bombe à retardement qu’à un budget, selon nous. 
 
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 

 
 

12. BUDGET PRIMITIF DE L’ASSAINISSEMENT POUR 2014 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Le Budget Primitif 2014 de l’Assainissement, sans reprise des résultats, se présente de la manière suivante : 
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EXPLOITATION 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 38 000,00 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 59 783,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 152 612,00 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 24 120,00 

66         - CHARGES FINANCIERES 3 485,00 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 50 000,00 

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 328 000,00 

RECETTES 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 278 000,00 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 50 000,00 

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 328 000,00 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 63 760,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 140 000,00 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 650 112,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 853 872,00 

RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 152 612,00 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 23 520,00 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  230 508,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 447 232,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 853 872,00 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le budget primitif 2014 du budget assainissement. 
 
Madame le Maire 
Est-ce qu’on projette le budget primitif de l’assainissement ? Cela va être d’une simplicité biblique : il 
n’y a que du 011. 
 
Monsieur Millois 
Nous avons eu accès à l’information, mais il y a du public dans la salle. 
 
Madame le Maire 

Il me semble que le public n’est pas sans information non plus. 
Le  fonctionnement s’élève à 328 000 euros, l’investissement à 853 000 euros. 
Vous constatez que, sur le fonctionnement, l’essentiel concerne le virement à la section 
d’investissement. Sur les recettes, nous avons des produits de services, domaines et ventes. S’il y a des 
questions précises, nous demanderons à l’élu en charge de ce dossier mais cela doit représenter tout ce 
qui est lié aux raccordements ou à la recette sur l’eau. On parle donc des recettes de fonctionnement 
sur l’eau. 152 000 euros sont virés à la section d’investissement. C’est sur cette dernière que sont 
l’essentiel des travaux, dont nous allons avoir les détails après. 
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Monsieur Ribière 

Il y a également la PFAC (Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif). 
 
Madame le Maire 
Dans les recettes d’investissement, cette année, il y a un emprunt d’un montant de 447 000 euros. On 
inscrit un emprunt pour équilibrer le budget d’investissement, mais nous sommes sur un budget 
primitif et donc, nous n’avons pas pour l’instant le résultat de l’année précédente. Puisqu’il y a un 
résultat sur un compte administratif, ce résultat est bien évidemment réintégré et vient en diminution 
de l’emprunt. Il s’agit d’un emprunt inscrit en emprunt d’équilibre, mais l’emprunt réel sera diminué. 
Nous pouvons passer assez rapidement les slides suivantes. Les dépenses de fonctionnement, c’est du 
massif. Les recettes de fonctionnement, nous les avons détaillées tout à l’heure. Les comparaisons 
peuvent être intéressantes. Sur l’investissement, ce sont les travaux. 
 
Monsieur Ribière 

Il s’agit du programme de réhabilitation des réseaux d’eaux usées. 
 
Madame le Maire 
Sur les projets d’investissement 2014, cette slide présente la réhabilitation des réseaux d’eaux usées. 
 
Monsieur Ribière 

Il s’agit du résultat du schéma directeur d’assainissement, avec les préconisations qui ont été données 
dans ce schéma. C’est donc la première tranche des travaux de réhabilitation préconisés par le schéma 
directeur d’assainissement. 
 
Madame le Maire 
En revanche, ces points concernent la continuation de la mise en séparatif sur les trois rues prévues en 
2014. 
 
Monsieur Ribière 
Dans le budget primitif Ville, cela correspondait à la partie Eaux pluviales pour 593 000 euros. Nous 
sommes à 1 million d’euros, cette année, pour l’assainissement. 
 
Madame le Maire 
Concernant les recettes d’investissement, nous avons fait une remarque tout à l’heure sur l’emprunt, 
qui était à zéro en 2013. Nous venons d’évoquer l’inscription d’un emprunt d’équilibrage de budget, 
qui sera diminué avec l’intégration du résultat. 
Les subventions d’investissement que nous avons sont détaillées : l’Agence de l’Eau, le Conseil 
régional et le Conseil général. 
Il n’y a rien de nouveau non plus. Il s’agit de la continuité des programmes engagés auparavant. 
 
Monsieur Millois 

Je serai bref. Je me contenterai, pour la dernière fois, de rappeler que vous avez prolongé de onze 
années le programme d’assainissement que nous avions conçu en d’autres temps, en d’autres 
mandats. Je suis désolé, mais nous ne l’avons jamais accepté, et nous n’allons pas le faire ce soir. 
 
Monsieur Ribière 
En d’autres temps, qui sont des temps lointains, les taux de subvention de l’Etat et des organismes 
publics étaient bien différents. Donc, autres temps, autres contraintes. Ces contraintes ont obligé à 
allonger la durée. Si l’Etat avait été toujours aussi généreux qu’en d’autres temps, nous n’aurions pas 
été obligés d’allonger. 
Vous nous expliquerez comment vous auriez procédé. C’est à peu près la même question que sur les 
services : il faudrait aller plus vite, mais vous ne dites jamais comment on pourrait le faire. 
 
Madame le Maire   
Il faudra le dire si vous voulez augmenter le prix de l’eau. 
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Monsieur Millois 

Je regrette de devoir répéter que la solution repose sur des choix politiques. On dépense l’argent de la 
commune comme on le souhaite, avec des projets qu’on forme. Les nôtres n’auraient pas été ceux-là. 
En tout cas, ils n’auraient pas conduit à allonger d’autant la durée de mise en séparatif des réseaux, 
parce que cela a eu une conséquence immédiate sur l’état de nos rues et de nos trottoirs. 
 
Madame le Maire 

Effectivement, cela a une conséquence. Deux éléments. 
Tout d’abord, je ne vois pas en quoi cela pose des problèmes à des habitants des rues qui, pour 
l’instant, ne sont pas en séparatif. En effet, on n’oblige pas quelqu’un qui construit aujourd’hui, dans 
ces rues où il n’y a pas de séparatif, à mettre une fosse septique. La personne peut s’en passer et être 
en séparatif jusqu’à la limite de propriété : les deux tuyaux se rejoignent et vont dans le tuyau unique. 
Certes, on envoie des eaux pluviales dans les usines de retraitement. Certes, il serait préférable de ne 
pas en envoyer. Mais pour l’instant, les usines de retraitement ne sont pas en saturation. 
Ensuite, vous dites que nous n’avons pas fait les rues qui allaient être mises en séparatif par la suite 
pour ne pas dépenser inutilement l’argent public. D’autant plus que vous avez sans doute remarqué 
que lorsqu’on met les rues en séparatif, on refait la totalité de la rue, et pas simplement la tranchée. Si 
vous voulez effectivement faire beaucoup de rues d’un coup, il va falloir faire beaucoup de 
couvertures et donc, engager d’importantes dépenses de voirie. Je vous rappelle que le montant total 
de dépenses de voirie, puisque nous avons transféré les voiries à la CAPS, est un montant total de 
dépenses qui est fixé et que nous ne pouvons pas dépasser. Nous avons de plus un fonds de concours 
avec la CAPS. C’est aussi un des critères justifiant que les choses prennent leur temps et qu’on ne 
pourra pas tout faire d’un coup. 
J’attends avec impatience de voir quelles seront les propositions pour aller beaucoup plus vite et pour 
financer plus vite ce genre de choses : ça m’intéresse. 
 
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 
 
 

13. MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT 
N°2 « SALLE POLYVALENTE DES RUCHERES » 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Une autorisation de programme n°2 a été créée pour la construction de la Salle Polyvalente des Ruchères par 
délibération du Conseil municipal le 9 février 2011 et a été modifiée par délibération du Conseil municipal le 7 
décembre 2011. 
 
Suite à l’attribution de tous les marchés publics concernant l’opération 201008 « Salle Polyvalente des 
Ruchères », il convient de mettre à jour les montants des dépenses relatives à cette autorisation de programme. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier la proposition d’équilibre financier du projet et de 
répartition annuelle des crédits suivant le tableau ci-dessous : 
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Montant TTC de 

l'AP 
CP avant 2013 CP 2013 CP 2014 CP 2015 

Etudes 764 264,73 € 387 758,78 € 334 505,95 € 42 000,00 € 0,00 € 

Travaux 2 818 304,89 € 0,00 € 110 000,00 € 2 600 000,00 € 108 304,89 € 

Aménagement 226 181,00 € 0,00 € 0,00 € 226 181,00 € 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 3 808 750,62 € 387 758,78 € 444 505,95 € 2 868 181,00 € 108 304,89 € 

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

  
Montant total 

des recettes 
avant 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Subvention CR 499 166,08 € 0,00 € 0,00 € 460 415,00 € 38 751,08 € 0,00 € 0,00 € 

Subvention CG 1 047 367,00 € 0,00 € 0,00 € 659 841,00 € 387 526,00 € 0,00 € 0,00 € 

Subvention 
aménageur 

500 000,00 € 0,00 € 191 000,00 € 309 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Subvention 
FNADT 

450 000,00 € 0,00 € 0,00 € 450 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Subvention 
ADEME 

5 590,00 € 0,00 € 5 590,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

FCTVA 589 670,77 € 263,97 € 22 009,99 € 37 758,86 € 68 818,41 € 444 051,78 € 16 767,76 € 

Emprunt / 
Autofinancement 

716 956,77 € 387 494,81 € 42 808,58 € 276 222,97 € 10 430,41 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 
RECETTES 

3 808 750,62 € 387 758,78 € 261 408,57 € 2 193 237,83 € 505 525,90 € 444 051,78 € 16 767,76 € 

 
Madame le Maire 

La salle polyvalente a pris du retard, je n’y reviendrai pas. L’autorisation de programme est de 
3 800 000 euros. Elle  représente la totalité du montant des études, travaux et aménagements. Nous 
avons remis dans la délibération les crédits de paiement qui ont été faits avant 2013, les crédits de 
paiements de 2013 et ceux de 2014. Auparavant, il n’y avait pas de crédits de paiement en 2015 mais 
puisque tout est en train de se décaler, nous serons amenés à en avoir sur 2015. C’est la répartition 
prévisionnelle aujourd’hui, mais nous savons que ce type d’AP/CP peut être repris en fonction de 
l’avancement des travaux. 
 
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 

 
Abstentions  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 

 
 

14. TAUX DE FISCALITE DIRECTE POUR 2014 
Rapporteur Madame le Maire 
 
La fixation des taux des trois taxes directes locales doit faire l’objet d’une délibération particulière lors du vote du 
budget de chaque exercice. 
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Le vote du Budget Primitif 2014 étant antérieur à la transmission par les services préfectoraux de l’état 1259 
COM relatif à la fiscalité directe locale, l’évaluation de la fiscalité directe se base sur une augmentation des bases 
de 2 % prenant en compte l’augmentation physique des bases et la revalorisation forfaitaire des bases de fiscales 
(non encore votée en Loi de Finances pour 2014).  
 
La municipalité ayant décidé de maintenir les taux de fiscalité 2013 sur 2014, le produit attendu peut se 
décomposer comme suit : 
 

TAXE 
BASES 

2013 
COEFFICIENT DE 

REVALORISATION 
BASES 

2014 
TAUX 
2013 

PRODUIT 
2013 

TAUX 
2014 

PRODUIT 
2014 

TH 17 600 000 2,0% 17 952 000 16,71% 2 940 960 16,71% 2 999 779 

TFB 13 745 000 2,0% 14 019 900 27,37% 3 762 007 27,37% 3 837 247 

TFNB 25 300 2,0% 25 806 110,05% 27 843 110,05% 28 400 

TOTAL 31 370 300 1,8% 31 934 965   6 730 809   6 865 426 

 
Toujours dans l’attente de l’état 1259 COM, les compensations fiscales versées par l’Etat pour 2014 sont 
inscrites pour un montant de 89 147 € ; par mesure de prudence, ce montant est inférieur à celui de 2013 
(93 840 € soit 5 % de diminution). 
 
Le produit de la fiscalité directe locale sera porté à l’article 73111 du chapitre 73, et les compensations versées 
par l’Etat seront inscrites aux articles 748314, 74834 et 74835 du chapitre 74 du Budget de la Ville pour 2014. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver l’application de ces taux. 
 
Madame le Maire 
Nous avons pris une augmentation des bases fiscales de 2 % correspondant à la revalorisation 
forfaitaire. Je signale que nous n’avons pas, à ce jour, le fameux état 1259 que nous envoie l’Etat pour 
nous prévenir des recettes. Nous avons donc fait une prospective avec 2 % d’augmentation des bases. 
 
Monsieur Millois 
Nous aurions tellement aimé voter pour un maintien des taux et non pas pour une augmentation. 
Vous comprenez bien que, compte tenu des taux pratiqués, nous ne pouvons être que contre. 
 
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 

 
 

15. SUBVENTION AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX POUR 2014 : 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) ET CAISSE DES ECOLES (CDE)  

Rapporteur Madame le Maire 
 
Le montant de la subvention demandée par le Centre Communal d’Action Sociale est stable par rapport à 2013 
et se monte à 260 000 €. 
 
