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R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 
DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

 

 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 8 FEVRIER 2018 A 18H00 
 

 

 
Présentation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Bièvre et du ru 

de Vauhallan par le Syndicat Intercommunal de l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre 

(SIAVB). 
 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 18h30 

- - oOo - - - 
 

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

Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. SEGERS, M. DAULHAC, 
Mme TODESCHINI, Mme BOUIN, M. BARZIC, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme 

SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL, M. DELAPLACE, M. 

TICKES 
 
Absents excusés : Mme HAMON (pouvoir à M. VIGOUROUX), M. DUTHOIT (pouvoir à M. 
DARDARE), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à M. TICKES), Mme FRANCESETTI (pouvoir à Mme 

LECLERCQ), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à Mme GORSY), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. 

TURPIN), Mme DURO (pouvoir à M. DURO). 
 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 
de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 

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

 
1. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DE LA BIEVRE ET DU RU DE 

VAUHALLAN - AVIS DE LA VILLE D’IGNY 
Rapporteur Madame Aldebert 
 

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) est un document réalisé par l’Etat. 
C'est un document réglementaire et cartographique qui définit les règles de constructibilité dans les 
secteurs susceptibles d'être inondés, et les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à 
prendre.  
 
L’élaboration du PPRI de la Bièvre a été prescrite une première fois le 21 novembre 2002, puis le 1er 
septembre 2017. Le ru de Vauhallan a été intégré dans ce PPRI suite aux inondations de mai 2016. 
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Association des villes à l’élaboration du PPRI : Guyancourt, Buc, les Loges en Josas, Jouy en Josas, 
Bièvres, Igny, Vauhallan, Verrières, Massy. 
 
Afin d’associer ces villes à l’élaboration du PPRI, trois réunions ont été organisées les 25 novembre 
2015, 18 novembre 2016 et 8 décembre 2017. 
Le projet de PPRI est actuellement soumis pour consultation et avis à l’ensemble des personnes 
publiques associées, dont la Ville d’IGNY.  
 
Information et consultation de la population : 
 
A l’initiative de plusieurs communes, une réunion publique a été organisée à Bièvres le 23 janvier 
2018 afin d’informer la population. 
A Igny, les habitants concernés par les zones d’expansions de crues ont été conviés à cette réunion 
publique par la distribution d’un courrier (environ 350 foyers). 
Le projet de PPRI est consultable sur le site internet de la ville. 
 
Le PPRI sera soumis à enquête publique qui devrait se dérouler en avril 2018. 
 
La ville d’IGNY est très soucieuse de la protection des personnes et des biens lors des inondations. 
Dès 2012, le PLU avait défini au Plan de Zonage plusieurs zones inondables en se fondant sur une 
étude réalisée par le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) 
en 2008. Le règlement imposait certaines dispositions de protection qui ont été renforcées dans le PLU 
voté en 2017. 
 
L’élaboration d’un PPRI est très attendue par la ville d’Igny.  
 
Toutefois, plusieurs points sont préoccupants : 
 
• Le PPRI tient compte uniquement du débordement des rivières, mais ni du ruissellement ni des 
remontées de la nappe phréatique. Plusieurs secteurs définis comme inondables dans le PLU d’Igny, 
ne sont pas pris en compte dans le PPRI. 
 
• Le SIAVB conteste plusieurs postulats retenus par la Direction Départementale des territoires par 
délibération du comité syndical du 18 décembre 2017 : 
 
-L’assimilation de l’ensemble des zones d’expansion de crue syndicales à des bassins réservoirs pleins 
en permanence et partant, n’ayant aucun impact sur les crues. 
 
-Les simulations établies sur la base d’ouvrages de régulation ayant toutes leurs vannes de sortie en 
position fermée au démarrage de la crue centennale. 
 
Cette hypothèse est totalement erronée dans la mesure où l’ensemble des zones d’expansion de la 
Vallée ont été modifiées, après autorisation des Services de l’Etat, afin d’assurer la continuité 
écologique et l’écoulement permanent du cours d’eau. 
 
En outre ainsi qu’en attestent les relevés de positionnement des vannes sur les 15 dernières années, 
celles-ci ne sont pour ainsi dire jamais fermées, à l’exception des opérations de maintenance et des 
visites de terrains ou de démonstrations réalisées à l’intention de délégation d’élus, d’étudiants ou de 
représentants du monde associatif. 
 
-Des erreurs et oublis quant au volume de rétention de certains ouvrages.  
 
Ainsi, le SIAVB considère que ces postulats amputent le territoire d’environ 131 000 m³ de volume 
théorique de stockage dans la vallée de la Bièvre et d’environ 300 000 m³ des étangs de Saclay. Il 
constate également que la politique d’optimisation des flux mis en place depuis 25 ans est ignorée par 
l’Etat.  
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Soulignons qu’en sa qualité de gestionnaire du cours d’eau concerné, le SIAVB accompagne depuis 70 
ans les différentes collectivités dans la maîtrise et la gestion de ce risque.  
Les communes ayant bénéficié de cette gestion ne peuvent que se féliciter des résultats obtenus lors 
de l’épisode pluvieux de mai 2016, surtout au vu des inondations importantes auxquelles ont été 
soumises d’autres vallées proches, telles l’Yvette ou l’Orge.  
 
La gestion proposée par le SIAVB pourrait servir de modèle aux communes d’autres bassins versants 
au lieu d’être découragée par la non prise en compte de ses performances dans l’établissement de la 
cartographie de l’aléa inondation. 
Aussi, et compte-tenu de l’argumentaire ci-avant présenté, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Soutenir l’avis défavorable du comité syndical du SIAVB en date du 18 décembre 2017 
 Demander la prise en compte des eaux de ruissellement et de remontée de la nappe 

phréatique 
 Émettre en conséquence un avis défavorable au projet de Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation de la Bièvre et du Ru de Vauhallan. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
2. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
En 2012, suite à la reprise du personnel d’Avenance, des agents en Contrat à Durée Indéterminée 
(CDI) étaient à temps non complet. Il est proposé de créer un poste à temps complet pour un agent 
qui ne travaillait actuellement qu’à 96,8 %. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 30 janvier 2018, il est proposé au Conseil municipal la création 
d’un emploi au grade d’adjoint technique territorial à temps complet à compter du 1er mars 2018. 
 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme 

LE MENE 
 

 
3. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE DE BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite à la mutation dans une autre collectivité, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement afin 
d’assurer le bon fonctionnement du service de Police Municipale. 
 
Compte tenu des candidatures reçues, la candidate retenue est placée sur un grade supérieur au 
grade de l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade de brigadier-chef principal. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 30 janvier 2018, il est proposé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade de brigadier-chef principal à temps complet à compter du 1er mars 2018. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 

 
4. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème 

CLASSE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite au départ du plombier, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement afin d’assurer le bon 
fonctionnement du service régie bâtiment. 
 
Compte tenu des candidatures reçues, le candidat retenu est placé sur un grade inférieur au grade de 
l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 30 janvier 2018, il est proposé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er mars 
2018. 
 

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

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

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

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

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

 
                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme 

LE MENE 
 

 

5. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE DE MEDECIN 1ère CLASSE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite au départ en retraite du médecin de la crèche, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement 
afin d’assurer le bon fonctionnement du service du multi-accueil. 
 
Compte tenu des candidatures reçues, la candidate retenue est placée sur un grade supérieur au 
grade de l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade de médecin 1ère classe. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 30 janvier 2018, il est proposé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade de médecin 1ère classe à temps non complet pour 20h mensuel à compter du 1er mars 
2018. 
 

VOTE : unanimité 
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6. CREATION DE SEPT EMPLOIS POUR DES ACTIVITES ACCESSOIRES 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La ville sollicite régulièrement l’ensemble des agents des équipes techniques, afin d’apporter une aide 
logistique aux évènements et aux astreintes bennes. Suite au transfert de certains agents à la 
Communauté d’Agglomération Paris–Saclay, ils pourront continuer à participer à ces évènements et à 
ces astreintes, en dehors de leur temps de travail, en exerçant des activités à titre accessoire. 
 
Ces agents exerceront donc une activité accessoire à raison d’une trentaine de jours par an maximum. 
 
Cette organisation avait déjà été mise en place en 2017. 
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 30 janvier 2018 et afin de permettre à 7 agents de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay d’assurer ces prestations par nature variable dans leurs nombre 
d’heures, il est proposé au Conseil municipal, la création de 7 emplois pour des activités accessoires à 
compter du 1er mars 2018 pour une durée d’un an. 
 
Monsieur Rimbert 

Quel sera l’impact budgétaire annuel ? 
 

Monsieur le Maire 
Cela dépendra des activités. Je ne l’ai pas mais nous vous donnerons la réponse. 

 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme 

LE MENE 
 

 
7. CREATION D’UN EMPLOI POUR DES ACTIVITES ACCESSOIRES 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite à la réorganisation du service des Ressources Humaines et au vu de l’enjeu majeur que 
constitue la mutualisation des compétences entre les collectivités constituant la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay (CPS), il est proposé au Conseil municipal, la création d’un emploi pour 
une activité accessoire. La ville pourra ainsi bénéficier d’assistance et de conseil dans le domaine des 
ressources humaines pour une durée de 1 an, à raison de 8 heures par mois.  
 