La subvention demandée par la Caisse des Ecoles se monte à 62 400 €, soit une diminution de 20 000 € par 
rapport à celle de 2013. Cette diminution s’explique par le fait que les frais de transports de la Caisse des Ecoles 
sont transférés sur le budget de la Ville pour des raisons de marché public. 
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Il est demandé au Conseil municipal d’approuver l’attribution des subventions aux établissements publics 
locaux : Caisse des Ecoles et Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Madame le Maire 

Nous vous proposons de voter les subventions au CCAS et à la Caisse des Ecoles. Pour le CCAS, le 
montant est stable par rapport à 2013. Il est  à 260 000 euros. 
Quant à la subvention pour la Caisse des Ecoles, il a été demandé cette année 62 400 euros de la part 
de la Caisse des Ecoles, soit une diminution de 20 000 euros par rapport à la subvention de 2013. Cette 
diminution s’explique par le fait que ce chiffre correspondait à des frais de transport gérés par la 
Caisse des Ecoles, qui ont été transférés sur le budget de la Ville, puisqu’il y a un marché public 
unique. Cela permet d’être sur un seul marché. La Ville a donc repris cette partie du budget de la 
Caisse des Ecoles. Il ne s’agit pas d’une diminution des prestations à la Caisse des Ecoles. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

16. GARANTIE D’EMPRUNT POUR LA REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX PAR 
L’OPIEVOY  

Rapporteur Madame le Maire 
 
Afin de redynamiser le quartier du bourg, la Ville a encouragé depuis plusieurs années l’installation du projet 
immobilier sur le site Langevin Wallon. Le projet concerne la construction d’un nouvel Hôtel de Ville ainsi que 
des logements privés et sociaux. 
 
L’Office Public de l’Habitat Interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines a souhaité faire 
partie de ce projet urbain rue de l’Eglise, et veut faire l’acquisition en VEFA de plusieurs biens répartis de la 
manière suivante : 

 Acquisition en VEFA usufruit social de 8 logements PLS. 
 Acquisition en VEFA de 22 logements PLAI et PLUS. 

 
Pour réaliser cette acquisition, l’OPIEVOY demande à la Ville de bénéficier de la garantie de la Ville d’Igny 
pour six emprunts qu’il envisage de contracter auprès de la Caisse des Dépôt et Consignation. 
 
Les caractéristiques de ces emprunts sont les suivants : 
 

Nature de 
l'acquisition 

Nom des emprunts Caractéristiques des emprunts 

Acquisition 
en VEFA 
usufruit 

social de 8 
logements 

PLS 

Prêt PLS 
CONSTRUCTION 

Montant de l'emprunt 310 612 € 

Montant de la garantie 310 612 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + marge de 1,11 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 14 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLS 
COMPLEMENTAIRE 

Montant de l'emprunt 254 137 € 

Montant de la garantie 254 137 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + marge de 1,04 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 14 ans 

Périodicité des échéances annuelles 
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Nature de 
l'acquisition 

Nom des 
emprunts 

Caractéristiques des emprunts 

Acquisition 
en VEFA de 

22 
logements 

PLAI et 
PLUS 

Prêt PLUS 

Montant de l'emprunt 707 909 € 

Montant de la garantie 707 909 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + marge de 0,60 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLUS 
FONCIER 

Montant de l'emprunt 547 380 € 

Montant de la garantie 547 380 € 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
Taux du livret A en vigueur à la date 
d'effet du contrat + marge de 0,60 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 50 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLAI 

Montant de l'emprunt 662 211 € 

Montant de la garantie 662 211 € 

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

d'effet du contrat + marge de - 0,20 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

Prêt PLAI 
FONCIER 

Montant de l'emprunt 312 789 € 

Montant de la garantie 312 789 € 

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

d'effet du contrat + marge de - 0,20 % 

Durée de la phase de préfinancement de 3 à 24 mois 

Durée de la période d'amortissement 50 ans 

Périodicité des échéances annuelles 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la garantie totale à l’OPIEVOY pour ces six emprunts. 
 
Madame le Maire 

L’OPIEVOY est le bailleur social de Langevin-Wallon. Il y a, traditionnellement, des garanties 
d’emprunt. Sur Langevin Wallon, il y a 8 logements en PLS et en usufruit social. Il y a donc des 
garanties d’emprunt différentes : deux prêts pour tout ce qui est en VEFA en usufruit social et quatre 
prêts pour les logements PLAI et PLUS. 
Y a-t-il des commentaires ? 
 
Monsieur Duro 
Juste pour vous rappeler que nous n’avions pas accepté ce projet en termes de mixité sociale et de 
volumétrie. Nous ne vous accompagnons donc pas dans cette délibération. 
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Madame le Maire 

D’accord. 
 

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        : 6 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 

Mme DURO, Mr DURO 
 

Abstention  : 1 Mr SEGERS 
 
 

17. ACQUISITION DES PARCELLES AD N°284, 288 ET 451 A L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) 

Rapporteur Monsieur Picot 
 

Dans le cadre de la convention d’intervention foncière qui lie la Commune d’Igny et l’Etablissement Public 
Foncier d’Île de France (EPFIF), ce dernier a assuré le portage foncier des trois parcelles cadastrées AD n°284, 
288 et 451. 
 
Pour mémoire, la parcelle AD 284, d'une contenance de 1698 m² avait été préemptée par la commune avant 
revente à l’EPFIF par un acte notarié signé le 12 novembre 2008. Les parcelles AD n°288 et 451 ont quant à 
elles été acquises directement par l’EPFIF au cours de l’année 2010. 
 

 
 
Dans le cadre d’une construction future prévue sur ce site, et conformément aux termes de la convention 
d’intervention foncière, la commune d’Igny doit aujourd’hui se porter acquéreur de l’ensemble foncier de 1 969 
m², étant entendu que l’EPFIF, en accord avec la  commune, souhaite se concentrer sur d’autres acquisitions 
potentielles en portage foncier dans le bourg pour d’éventuels projets futurs. 
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Conformément aux termes de la convention d’intervention foncière (art. 14.1), « le prix de revente correspondra 
au coût de revient du foncier, c’est-à-dire à la somme du prix d’acquisition et de ses frais annexes, du coût 
éventuel de gestion supporté par l’EPFIF (impôts et taxes de toute nature, mesures conservatoires, entretien, 
surveillance, assurances, etc.), de tous honoraires versés à des tiers, des dépenses liées aux études, aux travaux, 
ainsi qu’à toute opération nécessaire à la mise en état des biens ».  
 
Le prix de l’acquisition par la commune est ainsi fixé à 624 786,09  euros (détail ci-annexé). Toutefois, ce prix de 
vente est fixé sur la base d’un décompte comptable établi au 31 mars 2014. Si la vente devait intervenir avant 
cette date, le prix de vente serait légèrement inférieur. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- d'approuver l’acquisition des parcelles AD n°284, 288 et 451, d'une contenance totale de 1 969 m² 
située au lieu-dit Les Graviers, avenue de Gommonvilliers, auprès de l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile de France pour un montant de 624 786,09  euros, 

- d’acter que  le prix de vente est fixé sur la base d’un décompte comptable établi au 31 mars 2014 et que 
si la vente devait intervenir avant cette date, le prix de vente serait légèrement inférieur. 

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique et tout autre document 
s’y rapportant. 

 
Monsieur Picot 
Les points 17 et 18 sont liés à Bellevue. Ils sont complémentaires. Le point 17 est un achat. Le point 18 
est une vente. 
Le point 17 concerne l’acquisition des parcelles de l’EPFIF. Vous savez tous que l’EPFIF assurait le 
portage foncier du terrain no 284, qui est la plus grosse partie du terrain porté. Compte tenu de ce qui 
a été dit tout à l’heure, nous sommes amenés à racheter à l’EPFIF ce portage et compte tenu des délais 
et surtout du fait que nous voulons nous concentrer avec eux sur d’autres acquisitions potentielles en 
portage foncier, notamment dans le bourg, pour d’éventuels projets. 
Nous sommes donc amenés à racheter la parcelle no 284, à laquelle s’ajoutent les 288 et 451, qui sont 
des parcelles achetées directement par l’EPFIF. Cette première partie de terrain correspond à une 
surface d’environ 1 900 mètres carrés. Nous la rachetons à l’EPFIF pour la somme de 624 000 euros. 
Nous vous demandons d’approuver l’acquisition de ces parcelles et d’autoriser Madame le Maire à 
signer l’acte authentique. 
 
Monsieur Millois 

Il s’agit pour la Ville de constituer une réserve foncière, et, à plus forte raison pour maîtriser ce terrain 
et ce qui va se passer dessus. Et qu’accessoirement il ne s’y construise pas des projets que nous avons 
vus récemment. 
Nous sommes bien évidemment pour l’acquisition de ce terrain afin de le contrôler. 
 

VOTE                     Pour  : 28 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, Mr 
MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 
Mme DURO, Mr DURO 

 
Abstention  : 1 Mr SEGERS 
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18. CESSION DES PARCELLES AD N°284, 288, 451 ET 219P AU GROUPE IMMOBILIER 
VILOGIA 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
La constitution de réserves foncières 
La commune d’Igny a exercé son droit de préemption à deux reprises pour acquérir des emprises foncières situées 
à proximité du carrefour Bellevue. La première fois, en juin 2008, pour acquérir la parcelle AD n°284 (1698 m²), 
la seconde, en décembre 2008, pour acquérir les parcelles AD n°218-219. Par la suite, dans le cadre d’une 
convention d’intervention foncière conclue avec lui, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) a 
acquis les parcelles AD n°288 et 451. L’EPFIF assure par ailleurs le portage foncier de la parcelle AD n°284. 
Le contentieux de la préemption des parcelles AD n°218-219 
Cette préemption a été portée, par les acquéreurs évincés, devant le Tribunal Administratif qui a validé dans son 
jugement, en première instance, l’ensemble de la procédure. Après avoir interjeté appel de la décision du 
Tribunal Administratif auprès de la Cour Administrative d’Appel, les requérants se sont finalement désistés 
suite à la conclusion d’un protocole d’accord approuvé lors du Conseil municipal du mois de juillet 2013. 
Par ailleurs, les freins relatifs à la réitération par acte authentique de la préemption du 1er décembre 2008 
semblent aujourd’hui levés si bien qu’une signature est envisagée prochainement. 
Le projet et son emprise foncière 
Le projet, à ce jour non finalisé et encore en discussion avec l’acquéreur pressenti, le Groupe Immobilier Vilogia 
(dont le siège social est situé 74 rue Jean Jaurès – BP 10430 – 59664 – VILLENEUVE D’ASCQ Cedex), prévoit 
l’édification d’une construction comprenant de l’activité/service en RDC ainsi que des logements. 
L’emprise foncière à céder  comprend, outre les parcelles AD n°284,284 et 451, un lot à détacher des parcelles 
AD n°218-219, validé et accepté par les occupantes de la pharmacie dans le cadre du protocole d’accord conclu 
avec elles. Ce lot à détacher développe 465 m² environ. 
L’emprise foncière globale représente donc une surface de 2434 m² environ. 
Le prix de cette emprise foncière 
Le prix de vente est établi à 1 405 350 € tandis que le service des Domaines estime la valeur vénale à 1 400 000 
euros. 
Les conditions de la vente 
Comme il est d’usage sur ce type d’opération, des conditions suspensives seront intégrées à la promesse de vente 
: 

 Au profit du vendeur et de l’acquéreur : 

- Réitération par acte authentique de la préemption des parcelles AD n°218 et 219, 

- Obtention de la déclaration préalable relative au détachement d’une emprise de 465 m² environ 

de la parcelle AD n°219, 

- Obtention par l’acquéreur des prêts, des financements, des subventions et des garanties 

nécessaires à la réalisation du projet,  

 

 Au profit de l’acquéreur : 

- Conditions suspensives générales : 

o que la commune d’Igny justifie d'un droit de propriété régulier et trentenaire ; 

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

éventuellement indiquées aux présentes, 

o que la commune d’Igny dispose, lors de la réalisation de la promesse, de la capacité ou 

des pouvoirs nécessaires à une vente amiable ;  

o qu'il soit justifié l'absence d'inscriptions hypothécaires grevant le bien du chef de la 

commune d’Igny ou encore du chef de précédents propriétaires, à moins que la 

commune d’Igny ne justifie de l'accord de mainlevée de l’ensemble des créanciers 

bénéficiaires de ces inscriptions et de la disponibilité des fonds nécessaires au 

remboursement des créances et au paiement des frais d’actes de mainlevée. Il 

s’engagera alors à obtenir leur radiation au Bureau des Hypothèques compétent. 

o que les documents d’urbanisme délivrés sur l’unité foncière objet du projet de 

l’acquéreur ne révèlent aucun projet, servitudes, vices ou sujétions quelconques de 
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nature à déprécier la valeur du bien ou de nature à remettre en cause l’économie 

générale du projet de construction de l’acquéreur. 

o qu’il n’existe aucun contrat en cours afférents au bien dont l’exécution serait 

susceptible d’être poursuivie à l’encontre de l’acquéreur. 