Cette organisation avait déjà été mise en place en 2017. 
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 30 janvier 2018, il est proposé au Conseil municipal de créer un 
emploi pour une activité accessoire à compter du 1er mars 2018 pour une durée d’un an. 
 

Monsieur Rimbert 

Est-ce que nous payons des charges sociales pour ces activités ou est-ce le principal employeur qui les 
paie ? 
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Monsieur le Maire 

Nous en payons une partie. 
  

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme 

LE MENE 
 

 
8. CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE COMMUN « SYSTEMES 

D’INFORMATION »  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Conformément au projet de territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, et afin de 
rationaliser au mieux l’action publique des collectivités territoriales, il est proposé de développer le 
dispositif « services communs » dans le cadre du schéma de mutualisation communautaire. 
 
La mutualisation est devenue une nécessité dans le contexte de maîtrise de la dépense publique 
locale. Elle constitue également un outil précieux pour améliorer l’efficience de l’action publique et 
favoriser les économies d’échelle. En dehors des compétences transférées, le service commun 
constitue l’outil juridique le plus abouti en matière de mutualisation. 
 
L’article L. 5211-4-2 du CGCT permet ainsi, en dehors des compétences transférées, la création de 
services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et 
une ou plusieurs de ses communes membres chargées de l'exercice de missions fonctionnelles ou 
opérationnelles. 
 
C’est dans ce cadre qu’a été créé le service commun « Systèmes d’informations ». 
 
Les missions dévolues au service commun « systèmes d’information » sont réparties en activités 
réalisées sur un périmètre fonctionnel. 
Activités (en tout ou partie, au choix de la commune):  

1- Gestion des infrastructures et systèmes (serveurs et réseaux) 
2- Gestion du parc d’ordinateurs et assistance aux utilisateurs 
3- Gestion de la téléphonie fixe et mobile 
4- Gestion des systèmes d’impression 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’adhésion au service 
commun « Systèmes d’informations » ainsi que tous les avenants à venir. 

 Préciser que cette adhésion est autorisée sous réserve que la prise en charge des frais de 
gestion soit réévaluée. 

 
Monsieur Rimbert 

A terme, cela aura un impact sur l’Attribution de Compensation (AC) ou est-ce un cadeau de la 

Communauté d’agglomération Paris-Saclay ? 
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Monsieur le Maire 

Cela devrait avoir un impact assez rapidement sur l’AC. Il n’y a pas de cadeau. Pour être plus précis, 
au départ, ce sera une refacturation et, si cela se stabilise, nous travaillerons sur un système de 

compensation via l’AC. Nous espérons une économie d’échelle. Il y a deux enjeux avec cette 
convention. Il y a, effectivement, l’aspect budgétaire pur mais pas uniquement. Nous avons constaté 

que les communes moyennes et, a fortiori, plus petites n’ont pas les moyens de bâtir un vrai système 

d’information qui soit cohérent, construit, tenant compte de tout l’environnement de nos collectivités. 
Puisqu’aujourd’hui l’agglomération a les ressources et les moyens de bâtir un système d’information, 

l’idée est de le faire de manière commune et mutualisée en considérant que nous traitions les 
communes et l’agglomération comme une identité unique mais avec des sites distants. Cela sera le 

premier travail à réaliser. 
 

Monsieur Rimbert 

Il y a de gros progrès à faire dans ce domaine. Nous nous étions précédemment penchés sur cette 
question. La problématique était souvent que les grandes villes ayant un certain nombre de moyens 

ne souhaitaient pas remettre en cause leurs décisions antérieures. Il pourrait y avoir donc un frein de 
ce côté-là mais nous devrions vraiment nous orienter vers cela pour l’ensemble de la communauté. 

 

Monsieur le Maire 
Le système d’information n’est pas du tout le même selon les collectivités. Il y a donc la nécessité de 

rapprocher les cultures. Certains élus ont le sentiment de perdre un peu de pouvoir ou d’influence et 
de se sentir dépossédés alors que le sujet n’est pas là. Ensuite, il faut recenser l’état des lieux. 