- Obtention à titre définitif par l’acquéreur des permis de démolir et de construire nécessaires à 

la réalisation de son projet, 

- Obtention d’un rapport géotechnique d’études de sol, établi par un bureau de contrôle 

spécialisé en géotechnique, à l’initiative et aux frais de l’acquéreur, confirmant que la nature 

des sols et sous-sol de l’Immeuble permet la réalisation du projet, 

- Obtention d’un rapport d’études de sol précisant l’absence de révélation d’une pollution du sol 

ou du sous-sol, incompatible avec le projet de l’acquéreur ou de nature à engendrer un surcoût 

de construction quelconque, 

- Absence de prescriptions archéologiques préventives formulées dans le cadre de la 

réglementation en vigueur, 

 

Par ailleurs, une clause de retour à meilleure fortune sera intégrée en complément du prix de vente. 

Ainsi, il est demandé au Conseil municipal : 
- d'approuver le principe d'une cession d'une emprise foncière de 2434 m2 environ au prix de 1 405 350 

€ et selon les modalités définies ci-dessus au Groupe Immobilier Vilogia, 
- d'autoriser Madame Le Maire d'Igny, ou son représentant, à signer tous les documents liés à cette 

vente. 
 
Monsieur Picot 

Il s’agit d’une vente pour équilibrer les dépenses effectuées sur les portages fonciers. La première 
concerne l’EPFIF, je ne reviens pas dessus.  
S’agissant de la seconde, il y avait eu préemption des parcelles no 218-219, qui représentent la 
pharmacie plus le terrain de la pharmacie. Il y a donc une partie de ce terrain qui va rester à la 
pharmacie, c’est-à-dire la maison plus un morceau de terrain. Un autre morceau de terrain, d’environ 
400 mètres carrés, va s’ajouter à la surface préemptée de l’EPFIF, soit environ 2 400 mètres carrés qui 
seront rétrocédés à Vilogia, qui avait été choisi comme acquéreur du terrain. 
Le montant de cette emprise foncière est de 1 405 350 euros. Cela est associé à des conditions de vente, 
des réserves en quelque sorte, qui ont été répertoriées. Parmi ces réserves, il y a effectivement le 
permis de construire sur ce projet, qui n’est pas encore déposée par Vilogia. 
Je voudrais préciser un autre point. Nous avions conclu le protocole avec la pharmacienne au mois de 
juillet. La signature de vente n’est toujours pas faite. Nous sommes propriétaires du fait d’un acte 
juridique mais l’acte authentique n’est pas encore signé par Madame le Maire. Nous avons l’assurance 
qu’il va l’être signé : nous sommes en train de négocier la date de signature. Il y a donc une relation de 
cause à effet entre la signature, les achats et les ventes. 
Nous avons abordé ces points en Commission également. 
 
Madame le Maire 

Effectivement, cela a été présenté en Commission Urbanisme et Travaux. 
 
Monsieur Picot 
Il vous est donc demandé d’autoriser Madame le Maire à signer les documents liés à cette vente, c’est-
à-dire la promesse de vente et l’acte authentique. 
 
Monsieur Bonnefoy 
Deux précisions. Sur la parcelle 451, il y a le vieux pavillon. Il va donc sauter ? 
 
Monsieur Picot 

Il va sauter. L’EPFIF l’a acquis directement. 
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Monsieur Bonnefoy 

Entre la parcelle 460 et la parcelle 279, il y a une bande. Est-ce une erreur ? 
 
Monsieur Picot 
Je ne sais pas. Ce doit être une petite bande tracée sur le cadastre. La parcelle 460 n’a absolument rien 
à voir avec les parcelles 218-219. Il s’agit peut-être de deux lots qui ont été rassemblés sur la parcelle 
460. Il n’y a pas d’ambiguïté sur le cadastre au niveau des parcelles 218 et 219. 
 
Monsieur Duro 

Autant sur la stratégie foncière de la délibération précédente, nous étions pour. Autant là, nous serons 
formellement contre ce projet. Ce projet souffre d’un manque de concertation : les réunions publiques 
l’ont prouvé. Il se fond très mal dans le paysage d’Igny dans l’entrée de Ville qui vous est si chère : 
45 logements, 5 étages, des stationnements que vous reverriez, une circulation parfois très difficile le 
matin et dont on peut avoir peur pour l’avenir. 
 
Madame le Maire 

J’ai plus peur de la circulation qui vient des 1 000 logements de Vilgénis. 
 
Monsieur Duro 
Si vous parlez du projet Massy, cela va aussi concourir, malheureusement, à cette circulation. Les 
2 000 logements de Palaiseau aussi. 
 
Madame le Maire 
Les 2 000 logements de Palaiseau impacteront sans doute ailleurs, je vous l’accorde, mais peut-être pas 
ici. En revanche, il est à peu près certain que les 1 000 de Massy passeront là. 
 
Monsieur Duro 
S’il y a une question qu’on aurait pu se poser, c’est : pourquoi s’être précipité à vendre à cet opérateur 
qui a dit, en réunion publique, que lorsqu'il aura acheté le terrain, il fera ce qu'il voudra. Il a dit « Je 
suis le maître à bord. » Ce propos est un peu choquant. Encore une fois, peut-être que les gens qui 
vous succéderont - si c’est vous-même, vous pourrez dérouler le projet plus rapidement - mais si ce 
sont  d’autres que vous, quel cadeau empoisonné ! 
Pourquoi ne pas mettre cela dans le futur débat des élections municipales ? La peur, peut-être ? La 
vérité ? Je sais que la vérité est amère mais les fruits sont doux. C’est cela ? 
 
Madame le Maire 
Non, la vérité n’est pas amère, parce qu’il se dit beaucoup de choses, particulièrement au regard de 
certains protocoles. Je pense qu’il y a aussi beaucoup de désinformation sur ce sujet. 
 
Monsieur Rimbert 
On a parlé de « bombe budgétaire », tout à l’heure. J’avais compris que, dans un budget, lorsqu’on 
vote une dépense, on vote généralement la recette allant avec. Et si on n'a pas de recette, on ne vote 
pas la dépense considérée. J’ai du mal à comprendre que, d’un côté, on rachète à l’EPFIF, c’est-à-dire 
qu’on rachète quelque chose pour la Ville, et que de l’autre, on refuse les dépenses. J’ai du mal à 
comprendre la cohérence de ces deux votes. Du point de vue budgétaire, ce n’est pas un cadeau que 
vous nous faites. Imaginez que tout le monde vienne de voter une acquisition, donc, des dépenses et 
que, ensuite, on dise « Non, on ne vote pas les recettes » : ce n’est pas terrible. 
 
Monsieur Duro 
Vous êtes en train de dire que, parce que vous avez acheté un terrain, vous vous précipitez, qu’il faut 
absolument, et qu’on n’a plus le choix ? C’est cela que vous êtes en train de nous dire ? Sur le portage 
foncier, on pouvait encore attendre. On pouvait attendre néanmoins que les élections et le débat aient 
lieu. 
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Madame le Maire 

Non, l’EPF… 
 
Monsieur Duro 
L’EPF n’était pas à deux mois près, Madame le Maire. Il pouvait attendre le débat municipal. Il s’agit 
d’un choix délibéré de votre part d’accélérer la signature pour bloquer définitivement ce projet. Nous 
le dénonçons. C’est dommage, pour ne pas dire autre chose. 
 
Monsieur Picot 

Je voudrais tout de même dire que Vilogia est un partenaire avec lequel nous avons bien travaillé. Il a 
été choisi par un cabinet. Ils ont réalisé des études. Ils ont fait un concours. 
Nous avons eu des problèmes juridiques, que nous avons traités. S’il n’y avait pas eu ces problèmes 
juridiques, Bellevue aurait été bâché depuis un certain temps. Il n’y a pas eu de précipitation de notre 
part. Il y a eu simplement un suivi constant, sur lequel nous avons passé beaucoup de temps, ainsi 
que les services. 
Ne parlez pas de précipitation. Nous avons eu des soucis, effectivement. Nous avons essayé de les 
résoudre, et nous les avons résolus. Il y a des dépenses – comme viennent de le dire Madame le Maire 
et Jean-Francis Rimbert – et donc, il faut des recettes. 
Par ailleurs, ce projet arrivant à terme, nous allons pouvoir vendre la pharmacie et régler également 
ces problèmes. On n’a donc pas précipité. Depuis le temps qu’on travaille dessus ! 
 
Madame le Maire 
La pharmacienne attend depuis un moment d’être propriétaire. Cela permet de résoudre ces 
problèmes-là. 
 
Monsieur Millois 
Il y a vraiment une confusion des genres. Le sujet n’est pas budgétaire. Bien évidemment, s’il y a une 
dépense, il faudra une recette. Si vous êtes en train de dire qu’il faut vendre, le cas échéant, au diable. 
Dans ce cas, il n’y a plus de politique d’urbanisme. 
Qu’est-on en train de faire ? On est en train d’essayer d’acquérir un terrain – on l’a déjà acquis, il ne 
fait que changer de support de portage – pour en maîtriser le devenir. Les solutions budgétaires, nous 
savons les trouver. C’est simple comme bonjour. 
La véritable question est que ce projet défraye la chronique. Vous en avez bien conscience. Nous 
n’avons pas été les seuls à le dire. Effectivement, céder à un opérateur sur la base de ce projet-là, sans 
qu’il y ait eu concertation et après que les gens se sont lourdement manifestés contre, à une centaine 
de jours des élections, cela ressemble vraiment à une provocation. C’est une véritable provocation. 
Personne n’est à cent jours. 
Si cela avait été réglé il y a deux ans, très bien, cela aurait soulevé des commentaires, qui auraient été 
ce qu’ils étaient. Ici, on est véritablement à la veille des élections municipales. Vous sentez bien que 
vous n’avez pas d’assentiment sur ce projet. Franchement, rien, absolument rien ne vous empêche de 
le geler quelques semaines. On ne parle que de quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours. 
Voilà ce que nous vous demandons. 
 
Monsieur Picot 

J’ai donné tous les arguments. 
 
Monsieur Segers 

Je précise simplement à Monsieur Rimbert que je me suis abstenu sur le vote précédent. 
 
Madame le Maire 
Je crois que je l’avais noté. 
 
Monsieur Rimbert 

Ce n’est pas à vous que je m’adressais. 
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Monsieur Lacour 

Monsieur Millois affirme, péremptoirement, qu’il n’y a pas d’assentiment sur ce projet. Je voudrais 
poser une question à tout le monde autour de la table, je ne pense pas qu’elle soit indiscrète. De toute 
façon, on n’en fera pas un relevé nominatif, simplement quantitatif. 
Qui parmi vous utilise tous les jours ou une à deux fois par semaine au moins, la montée de l’avenue 
Kennedy ? Nous sommes quatre sur une trentaine. 
Pour ma part, j’habite au même endroit depuis 41 ans. Mes occupations professionnelles m’ont 
toujours amené à emprunter ce chemin pour partir, même si j’ai travaillé à différents endroits. J’ai fait 
un rapide calcul, je suis passé là entre 15 et 20 000 fois. Entre 15 et 20 000 fois, j’ai vu ces deux pylônes, 
affreux, défigurant le paysage devant moi. Lorsqu’on monte l’avenue Kennedy, c’est exactement cela 
qu’on a en face de soi. 
Je suis donc content qu’on ait fait un immeuble d’une hauteur très raisonnable parce qu’il n’est pas 
plus haut que les immeubles des Trois Arpents,  pas plus haut que la RPA, immeubles qui, depuis que 
je suis là, n’ont pas suscité de commentaires particulièrement scandaleux. En outre, cet immeuble a été 
traité d’une manière permettant de diminuer l’aspect visuel. D’autres projets proposaient, par 
exemple, un immeuble très massif, un bloc de haut en bas qui donnait une impression très fâcheuse. 
Pour ma part, je me réjouis qu’on ait trouvé le bon compromis : un immeuble d’une hauteur 
raisonnable, cohérent avec ce qui existe déjà à Igny, et qui masquera en grande partie – pas en totalité, 
car on les verra tout de même par-dessus – les pylônes de la ligne à haute tension. 
 
Monsieur Millois 

Monsieur Lacour, vous êtes en train de porter « enfin » dirais-je, un éclairage public sur un débat qui 
nous a tous beaucoup occupés, à l’époque. Tout le monde se demandait pourquoi cette zone n’avait 
pas de limite de gabarit en hauteur. Un jour, vous avez fini par expliquer, mais ce n’est peut-être pas 
dans les mêmes circonstances, que votre objectif – le vôtre et celui de toute l’équipe – était 
effectivement de les masquer. Votre intervention, ce soir, a le mérite de l’expliquer clairement et 
publiquement. Pour autant, nous restons opposés à cette formule et à ce choix. J’espère que vous 
n’avez pas en tête de masquer tous les pylônes d’Igny. 
 
Monsieur Lacour 

Je ne répondrai pas à cette dernière remarque. 
Je voudrais simplement préciser, ceci me semblait évident mais sans doute vous ne l’avez pas perçu, 
qu’il ne s’agit pas d’une volonté individuelle et personnelle. Il s’agit de l’avis des gens avec qui je 
travaille en Conseil de quartier, et qui sont effectivement amenés, comme moi, à passer par là très 
souvent. Quelques-uns travaillent vers Palaiseau et ne passent pas par là. Le Conseil de quartier de  
Vilgénis représente tout de même 1 000 habitants, soit 1/10ème de la Ville, et je pense que leur position 
mérite d’être prise en compte. 
 