Travaillons-nous avec les mêmes outils ? Peuvent-ils être interfacés facilement ? Il y a la question des 
serveurs. Nous démarrons avec la convention mais le chemin sera long. Depuis un an, nous sommes 

plusieurs à pousser fortement pour enfin démarrer un vrai travail concret de mutualisation et de ne 

pas être dans l’incantation comme nous le sommes depuis le début du mandat. Si nous commençons 
à mutualiser, nous devons faire des choix. Le premier est de se dire que nous travaillons d’abord sur 

les services fonctionnels mais lesquels ? Le système d’information a été le premier chantier mais il y a 
également des discussions pour les marchés publics et les archives. L’idée est surtout de ne pas partir 

tous azimuts sur tous les sujets mais d’en choisir un ou deux sur lesquels nous avancerions de 

manière cohérente.  
Dans l’article 4 de la convention, il est indiqué « ces coûts seront majorés de 5% en fonctionnement 

pour tenir compte des frais de gestion du service commun ». Nous n’avons pas eu l’occasion d’en 
discuter en Bureau communautaire mais je suis totalement contre le fait que nous démarrions une 

discussion et un travail de service en partant d’une augmentation des coûts sans savoir ce que nous 

allons mettre réellement d’une manière précise derrière. Aussi, je vous propose que nous ajoutions 
dans la délibération « Précise que cette adhésion est autorisée sous réserve que la prise en charge 

des frais de gestion soit réévaluée ».  
 

VOTE : unanimité 
 
 

9. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) 2018 DU BUDGET PRINCIPAL DE 
LA VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

1ère Partie : Un environnement budgétaire contraint  
 
I] Le contexte économique national 
 

 La croissance 
Au 3ème trimestre 2017, la croissance a maintenu son rythme modéré de + 0,5% de trimestre à 
trimestre. La dynamique est principalement portée par la consommation privée, moteur traditionnel de 
la croissance française. 
 
Pour 2018, la progression du Produit Intérieur Brut (PIB) devrait être identique à 2017 en se 
maintenant à +1,8% en moyenne. 
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La baisse du chômage reste un enjeu majeur car elle conditionne fortement la prudence des ménages. 
En se rapprochant de son taux structurel (baisse du taux à 9,2% en novembre 2017), le chômage 
devrait impacter la progression du PIB pour 2019 qui devrait se situer autour de +1,4 %. 
 

 L’inflation 
L’inflation poursuit sa remontée progressive, portée par le rebond du prix du pétrole. Elle devrait 
atteindre 1% pour 2017 et devrait continuer sa progression pour 2018 à 1,2%. 
 

 Les conditions de crédits 
Après avoir été assouplies mi-2016, le conditions d’octroi de crédit se sont très légèrement resserrées 
pour les entreprises comme pour les ménages en 2017, le taux d’intérêt de crédits au logement 
remontant légèrement. 
 
Les conditions de financement restent favorables notamment grâce à la faiblesse des taux d’intérêt. 
 

 La lente consolidation budgétaire 
Selon les dernières statistiques, le redressement des finances publiques en 2016 a été de 3,4% du PIB 
contre 3,3% initialement envisagé dans la loi de programmation des finances publiques, grâce à une 
croissance contenue des dépenses, les prélèvements obligatoires étant restés stables à 44,4% en 
2016. 
 
II] L’impact du projet de loi de finances 2018 sur les collectivités locales 
 

 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 
Les concours financiers de l’Etat affichent une quasi stabilité pour 2018 en passant de 48,6 Mds€ en 
2017 à 48,2 Mds€ en 2018. 
 
Pour la première fois en 2018, les concours financiers de l’Etat sont également abondés de la part de 
la TVA qui sera versée aux régions, au département de Mayotte et aux collectivités territoriales de 
Corse, de Martinique et de Guyane. En contrepartie, ils ne percevront plus de Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF). 
 
Le montant global DGF 2018 est donc fixé à 27 Mds€ pour l’année 2018 contre 30,8 Mds€ en 2017. 
 
L’année 2018 marque la fin de la baisse de la DGF au titre du redressement des comptes publics. Son 
montant continue néanmoins à fluctuer en fonction de l’évolution de sa population et, le cas échéant, 
du dispositif d’écrêtement mise en place pour financer la hausse de la Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU) et la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). 
 
Pour la Ville d’Igny, une diminution de la DGF de 2,69% est anticipée pour 2018, pour un 
montant de 1 336 467 € contre 1 373 467 € notifié en 2017. Pour rappel, le calcul de la 
DGF correspond à la DGF N-1 +/- la variation de la population DGF – l’écrêtement en 
fonction du potentiel fiscal par habitant. 
 

 La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 
(DCRTP) 

 
La Dotation de Compensation de la réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) est une dotation de 
péréquation mise en place en 2011, en même temps que le Fonds National de Garantie Individuelle 
des Ressources (FNGIR), pour compenser intégralement et de façon pérenne la suppression de la 
Taxe Professionnelle. 
 
En 2017, les DCRTP des régions et des départements a été ajoutées aux variables d’ajustement de 
l’enveloppe normée qui ont vocations de financer pour moitié : 

- Les écrêtements internes à la DGF 
- Les allocations compensation d’exonérations d’impôts directs locaux 
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En 2018, la DCRTP communale rejoint ces variables d’ajustements et subit une baisse de 17%. 
 
La baisse de 17% de la dotation 2018 est anticipée pour la Ville d’Igny ce qui porte la 
prévision budgétaire à 196 323 € de DCRTP en 2018 contre 232 335 € en 2017. 
 

 La péréquation verticale pour les communes 
 
La péréquation verticale pour les communes est constituée de la Dotation de Solidarité Urbaine, de la 
Dotation de Solidarité Rurale et de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP). Les abondements 
pour la DSU et la DSR seront réduits de moitié en 2018 et la DNP sera maintenue à un niveau 
équivalent. 
 
La Ville d’Igny n’est éligible qu’à la DNP et relève de la catégorie 2 ce qui implique que le 
montant de la DNP 2018 sera au moins égal à 90% du montant attribué en 2017. Le 
montant attendu est donc de 38 044 €, soit 10% de moins qu’en 2017. 
 

 Le soutien à l’investissement public local 
 
Le soutien à l’investissement local est composé de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL) et de la Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux (DETR). 
 
La DSIL est pérennisée en 2018 pour un montant de 665 M€ et l’enveloppe de la DETR 2018 est 
reconduite pour un montant de 996 M€. 
 
Un dossier concernant la mise aux normes incendie et la rénovation du mobilier de l’office 
Charles Perrault sera déposé par la Ville d’Igny. 
 

 Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 
 
Le FPIC prévu en loi de finances 2012 assure une redistribution des ressources des ensembles 
intercommunaux et communaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. Le fonds est monté en 
puissance pour atteindre 1Mds€ en 2017. Il était prévu que le fonds atteigne ensuite 2% des 
ressources fiscales du bloc communal, mais la loi de finance 2018 maintient le montant du FPIC à 
1Mds€ pour 2018 jusqu’en 2020. 
 
Pour 2017, le montant du FPIC a été de 155 942 € en tenant compte de la prise en charge 
à 100% de l’effet fusion CAPS - CAEE en 2016. 
Pour 2018, la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay prendra en charge l’effet fusion 
à hauteur de 80%, soit 43 191 € du FPIC de la Ville d’Igny.  
Le montant anticipé pour 2018 est de 167 790 €. 
 

 Dégrèvement de la Taxe d’Habitation (TH) 
 
Le gouvernement souhaite dispenser 80% des ménages du paiement de la TH. Pour cela un 
dégrèvement progressif est prévu jusqu’en 2020 pour les ménages remplissant les conditions de 
ressources. 
 
L’Etat se substitue aux contribuables dégrevés en reversant le produit de la TH par l’Etat. Pour les 
20% des contribuables non dégrevés, le mécanisme reste identique. 
 
Le principe de dégrèvement permet aux communes de conserver leur pouvoir de taux et leur produit 
fiscal, mais l’Etat ne les prendra en charge que dans la limite des taux et abattements en vigueur pour 
les impositions de 2017. C’est-à-dire que c’est le contribuable qui supportera les variations de taux et 
le dégrèvement ne concernera plus 80% des contribuables. 
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2ème Partie : L’analyse rétrospective 2013-2017  
 
I] Les grandes masses réelles 
 

 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 
CA provisoire 

2017 

Recettes  de 
fonctionnement 

 13 770 968,00 €   13 946 362,00 €   13 633 197,00 €   13 937 073,00 €   17 429 391,00 €  

Dépenses  de 
fonctionnement 

 12 454 464,00 €   12 188 745,00 €   12 078 417,00 €   11 666 864,00 €   12 128 662,00 €  

Recettes 
d'investissement 

      420 289,00 €     1 901 932,00 €     1 440 568,00 €        640 977,00 €     5 347 505,00 €  

Dépenses 
d'investissement 

   2 976 529,00 €     3 552 009,00 €     3 006 891,00 €     4 365 578,00 €     7 808 655,00 €  

 
Une hausse des recettes réelles de fonctionnement de 26,57% est constatée entre 2013 et 2017, 
malgré la baisse des concours financiers de l’Etat. Cette forte hausse est principalement due aux 
cessions opérées par la Ville en 2017 (Langevin-Wallon et Bourdonnais). 
 
Sur la même période, une baisse de 2,62% des dépenses réelles de fonctionnement est constatée 
montrant les effets d’une gestion rigoureuse des dépenses communales. 

 
II] Les recettes réelles de fonctionnement 
 
Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 26,57 % entre 2013 et 2017. 