Monsieur Fouetillou 

Il faut prendre en compte aussi que le projet en question comporte une nouvelle Poste. Il faut prendre 
en compte qu’actuellement dans le vieux bourg la Poste n’existe plus qu’en pointillé depuis plusieurs 
années. On doit s’attendre à ce qu’elle n’ait plus aucune existence dans pas très longtemps. Là, on a 
l’opportunité d’avoir une nouvelle Poste qui est bien située par rapport à l’ensemble du territoire 
d’Igny. Elle est à peu près sur le centre de gravité de l’ensemble d’Igny. On peut se demander si être 
contre ce projet, c’est être contre le fait d’avoir une nouvelle Poste et être pour que les personnes âgées 
d’Igny soient obligées de se déplacer à Gommonvilliers. 
 
Monsieur Duro 
Elles iront sûrement plus loin que là où elles vont actuellement. 
 
Monsieur Millois 

Laissez-moi répondre à la question « On est contre le projet parce qu’on est contre La Poste ». 
Monsieur, votre question ne me semble pas sérieuse. Donc, je vais vous répondre pas très 
sérieusement. De toute façon, on n’a pas imaginé de mettre la Poste au cinquième étage, il n’est donc 
pas nécessaire de construire en hauteur pour l’installer là-bas.  
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Je vous rappelle d’abord que ce n’est pas certain. La Poste n’a toujours pas signé et n’a toujours pas 
donné son accord. Elle ne viendra peut-être jamais. Il faudra d’ailleurs se poser la question du devenir 
de ces locaux commerciaux si elle n’y vient pas. En tout état de cause, et si elle y vient, il nous semble 
également que, dans ce projet, dix places de stationnement sont notoirement insuffisantes, surtout à ce 
carrefour de circulation. 
 
Monsieur Segers 

Je vous vois souvent marcher. Je vous signale que moi aussi je marche. Pour aller de chez moi au 
Balto, il y a huit minutes. Pour aller à la pharmacie, c’est un quart d’heure. Et ça monte beaucoup. 
Beaucoup de personnes âgées seront incapables d’aller à pied à cette Poste. 
 

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        : 6 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 

Mme DURO, Mr DURO 
 

Abstention  : 1 Mr SEGERS 
 
 
19. RAPPORT D’ACTIVITES DE TELESSONNE - SAEM VIDEOCABLE 91 ET BILAN DE 

GESTION POUR L’EXERCICE 2012 
Rapporteur Madame  Lambrechts 
 
Conformément à l’article L5211-39 du CGCT, la SAEM Vidéocâble 91 a adressé au Maire son bilan de gestion 
pour l’année 2012 ainsi que le rapport d’activités de Téléssonne la chaîne de télévision locale qu’elle exploite.  
 

1. Bilan d’activité 2012 Téléssonne 
 
En 2012, Téléssonne a subi une réduction budgétaire. Sa ligne éditoriale et son modèle économique ont par 
conséquent été repensés. La chaîne continue à produire une majorité de programmes d’information locale et 
s’ouvre également à des émissions régionales élargissant ainsi l’horizon des téléspectateurs. 
La chaîne a réduit ses coûts de fonctionnement en remplaçant une partie de son matériel et en mettant en réseau 
l’ensemble de ses moyens techniques. 
 
Elle a pu maintenir son volume de programme à 425 heures sur l’année, malgré une légère baisse de son effectif, 
passant de 17 à 16 personnes. Le coût de l’heure s’élève  à 3 770 € HT.  
 
Téléssonne a mis en place un dispositif technique particulièrement léger (réseaux 3G) ce qui assure une liaison 
en direct avec son studio. Ainsi tous les jours, durant l’émission « on a des choses à vous dire », un duplex 
permet la présence simultanée d’une équipe sur un lieu de l’Essonne. 
 
Malgré une érosion du câble en 2011, Téléssonne maintient sa présence sur les boxes ADSL et touche 600 000 
Essonniens. Elle est également présente sur le web, et permet de visionner et de télécharger toutes ses émissions. 
En 2012, plus de 6,7  millions de vidéo ont été vues. 
L’obtention d’une fréquence TNT reste un objectif majeur de la chaîne.  Depuis 2010, une fréquence régionale 
est désormais disponible en Ile de France. Avec ses chaînes associées au sein de Franciliennes TV, elle s’est 
rapprochée de France Télévision sur la réflexion d’un projet commun. Cette collaboration n’a pas abouti. 
Franciliennes TV a alors saisi en octobre le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en vue du lancement d’un appel 
aux candidatures pour l’exploitation d’une télévision locale en Ile de France. Préalablement le CSA a lancé une 
consultation publique dont la synthèse devrait déterminer prochainement le cadre de cet appel. 
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En terme de gestion, la société a tenu son budget, tant au niveau des produits que des charges et dégage sur 
l’exercice une perte de 1 157 euros. Toutefois sa trésorerie a été fragilisée par le refus de NC Numéricâble de tenir 
ses engagements financiers sur la période d’octobre à décembre pour un montant  dû de 99 100 € HT.  
Les investissements se sont poursuivis sur 2012 pour un montant de 188 716 € HT, principalement pour la mise 
à niveau du matériel numérique. 
 

2. Programmation de la chaîne : 1h45 de programme par jour réparties sur 25 émissions 
104 documentaires diffusés en 2012 

 Société, citoyenneté, civilisations (43 documentaires) 
 Urbanisme (5 documentaires) 
 Arts, Culture (24 documentaires) 
 Sciences, santé (4 documentaires) 
 Sport (2 documentaires) 
 Histoire (8 documentaires) 
 Spectacles (8 documentaires) 
 Education (10 documentaires) 

 
3. Le compte de résultat : 

 

 2011 2012 

Produits d’exploitation (1) 1 828 341,11 1 591 186,19 

Charges d’exploitation (2) 1 815 197,51 1 604 327,79 

1- Résultat d’exploitation (1-2) 13 143,60 - 13 141,90 

Bénéfice attribué ou perte transférée (3) 0 0 

Perte supportée ou bénéfice transférée 
(4) 

0 0 

Produits financiers (5) 1 464,29 159,03 

Charges financières (6) 1 507,72 1 298,89 

2- Résultat financier (5-6) - 43,43 
- 1 139,86 

3- Résultat courant avant impôts 
(1-2+3-4+5-6) 

13 100,17 
- 14 281,46 

Produits exceptionnels (7) 0 13 834,69 

Charges exceptionnels (8) 639,00 710,40 

4-Résultat exceptionnel (7-8) - 639,00 13 124, 29 

Participation des salariés aux résultats 
(9) 

0 0 

Impôts sur les bénéfices (10) - 933 0 

Total des produits (1+3+5+7) 1 829 805,40 1 605 179,91 

Total des charges (2+4+6+8+10) 1 816 411,23 1 606 337,08 

Résultat exercice   
(total des produits-total des 
charges) 

13 394,17 
 

- 1 157,17 

 
 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités pour l’exercice 
2012 de la Société Téléssonne  et du bilan de gestion de SAEM Vidéocâble 91. 
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Madame Lambrechts 

Conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, la SAEM 
Vidéocâble 91 a adressé au Maire son bilan de gestion pour l’année 2012 ainsi que le rapport 
d’activités de Téléssonne, la chaîne de télévision locale qu’elle exploite.  
Il est apparu très vite dans ce rapport d’activité une réduction budgétaire en raison du fait qu’il y a de 
moins en moins de subventions du Conseil général sur cette chaîne. Mais la chaîne essaie toujours 
d’obtenir une fréquence TNT, qui serait partagée avec d’autres chaînes qui seraient sur la région 
parisienne. Les réductions de personnel ne signifient pas que les personnes sont licenciées mais elles 
partent parce qu’elles ont un poste ailleurs ou parce qu’elles veulent peut-être changer d’entreprise.  
 
Monsieur Duro 
Il semble que ce soit définitif : Téléssonne n’obtiendra pas de fréquence TNT. Donc, elle va disparaître. 
 
Madame Lambrechts 

Il y a de grandes chances. Sa survie tenait au fait de pouvoir émettre sur la TNT. 
 
Monsieur Duro 
Elle va survivre encore un ou deux ans, le temps de vider le contenu. 
 
Madame Lambrechts 

On s’en rend bien compte. Maintenant, cela fait deux ans et demi que la demande d’avoir une 
fréquence TNT est parvenue au CSA. Mais on espère toujours.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
 
 

20. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE VERSER UNE SUBVENTION AU SERVICE 
DEPARTEMENTAL D’INCENDIE  ET DE SECOURS DE L’ESSONNE (SDIS).  

Rapporteur Madame le Maire 
 
Depuis 2003, le SDIS de l’Essonne, en partenariat avec l’Education Nationale et l’Union Départementale des 
Sapeurs Pompiers a mis en place, dans le cadre de l’Ecole ouverte, un dispositif appelé « Pompiers-juniors ».  
Les actions menées consistent à former dans des établissements scolaires membres du réseau « ambition-
réussite » et dans ceux situés dans des zones d’éducation prioritaire, des jeunes collégiens et lycéens dans le 
domaine de la sécurité.  
En avril 2013, le voyage en Haute Corse organisé à l’occasion du 10ème anniversaire du dispositif a marqué les 32 
jeunes présents par les valeurs qui ont été vécues pendant le séjour.  
Pour la prochaine session, le projet qui se déroulera pendant les vacances de Pâques 2014, consiste à offrir à 32 
jeunes « pompiers-juniors », particulièrement méritants, un voyage dans le département du Lot. Ce projet de 
voyage doit permettre de leur confier ainsi qu’à leur encadrement l’organisation et la mise en en œuvre d’un 
« raid aventure ». 
 Cette mission dont le coût est évalué à près de 20 000 euros permettra aux « Pompiers-juniors » de mettre en 
pratique le sens des responsabilités et de civisme que le SDIS essaye de leur transmettre dans le cadre de ses 
formations. Elle permettra également de leur faire vivre une semaine de dépassement physique et de découverte 
de la solidarité.  
Pour permettre au SDIS de mener à bien cette action exemplaire, celui-ci sollicite un partenariat sous la forme 
d’un don financier auprès des communes du département de l’Essonne.  
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à mettre en œuvre un 
partenariat avec le SDIS et de lui verser une subvention d’un montant de 150 euros. 
 
Madame le Maire 

150 euros de subvention. Qui est pour ?  
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Monsieur Segers 
Je suis contre et j’explique pourquoi. Je dépose des dossiers. Quand on me donne 150 euros, j’estime 
qu’on se moque de moi. Ça vous coûtera plus de 100 euros de frais administratifs. Alors, ou on ne 
donne rien, ou on donne un peu plus.  
 
Madame le Maire 

Ils ont demandé à plusieurs villes. Et ils ont réparti en fonction des villes.  
 

VOTE                     Pour  : 28 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, Mr 
MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 
Mme DURO, Mr DURO 

 
Contre  : 1 Mr SEGERS 

 
 

21. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER L’AVENANT N°2 A LA 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR UN CENTRE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) AU CENTRE DE L’ENFANCE 
FRANÇOISE DOLTO 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 

Une convention de mise à disposition de locaux a été signée le 19 octobre 2005 pour permettre les consultations 
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) au centre de l’Enfance Françoise Dolto. 
 
Suite à la décision de la Commune de réorganiser ses services de la petite enfance présents sur le site et de tenir 
compte de l’évolution des besoins du centre de PMI départemental, un avenant n°1 a été signé le 16 septembre 
2011. 
Cependant, cet avenant modifiait la clause « Conditions financières » uniquement pour la proratisation des 
charges. Aussi, il convient d’adapter également le forfait des prestations d’entretien ménager pour prendre en 
compte l’augmentation des surfaces mises à disposition ainsi que la fréquence d’occupation. 
 
En outre, il est proposé de simplifier les états de remboursement en établissant, au 1er juin, des titres de recettes 
sur la base des frais réels de l’année N-1. Les pièces justificatives seront jointes aux titres. 
 
Par ailleurs, une liste du mobilier de la PMI partagé avec la ville est annexée à cet avenant. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 d’approuver les termes de l’avenant n°2, 

 d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°2 et à assurer le suivi de 
l’exécution de la convention signée en 2005 et de l’avenant n°1.  

 
- - - oOo - - - 

Départ de Mr SEGERS à 23h00 : pouvoir à Mr BONNEFOY 
- - - oOo - - - 

 
Madame Saint-Hilaire 
C'est simplement pour signer un avenant à la convention de mise à disposition avec la PMI qui avait 
été signée en 2005. Du fait des travaux effectués, la PMI a maintenant beaucoup plus de locaux. Il a 
fallu refaire un avenant à cette convention parce qu’il y a plus de mètres carrés, etc. Vous avez la 
convention en annexe d’ailleurs. Donc, c’est simplement pour demander à Madame le Maire de signer 
cet avenant. 
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VOTE : unanimité 
 
 

22. MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL 
(SAF) DU CENTRE DE L’ENFANCE FRANÇOISE DOLTO 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
En 1997, le règlement des assistantes maternelles de la crèche familiale a été actualisé.  
 