 

 

 

 

 



11 

 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 
CA provisoire 

2017 

CA 
provisoire 
2017 / CA 

2013 

Atténuation de 
charges  (chap 
013) 

113 091,00 € 31 947,88 € 82 695,96 € 57 527,79 € 137 696 € 22% 

 Produits des 
services  (chap 
70)  

1 906 004,00 € 1 904 585,56 € 1 826 230,94 € 1 359 456,20 € 1 510 051 € -21% 

Produit des taxes 
directes 

6 724 827,27 € 6 815 929,69 € 6 968 677,55 € 7 019 198,40 € 7 147 439 € 6% 

 Rôles 
supplémentaires  

11 649,73 € 33 279,00 € 14 261,45 € 12 568,60 € 12 083 € 4% 

Produit des 
contributions 
directes 

6 736 477,00 € 6 849 208,69 € 6 982 939,00 € 7 031 767,00 € 7 159 522 € 6% 

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

477 507,00 € 441 864,00 € 441 864,00 € 441 864,00 € 441 864 € -7% 

Fiscalité 
transférée 

477 507,00 € 441 864,00 € 441 864,00 € 441 864,00 € 441 864 € -7% 

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

2 900,00 € 3 688,00 € 3 453,00 € 3 286,00 € 2 641 € -9% 

Taxe sur les 
pylones  (art 
7343) 

35 292,00 € 38 190,00 € -   € 38 318,00 € 39 406 € 12% 

 Taxe sur 
l'électricité  (art 
7351)  

235 215,00 € 131 809,24 € 207 228,70 € 179 125,27 € 187 423 € -20% 

Taxes sur la 
publicité  (art 
7368) 

1 260,00 € 1 497,57 € 1 468,80 € 924,00 € 430 € -66% 

 Taxe 
additionnelle aux 
droits de mutation 
(art 7381)  

398 884,00 € 672 846,00 € 376 314,40 € 628 510,38 € 622 541 € 56% 

Autres taxes  
(Autres articles 
chap 73) 

-   € -   € -   € -   € 22 803 € 0% 

 Impôts et 
taxes (chap 73)  

7 887 535,00 € 8 139 103,51 € 8 013 267,90 € 8 323 794,65 € 8 476 630 € 7% 
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DGF, dotation 
forfaitaire  (art 
7411) 

2 232 991,00 € 2 141 655,00 € 1 881 630,00 € 1 546 895,00 € 1 373 467 € -38% 

 Dotation 
nationale de 
péréquation  (art 
74127)  

113 854,00 € 90 936,00 € 52 187,00 € 46 968,00 € 42 271 € -63% 

DGD  (art 746) -   € -   € 9 150,40 € -   € -   € 0% 

 Participations  
(art 747)  

581 622,00 € 789 461,28 € 741 980,93 € 763 333,53 € 858 860 € 48% 

Compensations 
fiscales (art 748) 

148 534,00 € 150 615,55 € 146 993,13 € 104 168,81 € 127 892 € -14% 

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

232 335,00 € 232 335,00 € 232 335,00 € 232 335,00 € 232 335 € 0% 

Autres dotations  
(autres articles 
chap 74) 

2 808,00 € 2 808,50 € 2 808,00 € 2 808,00 € 2 808 € 0% 

 Dotations  3 312 144,00 € 3 407 811,33 € 3 067 084,46 € 2 696 508,34 € 2 637 633 € -20% 

Autres produits de 
gestion courante  
(chap 75) 

157 927,00 € 174 816,67 € 152 830,10 € 157 342,50 € 146 585 € -7% 

 Total des 
recettes de 
gestion 
courante  

13 376 701,00 € 13 658 264,95 € 13 142 109,36 € 12 594 629,48 € 12 908 595 € -3% 

Produits financiers  
(chap 76) 

20 146,00 € 15 392,99 € 11 457,00 € 7 896,00 € 99 954 € 396% 

 Produit des 
cessions 
d'immobilisations  
(art 775)  

166 000,00 € 195 000,00 € 444 573,00 € 1 280 925,00 € 4 061 500 € 2347% 

Produits 
exceptionnels  
(chap 77 hors 
775) 

208 121,00 € 77 704,49 € 35 057,70 € 53 622,81 € 359 342 € 73% 

 Autres recettes 
d'exploitation  

394 267,00 € 288 097,48 € 491 087,70 € 1 342 443,81 € 4 520 796 € 1047% 

Total des 
recettes réelles 
de 
fonctionnement 

13 770 968,00 € 13 946 362,43 € 13 633 197,06 € 13 937 073,29 € 17 429 391 € 27% 
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 La fiscalité 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 
2017 - 

Etat fiscal 
1288 

CA 
provisoire 

2017 / 
CA 2013 

Taxe d'habitation 

Base nette imposable taxe 
d'habitation 

  17 527 138 €    17 674 649 €    18 215 741 €    18 238 377 €     18 472 295 €  5,39% 