A nouveau, afin de formaliser certaines règles de fonctionnement appliquées à ce jour, un projet de règlement du 
service d’accueil familial a été élaboré. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 
- d’approuver le nouveau règlement intérieur du service d’accueil familial, qui entrera en vigueur à compter du 

1er janvier 2014, 
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer le nouveau règlement, ainsi que tout document qui 

en découle.  
 
Madame Saint-Hilaire 
Vous avez eu le règlement intérieur. Il y a quelques petites modifications qui vont vous être données. 
La PMI a donné des petites modifications hier. La Commission Solidarité Petite Enfance, et en 
particulier Madame Duro, ont également apporté quelques éléments de modifications. Je vous passe 
sur la forme. Simplement, page 2, il y avait une petite confusion à la fin du premier paragraphe sur les 
missions de l’assistante maternelle. On disait qu’elle « ne devait confier à aucune personne étrangère 
la responsabilité de l’enfant ». Mais, exceptionnellement, elle pouvait. Donc, il a fallu rectifier en 
disant qu’en cas d’urgence, l’assistante maternelle préviendra l’équipe de direction, qui décidera et 
mettra l’enfant chez une autre assistante maternelle si nécessaire. Ça, c’était un point important. 
Ensuite, vous avez quelques petites choses. Je vais vous passer le détail : vous les avez en bleu et en 
rouge. 
Il y a une chose que la PMI nous a demandé de rajouter sur le sommeil, page 7, c’est que la chambre 
de l’enfant ne doit pas être dans l’obscurité. C’est quelque chose qu’on n’avait pas et c’est impératif. 
Une petite chose aussi pour le rythme de l’enfant : « Il ne faut pas réveiller l’enfant pour convenance 
personnelle. » Ça, on s’en doutait mais ils nous demandent de le préciser.  
Donc, ces petites choses ont été rajoutées pour améliorer ce règlement intérieur. Il a été approuvé par 
les assistantes maternelles. On a eu deux réunions avec elles sur ces questions. Elles ont approuvé ce 
règlement.  
 

VOTE : unanimité 
 
 

23. TARIFS MUNICIPAUX A COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 
Rapporteur Madame le Maire 

 
Il est proposé au Conseil municipal de statuer sur une délibération référençant tous les tarifs applicables sur la 
ville quelque soit le service gestionnaire. 
 
L’augmentation proposée, (pour les tarifs pour lesquels une hausse est prévue) est basée sur un taux prévisionnel 
d’inflation à 1,3% et arrondie à l’euro le plus proche.  

 
En outre, deux nouveaux équipements sont proposés à la location : le boulodrome Mathurin Allenou et le terrain 
stabilisé du Stade des Bois-Brûlés. 
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 Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) 
 

 
Tarifs en vigueur 

jusqu’au 31/12/2013 
Tarifs à compter du 

1/01/2014 

Immeubles d’habitation 
12,43 € / m² 

de surface plancher 

 
12,67 € / m² 

de surface plancher 
 

 Assimilés domestiques 
12,43 € / m² 

de surface plancher 

 
12,67 € / m² 

de surface plancher 
 
 

 

 Revalorisation de la redevance assainissement communale au titre de la collecte et du 
traitement des eaux usées 

 

Principe  
Tarifs en vigueur 

jusqu’au 31/12/2013 
Tarif à compter du 

1/01/2014 

 
augmentation au 1er janvier de l’année N en 

fonction de la variation de l’indice TP10a entre 
le mois d’avril N-2 et le mois d’avril N-1. 

 

0,5472 €/m² 0,5578 €/m² 

 

 Mise à disposition de salles communales pour des prêts ponctuels 
 

Salles Utilisateurs 

Tarifs en 
vigueur 
jusqu’au 

31/12/2013 

Tarifs 
proposés/jour 
et ½ journée 

 
 
 
Salle des fêtes 

Particuliers ignissois 135€ 137 € 
Particuliers extérieurs 300€ 304 € 
Organismes à but lucratif 400€ 405 € 
Associations locales Gratuit Gratuit 
Associations extérieures 400€ 405 € 
Syndicats professionnels ou partis politiques Gratuit  Gratuit  
Syndicats de copropriétés ignissoises si syndic bénévole Gratuit  Gratuit  
Syndicats de copropriétés ignissoises si syndic professionnel 400€ 405 € 
Conseils de quartier Gratuit  Gratuit  
Etablissements publics Gratuit Gratuit  

 
 
 
Salle Paul Eluard 

Particuliers ignissois 80€ 81 € 
Particuliers extérieurs 200€ 203 € 
Organismes à but lucratif 250€ 253 € 
Associations locales Gratuit Gratuit  
Associations extérieures 250€ 253 € 
Syndicats professionnels ou partis politiques Gratuit Gratuit  
Syndicats de copropriétés ignissoises si syndic bénévole Gratuit  Gratuit  
Syndicats de copropriétés ignissoises si syndic professionnel 250€ 253 € 
Conseils de quartier Gratuit  Gratuit  

 
 
 
Salle Paul Langevin 

Particuliers ignissois 60€ 61 € 
Particuliers extérieurs 110€ 111 € 
Organismes à but lucratif 160€ 162 € 
Associations locales Gratuit Gratuit  
Associations extérieures 160€ 162 € 
Syndicats professionnels ou partis politiques Gratuit Gratuit  
Syndicats de copropriétés ignissoises si syndic bénévole Gratuit  Gratuit  
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Syndicats de copropriétés ignissoises si syndic professionnel 160€ 162 € 
Conseils de quartier Gratuit  Gratuit  

 
 
Salle  annexe du gymnase 
Saint- Exupéry 

Particuliers ignissois 130€ demi-
journée 

132 € demi-
journée 

Particuliers extérieurs 200€ demi-
journée 

203 € demi-
journée 

Organismes à but lucratif 200€ demi-
journée 

203 €  demi-
journée 

Associations locales Gratuit Gratuit  
Associations extérieures 200€ demi-

journée 
203 € demi-

journée 
Syndicats professionnels ou partis politiques Gratuit Gratuit  
Etablissements publics Gratuit Gratuit  

Jules Verne salle polyvalente à 
gauche 

Associations locales Gratuit Gratuit 

Salle des expositions Centre 
Culturel 

Associations locales Gratuit Gratuit 

 

Salle Pierre Lescot  

Associations locales Gratuit Gratuit  
Syndicats professionnels ou partis politiques Gratuit Gratuit  
Conseils de quartier Gratuit Gratuit  

Club house foot  

Stade Jean Moulin 

Association sportives locales   Gratuit Gratuit  

Conseils de quartier Gratuit Gratuit 

LCR 1 rue Salvador Allende Associations locales Gratuit Gratuit 
Préau Ecole Charles Perrault 

Associations locales 
Gratuit et 

exceptionnel 
Gratuit et 

exceptionnel 
Préau Ecole JB Corot 

Associations locales 
Gratuit et 

exceptionnel 
Gratuit et 

exceptionnel 
Préau Ecole Joliot Curie 

Associations locales 
Gratuit et 

exceptionnel 
Gratuit et 

exceptionnel 
 

 Cimetière communal 
 

 
Tarifs en vigueur 

jusqu’au 31/12/2013 
Tarifs proposés 

Concession 15 ans 204 € 207 € 
Concession 30 ans  407 € 412 € 

Concession 50 ans  764 € 774 € 

Concession 30 ans enfant   153 € 155 € 
Case columbarium 15 ans   366 € 371 € 

Case columbarium 30 ans   713 € 722 € 
Taxe dépôt d’urne   51 € 52 € 

Dispersion des cendres   51 € 52 € 

Taxe d’inhumation   51 € 52 € 

Taxe caveau provisoire 
gratuit pendant 7 jours 
puis 15 € par jour 

gratuit pendant 7 jours 
puis 15 € par jour 

 

 Multi-accueil 
 
La tarification appliquée aux familles doit respecter le barème institutionnel des participations familiales établi 
par la Cnaf. 
Le montant de la participation de la famille est défini par un taux d’effort appliqué à ses ressources et modulé en 
fonction du nombre d’enfants à charge. 
 
Le taux d’effort est calculé sur une base horaire selon le tableau ci-dessous : 
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Nombre d’enfants 

 

 
Taux d’effort par 

heure facturée 

1 0,06 % 
2 0,05 % 

3 0,04 % 
4 0,03 % 

5 0,03 % 

6 0,03 % 
7 0,03 % 

8 et + 0,02 % 

 
En outre, le montant de la participation familiale est soumis à un plancher et un plafond de ressources 
mensuelles. 
 
Le plancher est publié en début d’année civile par la Cnaf (soit 608,88 € pour 2013). 
 
En revanche, en accord avec la Caf, la ville peut décider de poursuivre l’application du taux d’effort au-delà du 
plafond publié par la Cnaf (soit 4722.11€ en 2013). Mais, il est proposé de conserver le plafond de ressources en 
vigueur. 
 

 
Plafond de ressources 

au 31/12/2013 
Plafond de ressources proposé 

 
5 335 € 

 

 
5 335 € 

 

 

 Encarts publicitaires dans le journal Reflets d’Igny 
 

 Tarifs en vigueur jusqu’au 31/12/2013 

 1/10 de page 
(8,5x5) 

1/4 de page 
(8,5x13) 

1/2 page (20x13) 

Rythme de parution Igny Extérieur Igny Extérieur Igny Extérieur 

Pages de 
couverture 

      

1 parution 69 € 138 € 162 € 324 € 289 € 578 € 

3 parutions 184 € 368 € 436 € 872 € 782 € 1564 € 

6 parutions 
Le mois 
supplémentaire 

315 € 
53 € 

630 € 
106 € 

746 € 
125 € 

1472 € 
250 € 

1 337 € 
223 € 

2674 € 
446 € 

Pages Interieurs       

1 parution 55 € 110 € 128 € 256 € 228 € 516 € 

3 parutions 145 € 290 € 350 € 700 € 626 € 1252 € 

6 parutions 
 
Le mois 
supplémentaire 

253 € 
 

42 € 

506 € 
 

84 € 

587 € 
 

99 € 

1174 € 
 

198 € 

1 052 € 
 

179 € 

2104 € 
 

358 € 
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 Tarifs proposés 

 1/10 de page (8,5x5) 1/4 de page (8,5x13) 1/2 page (20x13) 

Rythme de parution Igny Extérieur Igny Extérieur Igny Extérieur 

Pages de 
couverture 

      

1 parution 70 € 140 €  164 € 328 € 293 € 586 € 

3 parutions 186 € 373 € 442 € 883 € 792 € 1584 € 

6 parutions 
 
Le mois 
supplémentaire 

319 € 
 

54 € 

638 € 
 

107 € 

756 € 
 

127 € 

1491 € 
 

253 € 

1354 € 
 

226 € 

2709 € 
 

452 € 

Pages intérieures       

1 parution 56 € 111 € 130 € 259 € 231 € 523 € 

3 parutions 147 € 294 € 355 € 709 € 634 € 1268 € 

 
6 parutions 
 
Le mois 
supplémentaire 

256 € 
 

43 € 
 

513 € 
 

85 € 
 

595 € 
 

100 € 
 

1189 € 
 

201 € 
 

 
1066 € 

 
181 € 

 
 

2131 € 
 

363 € 
 

 

 Occupation du domaine public 
 

Type d’occupation du domaine 
public 

  Mode de calcul 

Tarifs en 
vigueur 
jusqu’au 

31/12/2013 

Tarifs 
proposés 

MEDECINE DU TRAVAIL 

Camions de la Médecine du travail    Forfait ½ journée 11,00 € 11 € 

TOURNAGE DE FILMS 

Tournage de film  
en intérieur 

(équipements 
publics) 

Unité½ journée 810,00 € 821 € 

Tournage de film  

en extérieur Unité ½ journée 741,00 € 751 €  

en extérieur Unité/jour 1 219,00 € 1235 € 

en extérieur 
Unité/nuit de 20 h 

à 8 h 
1 621,00 € 1642 € 

Tournage de film par les associations à 
but non lucratif  

    gratuit gratuit 

COMMERCES FIXES  

Commerces fixes  

Terrasses 
ouvertes 

m²/an 29,00 € 29 € 

Terrasses 
fermées 

m²/an 56,00 € 57 € 

Etalages 
permanents 

ou 
occasionnels 

devant le 
magasin 

m²/mois 

gratuit 
pendant 1 

semaine puis 
3,35€ 

/m2/mois 

gratuit pendant 
1 semaine puis 
3,40 €/m2/mois 

COMMERCES MOBILES 
 (Hors marchés forains) 

Taxis    Unité/an gratuit  gratuit 
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Commerçants ambulants  

0 à 10 m² Forfait/jour 22,00 € 22 € 
Occupation 

journée 
complète 

Forfait/semaine 91,00 € 92 € 

  Forfait/mois 181,00 € 183 €  

  Forfait/trimestre 271,00 € 275 € 

Plus de 10 à 
20 m² 

Forfait/jour 56,00 € 57 € 

  Forfait/semaine 225,00 € 228 € 

  Forfait/mois 452,00 € 458 € 
Plus de 20 à 

30 m² 
Forfait/jour 85,00 € 86 € 

Plus de 30 m² Forfait/jour 21,00 € 21 €  

Etalage occasionnel ( ex.  Vente de 
fleurs ou de sapins ...)  