Taux taxe d'habitation 16,71% 16,71% 16,71% 16,71% 16,71% 0,00% 

Produit de la taxe d'habitation  2 928 785 €  2 953 434 €  3 043 850 €  3 047 633 €   3 086 720 €  5,39% 

Taxe sur le foncier bâti 

Base nette imposable taxe foncière 
sur le bâti 

13 756 378 € 13 996 420 € 14 212 212 € 14 376 168 € 14 589 293 € 6,05% 

Taux taxe foncière sur le bâti 27,37% 27,37% 27,37% 27,37% 27,37% 0,00% 

Produit de la taxe foncière sur 
le bâti 

 3 765 121 €   3 830 820 €   3 889 882 €   3 934 757 €    3 993 089 €  6,05% 

Taxe sur le foncier non bâti 

Base nette imposable taxe foncière 
sur le non bâti 

28 098 € 28 783 € 31 768 € 33 447 € 32 574 € 15,93% 

Taux taxe foncière sur le non bâti 110,05% 110,05% 110,05% 110,05% 110,05% 0,00% 

Produit de la taxe foncière sur 
le non bâti 

30 922 € 31 676 € 34 945 € 36 808 € 35 848 € 15,93% 

Produit des taxes directes  6 724 827 €   6 815 930 €   6 968 678 €   7 019 198 €    7 115 658 €  5,81% 

Rôles supplémentaires 11 650 € 33 279 € 14 261 € 3 488 € 12 083 € 3,72% 

Produit des contributions 
directes 

6 736 477 € 6 849 209 € 6 982 939 € 7 022 686 € 7 139 333 € 5,98% 

 



14 

 

 
 

 Les dotations 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 

CA 
provisoire 

2017 / 
CA 2013 

DGF, dotation 
forfaitaire  (art 
7411) 

      2 232 991,00 €           2 141 655,00 €           1 881 630,00 €           1 546 895,00 €           1 373 467,00 €  -38,49% 

Dotation 
nationale de 
péréquation  
(art 74127) 

           113 854,00 €                90 936,00 €                52 187,00 €                46 968,00 €                42 271,00 €  -62,87% 

Participations 
(art 747) 

581 622,00 €              789 461,28 €              741 980,93 €              763 333,53 €              858 860,00 €  47,67% 

Compensations 
fiscales (art 
748) 

            148 534,00 €              150 615,55 €              146 993,13 €              104 168,81 €              127 892,00 €  -13,90% 

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

          232 335,00 €              232 335,00 €              232 335,00 €              232 335,00 €              232 335,00 €  0,00% 

TOTAL    3 309 336,00 €      3 405 002,83 €       3 055 126,06 €         2 693 700,34 €        2 634 825,00 €  -20,38% 
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III] Les dépenses réelles de fonctionnement 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de 4,93% entre 2013 et 2017. 

 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 
CA provisoire 

2017 

CA 
provisoire 

2017 / 
CA 2013 

Charges à 
caractère 
général  (chap 
011) 

3 062 677,00 € 2 718 461,96 € 2 735 652,54 € 2 568 690,24 € 2 603 815,00 €  -14,98% 

Charges de 
personnel et 
frais assimilés  
(chap 012) 

7 655 416,00 € 7 748 090,49 € 7 537 388,53 € 7 198 858,52 € 7 483 367,00 € -2,25% 

Autres 
reversements 
(autres art 
739) 

                    -   €  6 352,01 €                    -   €                     -   €                  -   €  0,00% 

Attribution de 
compensation 
(art 73921) 

321 945,00 € 326 647,99 € 313 536,02 € 298 258,91 € 701 593,00 € 117,92% 

FPIC  (art 
73925) 

83 064,00 € 112 262,00 € 184 201,00 € 200 037,00 € 155 942,00 € 87,74% 

Atténuation de 
produit (chap 
014) 

405 009,00 € 445 262,00 € 497 737,02 € 498 295,91 € 857 535,00 € 111,73% 

Contingents et 
participations 
obligatoires  
(art 655) 

233 511,00 € 235 696,05 € 239 006,80 € 222 776,79 € 277 042,00 € 18,64% 

Subventions 
versées  (art 
657) 

716 302,00 € 696 099,00 € 708 741,00 € 696 122,00 € 592 511,00 € -17,28% 
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Autres charges 
de gestion 
courante  (art 
65 hors 655 et 
657) 

152 134,00 € 123 452,28 € 191 489,77 € 207 856,77 € 168 252,00 € 10,59% 

Autres charges 
de gestion 
courante (chap 
65) 

1 101 947,00 € 1 055 247,33 € 1 139 237,57 € 1 126 755,56 € 1 037 805,00 € -5,82% 