  Forfait jour 26,00 € 26 € 

Exposition de véhicules destinés à la 
vente par des professionnels  

  Véhicule/jour 6,00 € 6 € 

ANIMATIONS CULTURELLES ET ASSOCIATIVES 

Manèges (tous types) et baraque de fête 
foraine (tir, confiseries…)  

Forfait/jour/manège 

26,00 € 26  € 

Y compris les 
jours 

d’installation 
et de 

démontage 

Y compris les 
jours 

d’installation et 
de démontage  

Stand de brocante  

Stand non 
couvert 

Forfait /jour/  
stand 4m x 2m 

26,00 € 26 € 

Stand 
couvert 

Forfait /jour/  
stand 4m x 2m 

46,00 € 46 € 

Animation associative, marché de Noël 
ou fête de quartier  

    gratuit gratuit 

TRAVAUX ET CHANTIERS  
(Exemption de taxe pour les travaux réalisés par ou pour le compte de la Ville) 

Clôture de chantier  

Espace 
occupé sur le 

domaine 
public 

mesuré au sol 

Tarif en 
vigueur/m² /jour 

0,30 € 0,30 € 

Baraque de chantier  

  Unité/jour 18,00 € 18 € 

    

ou gratuit si 
paiement 

d’une 
redevance 

pour « clôture 
de chantier » 

et si baraque(s) 
de chantier 
située(s) à 

l’intérieur de 
l’emprise 

ou gratuit si 
paiement d’une 
redevance pour 

« clôture de 
chantier » et si 
baraque(s) de 

chantier 
située(s) à 

l’intérieur de 
l’emprise 

Echafaudage      gratuit gratuit 
Bennes      gratuit gratuit 

Dépôt de matériaux      gratuit gratuit 
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 Mise à disposition d’équipements sportifs pour des prêts ponctuels 
 
Boulodrome Mathurin Allenou 
 

Utilisateurs  Tarifs proposés par jour 

Comités d’entreprise 90€ 
Associations locales gratuit 

Associations extérieures 90€ 

 
Terrain stabilisé du Stade des Bois-Brûlés 
 

Utilisateurs 

Tarifs proposés de 
location à la demi-

journée  
sur une base de 4h 

Avant 13h30 
Après 13h30 

 

Tarifs 
proposés 

de 
location à 
la journée 

Comités d’entreprise/Entreprises 100€ 200€ 
Associations extérieures 100€ 200€ 

Associations locales gratuit gratuit 

 

Utilisateurs 

Tarifs proposés de location 
annuelle (hors vacances 
scolaires) à raison de 2h 
maximum par semaine 

Comités d’entreprise/Entreprises 1800€ 

Associations extérieures 1800€ 
 
 

 Restauration hors scolaire, périscolaire et hors personnes âgées au sein du restaurant 
communal 

 
Sont concernées par le tarif « externe », les personnes accueillies dans le cadre de stages de groupes organisés 
par des organismes de formation dans les locaux de la ville d’Igny, les invités professionnels du personnel 
communal et des élus ou les autres partenaires externes de la Commune. 
 

 Tarifs en 
vigueur 
jusqu’au 

31/12/2013 

Tarifs 
proposés 

Pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie 
C ou les personnels sur un emploi de niveau équivalent 

1,88 € 1,90 € 

Pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie 
B ou les personnels sur un emploi de niveau équivalent 

2,54 € 2,57 € 

Pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie 
A ou les personnels sur un emploi de niveau 

3,46 € 3,50 € 

Pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions d’agent 
d’exécution (niveau BEPC, BEP, CAP)  

1,88 € 1,90 € 

Pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions de 
personnels d’un niveau Baccalauréat  

2,54 € 2,57 € 

Pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions de 
personnels d’un niveau supérieur au Baccalauréat  

3,46 € 3,50 € 

Pour les élus 8,06 € 8,16 € 

Pour les externes 8,06 € 8,16 € 
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 Camp sportif été 
 

 
Tarifs de l’été 2013 

 
Tarifs proposés pour l’été 2014 

 

Nombre d'enfants à charge 
Tarif réel du séjour  808 € 
Tarif Hors commune 808 € 

Tranches de 
revenus 

1 2 3 4  

<762 129,28 105,04 72,72 48,48 
Pour une famille ignissoise :  
selon la grille de répartition en vigueur 
en 2013 et avec un maximum de 96% du 
coût réel du séjour  

763>914 161,6 137,36 113,12 88,88 

915>1067 193,92 169,68 145,44 121,2 

1068>1219 226,24 202 177,76 153,52 

1220>1372 258,56 234,32 210,08 185,84 

1373>1524 290,88 266,64 242,4 218,16 

 
 
 
 
 
 

Pour une famille hors commune :  
coût réel du séjour  

1525>1676 323,2 298,96 274,72 250,48 

1677>1829 347,44 323,2 298,96 274,72 

1830>1981 371,68 347,44 323,2 298,96 

1982>2134 395,92 371,68 347,44 323,2 

2135>2286 420,16 395,92 371,68 347,44 

2287>2439 452,48 428,24 404 379,76 

2440>2591 484,8 460,56 436,32 412,08 

2592>2744 517,12 492,88 468,64 444,4 

2745>2896 549,44 525,2 500,96 476,72 

2897>3048 581,76 557,52 533,28 509,04 

3049>3201 614,08 589,84 565,6 541,36 

3202>3353 646,4 622,16 597,92 573,68 

3354>3506 678,72 654,48 630,24 606 

3507>3658 702,96 678,72 654,48 630,24 

3659>3811 735,28 711,04 686,8 662,56 

3812>3963 767,6 735,28 711,04 686,8 

>3964 775,68 751,44 727,2 702,96 

 
A partir de 2 enfants (frère et sœur) inscrits au séjour = moins 20% sur le prix du 2ème, 3ème et 4ème enfant 
par ordre de naissance.  
 
 

 Séjour centres de loisirs de l’été 
 
La tarification pour les enfants résidants à Igny est définie selon la formule ci-dessous qui est inchangée: 
 

Revenu x taux d’effort moyen  x 2,5 x nombre de jours 
             Nombre de parts X nombre de jours    
 
Taux d’effort moyen=  coût réel du séjour 

Revenu maximum 
 
Une réduction de 20% sera appliquée à partir du deuxième enfant inscrit au séjour (par ordre de naissance). 
 



 - 56 - 

Centre BUTHIERS Tarifs proposés pour 

Période Du 29 juillet au 2 août 2013 l’été 2014 

Tarif réel du 
séjour 

360 €  

Nombre 
d'enfants à 

charge 
fiscalement 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

  

Revenus 
compris entre  

Tarifs Tarifs Tarifs Tarifs   

De 0 à 762 de 36 à 51 €  de 30 à 43 €  de 23 à 32 € de 20 à 29 €  
 
 
 
 
Pour une famille 
ignissoise : maintien de 
la grille de répartition 
2013 avec un maximum 
de 80% du coût réel du 
séjour  
  

De 763 à 914 de 51 à 62 € de 43 à 51 € de 32 à 39 € de 29 à 34 € 

De 915 à 1067 de 62 à 72 € de 51 à 60 € de 39 à 45 € de 34 à 40 € 
De 1068 à 

1219 
de 72 à 82 € de 60 à 68 € de 45 à 51 € de 40 à 46 € 

De 1220 à 
1371 

de 82 à 92 €  de 69 à 77 € de 51 à 58 € de 46 à 51 € 

De 1372 à 
1509 

de 92 à 102 € de 77 à 85 € de 58 à 64 € de 51 à 57 € 

De 1510 à 
1676 

de 102 à 113 € de 85 à 94 € de 64 à 71 € de 57 à 63 € 

De 1677 à 
1829 

de 113 à 123 € de 94 à 103 € de 71 à 77 € de 63 à 68 € 

De 1830 à 
1981 

de 123 à 134 € de 103 à 111 € de 77 à 83 € de 69 à 74 € 

De 1982 à 
2134 

de 134 à 144 € de 111 à 120 € de 83 à 90 € de 74 à 80 € 

De 2135 à 
2286 

de 144 à 154 € de 120 à 128 € de 90 à 96 € de 80 à 86 €   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

De 2287 à 
2439 

de 154 à 164 € de 128 à 137 € de 96 à 103 € de 86 à 91 € 

De 2440 à 
2591 

de 164 à 175 € de 137 à 146 € de 103 à 109 € de 91 à 97 € 

De 2592 à 
2744 

de 175 à 185 € de 146 à 154 € de 109 à 116 € de 97 à 103 € 

De 2745 à 
2896 

de 185 à 195 € de 154 à 163 € de 116 à 122 € de 103 à 108 € 

De 2897 à 
3048 

de 195 à 205 € de 163 à 171 € de 122 à 128 € de 108 à 114€ 

De 3049 à 
3201 

de 206 à 216 € de 171 à 180 € de 128 à 135 € de 114 à 120 € 

De 3202 à 
3353 

de 216 à 226 € de 180 à 188 € de 135 à 141 € de 120 à 126 € 

De 3354 à 
3506 

de 226 à 236 € de 188 à 197 € de 141 à 148 € de 126 à 131 € 

De 3507 à 
3658 

de 236 à 247 € de 197 à 205 € de 148 à 154 € de 131 à 137 € 

De 3659 à 
3811 

de 247 à 257 € de 206 à 214 € de 154 à 161 € de 137 à 143 € 

De 3812 à 
3963 

de 257 à 267 € de 214 à 223 € de 161 à 167 € de 143 à 148 € 

De 3964 à 
4116 

de 267 à 277 € de 223 à 231 € de 167 à 173 € de 148 à 154 € 

De 4117 à 
4268 

de 277 à 288 € de 231 à 240 € de 173 à 180€ de 154 à 160 € 

De 4269 à 288 € de 240 à 248 €  de 180 à 186 € de 160 à 166 € 
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4420 

De 4421 à 
4573 

288 € de 248 à 257 €  de 186 à 193 € de 166 à 171 € 

De 4574 à 
4725 

288 € de 257 à 265 € de 193 à 199 € de 171 à 177 € 

De 4726 à 
4878 

288 € de 265 à 274 € de 199 à 205 € de 177 à 183 € 

De 4879 à 
5030 

288 € de 274 à 283 € de 206 à 212 € de 183 à 188 € 

De 5031 à 
5183 

288 € de 283 à 288 € de 212 à 218 € de 188 à 194 € 

De 5184 à 
5336 

288 € 288 € de 218 à 225 € de 194 à 200 € 

> à 5337  288 € 288 € 288 288 € 

 
Pour une famille  ne résidant pas à Igny : un seul tarif est appliqué : coût réel du séjour  
 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal d’approuver les tarifs à compter du 1er janvier 2014 tels que ci-
dessus. 
 
Madame le Maire 
Comme tous les ans, une délibération remet à jour les tarifs municipaux. Notre volonté étant de ne pas 
modifier le fond des choses, les augmentations sont liées à l’augmentation prévisionnelle d’inflation 
de 1,3%. Vous avez le tableau. En fonction des questions, les élus correspondants pourront vous 
répondre puisqu’il y a des participations sur l’assainissement, sur la redevance assainissement 
communale, des mises à dispositions des salles communales, le cimetière, le multi-accueil, les encarts 
publicitaires dans le journal, l’occupation du domaine public et des mises à disposition des 
équipements sportifs, la restauration en dehors des scolaires, les camps sportifs de l’été (puisque ce ne 
sont pas les mêmes coûts de départ), les tarifs de centres de loisirs de l’été. C’est toute une série de 
tarifs qu’on met sur une seule délibération.  
 
Monsieur Duro 
On pourrait regarder les tarifs les uns après les autres, mais on veut se coucher tôt. Nous avions eu 
une promesse l’année dernière, c’est de les voir soit en Commission des Finances, soit en Commission 
Urbanisme et Travaux. Malheureusement, cette année, ce n’est pas arrivé. On aurait pu peut-être 
développer et échanger là-dessus. D’abord, le taux d’inflation sur un an est de 0,9 %. Il n’est pas 
d’1,3 %. Où allez-vous chercher vos 1,3 % ? On découvre les tarifs cinq jours avant. Ce n’est pas qu’il y 
ait des hausses phénoménales mais certaines auraient pu mériter des explications. On va donc 
s’abstenir.  
Monsieur Rimbert, vous n’êtes pas obligés d’être désobligeants car des budgets, on en gère, et peut-
être même des budgets bien plus importants que celui de la ville d’Igny. Je vous prierai de rester 
respectueux, s’il-vous-plait. 
 
Madame le Maire 

Je mets aux voix s’il n’y a pas d’autres remarques. Qui est pour ? 
 
Monsieur Lacour 
Je vais m’abstenir aussi, pour une raison qui rejoint celle soulevée par Monsieur Duro. Je pense qu’il 
est effectivement nécessaire de faire une révision approfondie. On n’a pas eu le temps de la faire. Sur 
les 99 % des chiffres qui sont là, je suis d’accord. Mais j’en prends un me paraissant particulièrement 
significatif : faire payer la même chose à un stand de brocante de huit mètres carrés, en général tenu 
par un bénévole, que ce qu’on fait payer à un cirque de plus de 500 mètres carrés sur la place François 
Collet : ça ne va pas. Donc, je vais m’abstenir. 
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Madame le Maire 

C'est depuis le début. Nous n’avons rien modifié sur les calculs profonds. Je peux être d’accord avec 
ce que j’entends là. Mais nous n’avons fait que réviser les tarifs. Je rappelle qu’il y a eu un certain 
nombre de fois où les tarifs n’ont pas été révisés et on s’aperçoit au bout de dix ans, qu’ils n’ont jamais 
bougé. Il y a quelques temps, on a même retrouvé des tarifs en francs. Parce qu’il y a des tarifs qui 
passent à l’as et que la volonté qu’on avait mis en avant était de réviser les tarifs tous les ans pour 
éviter qu’il y ait cet élément qui fait que, pendant plusieurs années, on ne touche pas aux tarifs et que 
d’un seul coup, on rattrape et c’est beaucoup plus dur. 
 
Monsieur Duro 

C'est vrai. Vous aviez dit cela. Mais à la dernière brocante, il y a eu quand même des remontées là-
dessus. Il y a des anomalies qu’il convient de remettre à plat. Pour les emplacements de la brocante, 
beaucoup de gens nous l’ont suggéré. 
 
Madame le Maire 
On me souffle que cela ait été évoqué en Commission des Finances parce que le plafond de la CAF 
était en francs. Donc, vous en avez parlé. 
 
Monsieur Duro 
On ne nous a pas parlé de tarifs municipaux en Commission des Finances. Il ne faut pas nous raconter 
des histoires. Sinon, on en aurait débattu. On aurait dit qu’on avait vu ça en Commission des Finances. 
On n’est pas là pour être de mauvaise foi. 
 
Madame le Maire 

Sur le plafond de la CAF qui était en francs et qui a été remis, il y a un des éléments qui a été évoqué 
en Commission des Finances. Je ne sais pas si ça a été exhaustif. 
 
Monsieur Duro 

Si je peux rajouter, sur les camps sportifs été, on aurait pu échanger parce qu’il y a une délibération 
qui est prise en Conseil municipal. On aurait pu vous poser deux-trois questions. 
 
Madame le Maire 

J’ai dit que si vous vouliez poser des questions aux élus présents, ils peuvent vous répondre sur des 
éléments précis dans chacun de leur domaine. Il y a à peu près tous les domaines autour de la table. 
Donc, si vous avez une question à poser. Je ne vois pas en quoi cela a beaucoup changé. Les 
pourcentages, les quotients : on parle d’un montant de camp sportif et on applique la même chose que 
les années précédentes. 
 
Monsieur Duro 

Vous n’avez pas répondu. Pourquoi 1,3 %, alors que l’inflation est de 0,9 % sur une année ? 
 
Madame le Maire 
C'était prévu en loi de finance. 
 
Monsieur Duro 

L’inflation est de 0,9%. 
 
Madame le Maire 
Nous prenons les éléments que nous donnent les services fiscaux. 
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VOTE                     Pour  : 21 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr FOUETILLOU, Mr 
RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme MASSON, Mme 
BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
Abstentions  : 8 Mr LACOUR, Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme 

DELTERAL, Mr ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 

 
 

24. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL RUE SALVADOR ALLENDE 
AVEC LA SOCIETE D’HLM IDF HABITAT 

Rapporteur Monsieur Landois 
 
Afin de poursuivre la mise à disposition d’un local LCR situé 1 rue Salvador Allende par la société IDF Habitat, 
il convient de signer une nouvelle convention à compter du 1er janvier 2014. 
 
Ce local ainsi géré par la ville pourra être utilisé par des associations dans le cadre de leurs activités. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

- d’accepter  à compter du 1er janvier 2014, la mise à disposition du local situé au 1, rue Salvator Allende à 
Igny (91430), proposé par la Société d’HLM IDF HABITAT dont le siège social est situé au 53, rue Pierre 
Derrien à Champigny sur Marne (94500). 

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition.  
 

VOTE : unanimité 
 
 
25. CONVENTION  CADRE TRIENNALE DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL 

GENERAL  DE L’ESSONNE ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
D’IGNY DANS LE CADRE DU FOND DEPARTEMENTAL D’AIDE AUX JEUNES (FDAJ)  

Rapporteur Madame Saint Hilaire 
 
Pour faire face aux difficultés d’insertion du jeune public, le Département de l’Essonne, les communes et les 
CCAS/CIAS mobilisent leurs moyens respectifs dans un souci de cohérence en s’appuyant sur un service public 
de proximité. 

Le Fonds d’aide aux jeunes , créé dans l’Essonne en 1989, est un véritable outil au service de l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes et confirme le rôle majeur des missions locales  notamment par l’activation de 
dispositif d’aides financières au service de la formation ou l’accès à l’emploi du public jeune. 

Dans le cadre de sa proximité  avec le jeune public, la Ville d’Igny et le CCAS d’Igny souhaitent renforcer leur 
collaboration avec le Département dans le cadre du dispositif du FDAJ. 

Dans le respect des responsabilités de chacune des collectivités, la présente convention détermine les conditions 
de mise en place du dispositif permettant une réponse cohérente aux demandes d’aides directes formulées par les 
jeunes en difficulté. 
 
Le bilan 2012 du FDAJ sur le territoire d’Igny est le suivant : 
 
-nombre de demandeurs aidés = 8, soit 4 hommes et 4 femmes 
-montant des aides versées par le FDAJ = 2 806,07€ 
-répartition des aides : 59% pour la formation 
                                        21% pour l’hébergement 
                                       20% pour la vie quotidienne 
 
La répartition sur l’Essonne des structures qui prescrivent est :  
87% missions locales 
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2% associations de prévention 
10% MDS 
1% CCAS, Centre Médicaux, foyers etc.…. 
 
Le montant de la participation annuelle communale demandée est de 0,50€ par jeune de 18 à 25 ans domiciliés 
sur la commune (912 jeunes sur Igny), soit 456 € chaque année. (Selon l’option n°1 de versement). 
 
Un représentant de la commune peut participer au sein du Comité Local d’Avis d’Attribution (CLAA) au 
processus de décision d’attribution des aides aux jeunes d’IGNY. 
 
Il est précisé que cette convention sera soumise au vote du conseil d’administration du CCAS le 19 décembre. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver la convention cadre triennale de partenariat relative aux dispositifs d’aides en direction 
des jeunes en difficultés d’insertion, 

- d’opter pour l’option 1 en ce qui concerne les modalités de versement  
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention cadre triennale de 

partenariat avec le Conseil général de l’Essonne dans le cadre du Fonds Départemental d’Aide aux 
Jeunes, ainsi que les avenants à venir et tout document s’y rapportant, et d’inscrire au budget des 
années concernées. 

- de désigner le représentant de la commune, Madame SAINT-HILAIRE, au CLAA du FDAJ. 

 
Madame Saint-Hilaire 
C’est la convention cadre triennale du partenariat avec le Conseil général de l’Essonne et le Centre 
Communal d’Action Sociale d’Igny dans le cadre du Fond Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ). 
Le FDAJ a été créé dans l’Essonne en 1989. D’ailleurs, à l’époque, nous y participions en tant que 
CCAS. Ensuite, le Conseil général a repris cela. Maintenant, il souhaite faire une convention avec le 
CCAS et la ville. Comme vous pouvez le voir, le bilan 2012 sur le territoire d’Igny a été important.  
Huit jeunes ont été aidés pour une somme de 2 806,07 euros pour de la formation, de l’hébergement et 
de la vie quotidienne. Vous avez aussi la répartition sur l’Essonne des structures : 87 % missions 
locales, 2 % associations de prévention, 10 % MDS et 1 % CCAS. Cette convention nous demandera de 
donner une subvention minime (0,50 euros par jeune de 18 à 25 ans). Sur la commune, il est recensé 
912 jeunes. Donc, ça ferait un total pour l’année de 456 euros. Donc, ce n’est pas une somme 
extraordinaire mais elle permet quand même d’aider un certain nombre de jeunes. Le CCAS votera 
cette convention jeudi. 
 
Madame le Maire   

Excusez-moi, il y a une double délibération. On signe la convention cadre triennale et on désigne un 
représentant de la commune au CLA. Françoise Saint-Hilaire me paraît être bien placée pour être 
représentant de la commune dans ce cadre-là.  
 

VOTE : unanimité 
 
 
26. PROJET DE DIVISION DE LA RESIDENCE DES PERSONNES AGEES : 

REMBOURSEMENT EVENTUEL DES TRAVAUX PREPARATOIRES 
Rapporteur Madame Saint Hilaire 
 
Le projet de scinder la Résidence de Personnes Agées (RPA) en deux entités (une partie affectée à du logement 
social et l’autre partie restant affectée à la RPA) a été présenté lors du Conseil municipal du 29 mai 2013 et le 
projet de permis de construire a été présenté en commission urbanisme et travaux du 11 décembre 2013. 
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite la réalisation de travaux préparatoires visant à permettre le 
regroupement des personnes âgées dans l’aile qui demeurera affectée à la RPA et ce après rénovation de certaines 
logements. Par ailleurs, cette opération nécessite le déclassement d’affectation à un service public de la partie qui 
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serait affectée au logement social et ce déclassement ne peut avoir lieu, qu’après désaffectation, lorsque plus 
aucun logement ou locaux de cette aile ne seront utilisés pour une activité de Résidence pour Personnes Agées. 
Le coût de cette rénovation est estimé à 187 005 € HT soit 197 290 € TTC. La Ville doit donc faire réaliser cette 
rénovation qui, compte tenu du bail à construction existant conclu en 1988, ne peut être assurée que par le 
propriétaire actuel des constructions, en qualité de maître d’ouvrage. Ces travaux comme les dépenses y 
afférentes, indispensables et d’intérêt général ne peuvent dès lors être engagés que par la société OSICA dans le 
cadre de son bail à construction.  
 
Considérant que cette solution est de nature à concilier la nécessaire réalisation de ce projet et une utilisation 
éventuelle de la Participation pour Couverture du Renouvellement des Composants (PCRC) conforme à son 
objectif initial en cas de non réalisation du projet.  
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal de modifier unilatéralement le bail à construction conclu en 
1988 en demandant à OSICA la réalisation de ces investissements supplémentaires d’intérêt général et relevant 
de sa maîtrise d’ouvrage exclusive.  
 
Madame Saint-Hilaire 

Le projet de scinder la Résidence des Personnes Agées en deux entités est en cours de préparation. Les 
choses sont avancées du côté d’OSICA par rapport au projet sur les logements sociaux. Mais pour 
qu’ils puissent faire leur part de travail sur les logements sociaux, ils doivent rénover un certain 
nombre d’appartements du côté de la Résidence pour permettre aux six ou sept personnes se trouvant 
dans l’aile droite où OSICA va faire les travaux de pouvoir réintégrer l’aile gauche de la RPA. Cela a 
un coût. OSICA a estimé ce coût à 197 290 euros TTC.  
Il est proposé que si la réalisation de la prévision de scinder la résidence en deux n’était pas faite alors 
qu’OSICA a fait les travaux d’engagement de 197 000 euros, de rembourser ces frais. Je ne sais pas si 
c’est clair ? 
 
Monsieur Duro 

De toute façon, le projet se fait. Je ne comprends pas cette dernière phrase. « Rembourser OSICA si le 
projet ne se fait pas » ? S’il y a eu délibération, c’est que le projet va se faire. Oui ou non ? 
 
Madame le Maire 

Oui. On continue. On travaille sur le projet. 
 
Monsieur Duro 
Il y a déjà fort longtemps quand on parlait du déficit de cette RPA, qui est toujours existant, il fallait 
trouver des solutions. Certains avaient évoqué le logement social. C'est une bonne idée de faire du 
logement social à cet endroit, sur des constructions existantes. Ces logements pourront bénéficier aussi 
bien aux séniors, aux jeunes, aux intermédiaires, à tout le monde. Si, en plus, les habitants peuvent 
bénéficier du prix du logement social : c’est une bonne chose. Si, en plus, ça peut réduire ce déficit qui 
pèse dans les finances de la ville. Là, Monsieur Rimbert, ce n’est pas une dépense mais c’est une 
recette. Parfois ça peut être des recettes, parfois, ça peut être des dépenses. Ça dépend par où on les 
prend. Vous avez bien compris ? On pourra peut-être vous le réexpliquer, s’il le faut. 
On vous soutient sur ce projet. Néanmoins, nous resterons vigilants quant à la composition de la 
catégorie de logement social. On espère qu’il y aura une réelle mixité. Ça doit faire l’objet d’une 
continuité dans la présentation parce qu’ils ne savaient pas tout à fait comment ils allaient équilibrer 
leur opération. Nous attendons de voir le projet de financement. C’est une première étape. On votera 
donc pour. 

 

VOTE : unanimité 
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27. PROROGATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LA VILLE, LE CONSEIL 
GENERAL ET L’ASSOCIATION INTER’ VAL  

Rapporteur Madame Rocher 
 

La convention tripartite d’objectifs et de moyens, qui engage le Ville en matière de prévention spécialisée, 
arrive à échéance à la fin de cette année. Cette convention s’inscrit dans le cadre du plan d’actions 
départemental de prévention spécialisée. 
 
Une démarche de réflexion sur le sens de l’action et le métier de la prévention a été engagée par le Conseil 
général avec l’ensemble des clubs, ainsi un nouveau plan d’actions pourrait être présenté mi-2014. 
 
Afin d’assurer la continuité de la mission sur les territoires de l’Association Inter’ Val, il est proposé de 
proroger d’une année la Convention triennale en cours. Cela implique de renouveler les modalités 
contractuelles et les engagements financiers en vigueur à l’identique jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
Il est demandé au Conseil municipal  d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
de prorogation à la Convention tripartite entre la Ville, le Conseil général et l’Association Inter’ Val pour 
un an. 
 
Madame Rocher 

Nous avons une convention entre la ville, le Conseil général et l’association Inter’Val. Cette 
convention arrive à échéance en fin d’année. Il n’est pas proposé de la reconduire pour trois ans, parce 
qu’il y a une réflexion en cours. Le Conseil général travaille sur une réflexion de fond, comme il l’a fait 
il y a dix ans quand il y a eu les TAC (les Territoires d’Action Concertée). On nous demande de la 
renouveler pour une année afin de permettre que les objectifs sur la ville soient atteints, que les 
éducateurs puissent continuer à travailler. La réflexion est en cours au Conseil général. Les élus n’ont 
pas encore été invités. Par contre, les clubs ont été invités à travailler sur des dispositifs envisageables. 
Donc, on nous demande d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention pour une année.  
 
Monsieur Duro 
Evidemment, on sera bien content de refaire un bilan avec eux sur leurs interventions, comme ils 
l’avaient fait. Ils l’avaient très bien fait. S’ils pouvaient le refaire, ce serait bien. 
 
Madame Rocher 
Je pense qu’ils le feront avec plaisir. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

28. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY POUR L’ORGANISATION DU 
FESTIVAL DE JAZZ ET DES MUSIQUES DU MONDE 2014. 

Rapporteur Madame Lambrechts 
 
La municipalité d’Igny souhaite reconduire en 2014 le festival de jazz organisé depuis 2010 et qui s’est ouvert 
aux musiques du monde en 2013. 
 
Ce projet s’inscrit dans la politique culturelle municipale ; il consiste à programmer plusieurs concerts en 
différents lieux de la ville, pour mettre en valeur les savoir-faire locaux, et fédérer le public autour d’un 
événement phare en début d’année, sur le thème du jazz et des musiques du monde. 
Pour ce faire, des artistes professionnels côtoieront des musiciens amateurs, avec des propositions musicales 
éclectiques. 
Les objectifs de la manifestation sont donc de favoriser ces pratiques musicales et de proposer une 
programmation originale au public. 
 



 - 63 - 

Afin de concrétiser ce projet, huit concerts seront programmés les vendredis et samedis, du 24 janvier au 8 
février 2014, au centre culturel Isadora Duncan, à la médiathèque Pierre Seghers et à la Maison Pour Tous MJC 
Jean Vilar. 
Une exposition de photos des concerts des précédentes éditions sera accrochée au centre culturel, parmi des toiles 
de peinture sur le thème du jazz. 
 
Pilotée par le service culturel de la ville, cette manifestation fera intervenir des partenaires locaux (la 
médiathèque Pierre Seghers, le conservatoire de musique et de danse et la Maison Pour Tous MJC Jean Vilar) et 
des partenaires extérieurs (les groupes de musique). 
 
Ce projet peut être soutenu par la CAPS à hauteur de 30% dans la limite de 3 000 €. 
Le coût total de cette manifestation s’élève pour Igny à 9 200,00 €. 
 
Afin d’obtenir une aide financière de la CAPS, il convient d’adresser dès maintenant une demande de 
subvention auprès de la CAPS sur la base de ce projet. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant,  à solliciter auprès de la 
CAPS la subvention la plus élevée possible. 
 
Madame Lambrechts 
Depuis 2010, nous avons initié et installé un festival de jazz et musiques du monde. Ce festival a du 
succès et nous permet de faire rayonner notre identité ignissoise. Nous avons cette année encore conçu 
une programmation de qualité et de valeur, mais nous avons besoin de subventions pour pouvoir 
boucler le budget. Donc, nous avons fait une demande de subvention auprès de la CAPS. Vous avez 
les dates mais vous en aurez encore connaissance par les affiches et le prochain Reflet d’Igny du mois 
de janvier. Ça commencera le week-end du 24-25 janvier et se déroulera les week-ends du 31 janvier, 
les 1er février et 7 février au centre culturel. Notre partenaire sur ce festival de jazz et musiques du 
monde, la MJC MPT, va faire la date du 8. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

29. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 
Décision n°2013-75 : formation B.A.F.A approfondissement (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de six jours pour un agent à l’Union Française des 
Centres de Vacances et de loisirs (UFCV), représentée par le Directeur territorial Monsieur Jean-Michel Passot, 
située 10 Quai de la Charente 75019 Paris pour un montant de 340,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-76 : formation B.A.F.A approfondissement (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de six jours pour un agent à l’Union Française des 
Centres de Vacances et de loisirs (UFCV), représentée par le Directeur territorial Monsieur Jean-Michel Passot, 
située 10 Quai de la Charente 75019 Paris pour un montant de 340,00 €  ttc. 
 
Décision n°2013-77 : marché 13MA45 : marché de location et maintenance de fontaines à eau 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter du 2 décembre 2013, renouvelable par tacite 
reconduction par période d’un an sans pouvoir excéder trois ans  avec la société SARL LOCAFONTAINE situé 
2 avenue Ambroise Croizat ZI Bois de l’Epine 91031 Evry cedex. Ce marché à bons de commande est sans 
montant minimum et d’un montant maximum de 20 000,00 € ht par an. 
 
Décision n°2013-78 : avenant n°11 relatif au contrat d’assurance de responsabilité civile de  la ville d’Igny au 
titre des dommages causés à autrui – défense et recours pour la révision de la cotisation du 1er semestre 2012. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales –
Assurances domiciliée 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour un montant de 507,60 € ttc. 
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Décision n°2013-79 : contrat de prestation entre la société Elysée-Réception et la ville d’Igny pour l’organisation 
des réceptions des vœux du Maire 2014. 
La ville a confié l’organisation des réceptions des vœux du Maire 2014  le vendredi 17 janvier 2014 de 19h à 0h 
et le samedi 18 janvier 2014 de 17h à 20h à la société Elysée-Réception dont le siège social se situe 67 rue 
Lafayette 77610 Fontenay-Trésigny. 
 

 Monsieur Bonnefoy 
Sur la décision n°2013-79, je voudrais connaître le coût des réceptions. 
 
Madame le Maire 

Si la question est de savoir si nous avons dépensé plus que l’année dernière : la réponse est non.  
 
Monsieur Bonnefoy 
Je ne sais pas combien on a dépensé. 
 
Madame le Maire 

3 500 euros TTC pour les vœux au personnel pour 120 personnes et 4 000 euros TTC pour les vœux 
aux personnalités pour 250 personnes. Les vœux au personnel durent plus longtemps, je vous le 
rappelle : ils dinent. 
 
Monsieur Bonnefoy 
Merci. 
 
 

30. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Madame Deltéral 
Dimanche, nous avons passé un certain nombre d’heures sur le marché et on a discuté avec beaucoup 
de personnes. Plusieurs riverains nous ont alertés sur des nuisances depuis que le passage entre le 
marché et School Plus reste ouvert la nuit. On nous a donc signalé des incendies, des dégradations, 
des tags, de la destruction d’éclairage, et cætera.   
Pourquoi ce passage fermé autrefois reste ouvert ? Pourquoi ne pourrait-on pas le refermer ?  Les 
nuisances se passent de nuit. La police intervient régulièrement et les pompiers quelques fois. Si ça 
pouvait résoudre le problème et simplement donner des clés aux gens habitant sous le passage. Est-ce 
que ça serait possible ou pas ? 
 
Monsieur Ribière 

En fait, c'est l’inverse qui a amené la décision. En réalité, il n’a jamais été fermé parce qu’un certain 
nombre de personnes avait les clés. Ils ouvraient et ne fermaient pas. D’autre part, quand c’était fermé, 
les portes étaient détruites. Les portes ont été réparées 15 fois en quelques années parce que des jeunes 
souhaitant se rendre dans le patio abîmaient le matériel. Donc, on a pris la décision de clore le patio 
pour qu’il n’y ait plus de rassemblement à l’intérieur. Et par ailleurs, d’éclairer beaucoup mieux le 
passage et de le laisser ouvert parce que, justement, c’est lorsqu’on ferme les portes que certains se 
cachent. La Police Nationale nous a conseillé d’ouvrir le passage et de le bloquer en position pour qu’il 
ne puisse pas y avoir de gens qui s’y cachent. Apparemment, ça a plutôt bien fonctionné. Je n’ai pas 
entendu parler de dérive nouvelle, ni d’intervention particulière sur le passage. On peut regarder ce 
qu’il s’y passe. Effectivement, en ce moment, il n’y pas d’éclairage dans le passage. C’est un problème 
de panne. 
 
Madame Deltéral 

L’éclairage est détruit. L’éclairage au bout du passage est détruit. 
 
Monsieur Ribière 
C’est possible. Il y a peut-être une panne à réparer. C'est la motivation qui a conduit à cela et ça a  
fonctionné pendant un certain temps. Beaucoup de jeunes se regroupaient de l’autre côté et faisaient 
des nuisances non pas aux riverains qui sont dans le passage mais aux riverains habitant de l’autre 
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côté du parking. Ils se plaignaient eux-aussi des nuisances et des regroupements. Ce n’est pas un 
problème facile à régler mais voilà la motivation qui a amené à faire ça en collaboration avec la CAPS. 
 
Madame Deltéral 

Ce qui motive aussi ma question, c'est qu’il y a eu un feu important. Le gérant de la pizzeria a été 
obligé d’appeler les pompiers. Ça mettait en danger le conservatoire situé au-dessus. 
 
Monsieur Ribière 

Le concessionnaire a pour mission de rentrer toutes les poubelles pour faire en sorte qu’il n’y ait pas 
de source d’incendie. S’ils ont créé un incendie volontaire, c’est peut-être parce que les poubelles ou 
les cagettes ont été oubliées ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus sur la motivation. La 
motivation était celle-là : rendre le passage visible de la place pour éviter que des gens se cachent. A 
chaque fois qu’un lieu est fermé mais toutefois accessible, ça devient un lieu de rassemblement. En 
rendant les choses ouvertes, on empêche le regroupement. C’est plutôt dans ce sens-là que la police 
nous a demandé de réagir. 
 
Madame Lambrechts 

Il y a une issue de secours pour les locaux du conservatoire et du centre culturel. Si jamais il y avait 
quoi que ce soit, en descendant, ils poussent ensuite les portes du patio et ils sortent dans le passage. 
 
Monsieur Ribière 

On ne peut pas fermer les portes. J’avais oublié ce problème-là, Madame Lambrechts a raison 
d’insister. On ne peut pas mettre des portes très résistantes parce que, comme c’est une issue de 
secours du centre culturel, il n’est pas question de fermer le passage. Donc on est obligé de mettre des 
barres anti-paniques, qui sont très fragiles. En fait, un simple coup de pied fait sauter la barre anti-
panique. 
 
Madame Deltéral 
C'est ce qui explique la multiplication des tags à l’intérieur du patio. 
 
Monsieur Ribière 
Il y en a dans le patio ? 
 
Madame Deltéral 
Oui. Ce qui veut dire qu’on réussit à s’introduire à l’intérieur du patio. 
 
 

 Monsieur Salinier 

Je vous prie de m’excuser. Je vais profiter lâchement des questions pour faire des remarques et vous 
proposer une solution qui, je l’espère, sera reçue positivement. On est à 98 jours des élections 
municipales où nous aurons le temps d’exposer fort légitimement nos différences. Notre pays, 
l’Europe et le monde sont en crise, induisant des pertes de repères, pour nos concitoyens notamment. 
On arrive à un discrédit de la classe politique et des hommes politiques. Pourtant, nos concitoyens 
attendent de nous et rêvent d’un certain consensus. Je pense ce soir que nous pouvons nous retrouver 
sur certaines valeurs communes telles que la lutte contre la discrimination raciale, l’exploitation de 
l’homme par l’homme, et pour honorer un homme exceptionnel, un chef d’Etat universellement 
reconnu, un destin d’exception, je cite Nelson Mandela. Ma proposition n’a de sens que si vous la 
partagez et s’il y a une certaine unanimité : dénommer un site de notre commune du nom de Nelson 
Mandela. Je suggère l’esplanade devant la salle polyvalente ou toute autre rue qui va être construite 
prochainement. 
 
Monsieur Millois 
Oui. Vous ne nous laissez pas le temps de réfléchir mais on n’a pas besoin de beaucoup de réflexion. 
Nous sommes tout à fait d’accord pour distinguer cet homme exceptionnel. 
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Madame le Maire 

Vous n’attendiez pas de réponse ce soir, Monsieur Salinier ? C’est une proposition au Conseil. 
Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes. Revenez en pleine forme. 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h37 
Ce  procès verbal est consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

suite à  approbation du Conseil Municipal 
 

  - - - oOo - - 

 
 