Total des 
dépenses de 
gestion 
courante 

12 225 049,00 € 11 967 061,78 € 11 910 015,66 € 11 392 600,23 € 11 982 522,00 €  -1,98% 

Intérêts de la 
dette (art 
66111) 

203 435,00 € 176 836,21 € 150 801,44 € 126 349,63 € 102 158,54 € -49,78% 

Intérêts courus 
non échus – 
ICNE  (art 
66112) 

-13 571,00 € -13 438,64 € -12 021,00 € -12 017,24 € -8 036,96 € -40,78% 

Autres charges 
financières  
(autres articles 
chap 66) 

13 197,00 € 30 168,19 € 23 427,94 € 18 935,56 € 22 092,00 € 67,40% 

Charges 
exceptionnelles 
(chap 67) 

26 354,00 € 28 117,60 € 6 193,42 € 140 996,01 € 29 927,00 € 13,56% 

Sous-total 
charges 
d'exploitation 

229 415,00 € 221 683,36 € 168 401,80 € 274 263,96 € 146 140,58 € -36,30% 

Total des 
dépenses 
réelles de 
fonctionnement 

12 454 464,00 € 12 188 745,14 € 12 078 417,46 € 11 666 864,19 € 12 128 662,00 €  -2,62% 

 
 Les charges à caractère général 

 
Les efforts demandés aux services ainsi qu’une gestion rigoureuse des dépenses ont permis une 
baisse des charges à caractère général de 14,98 % sur la période 2013 à 2017. 

 
 Les charges de personnel 

 
Les charges de personnel représentent le premier poste de dépenses de fonctionnement. Entre 2013 
et 2017 ces dépenses ont diminué de 2,08 %. 
 
Entre 2016 et 2017, les dépenses liées au personnel ont augmenté de 3,89% et ce malgré une baisse 
des effectifs de 3,14% sur la période. 
 
Cette hausse est due principalement à des facteurs réglementaires :  
 

- L’augmentation du point d’indice au 1er février 2017 
 

Le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 prévoit l’augmentation du point d’indice de 1,2 % en deux 
tranche : + 0,6 % le 1er juillet 2016 et + 0,6% le 1er février 2017. Le budget 2017 supporte, sur une 
année pleine, la 1ère augmentation du point d’indice et la nouvelle revalorisation. 
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- La mise en place de la réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunérations 
(PPCR) au 1er janvier 2017 

 
Le PPCR prévoit la mise en place d’un transfert prime/point pour valoriser les pensions de retraites. En 
contrepartie, la cadence des durées d’avancement d’échelon sont figées. Au 1er janvier 2017, les 
catégorie C et A sont concernées par ce dispositif qui, de façon mécanique revalorise les traitements 
de bases et augmente les contributions patronales associées. 
 

- La revalorisation des taux de contribution CNRACL et IRCANTEC 
 
Les taux de contribution CNRACL et IRCANTEC continuent leur augmentation en 2017 : + 0,5 % pour 
la CNRACL, + 0,1% pour la tranche A de l’IRCANTEC et + 0,16% pour la tranche B de l’IRCANTEC. 
 
Une gestion rigoureuse des effectifs a permis, en 2017, de contenir l’effet des différentes réformes 
impactant la rémunération du personnel communal. 

 
 Dépenses du personnel (chapitre 012) 

 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 
CA Provisoire 

2017 

CA 
provisoire 
2017 / CA 

2013 

Traitement de base 
titulaires 

2 941 287,84 € 2 998 330,62 € 2 984 670,13 € 2 876 863,75 € 3 036 846,80 € 3,25% 

Traitement de base 
non titulaires 

1 288 935,12 € 1 216 786,61 € 1 147 251,24 € 1 119 646,93 € 1 154 711,79 € -10,41% 

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

163 861,03 € 167 695,28 € 180 669,39 € 164 629,97 € 185 372,28 € 13,13% 

Autre régime 
indemnitaire 

782 311,13 € 809 650,90 € 767 643,70 € 695 163,31 € 707 361,60 € -9,58% 

Autres personnels 
extérieurs 

125 373,55 € 139 478,29 € 104 419,29 € 85 593,85 € 94 977,10 € -24,24% 

Emplois d'avenir, 
d'insertion et 
apprentis 

97 834,31 € 122 879,89 € 107 411,98 € 97 519,01 € 38 800,13 € -60,34% 

Charges sociales 2 231 405,98 € 2 274 453,67 € 2 236 474,71 € 2 151 385,26 € 2 252 035,62 € 0,92% 

Autres dépenses de 
personnel (médecine 
du travail) 

11 254,74 € 12 425,00 € 13 779,31 € 12 566,33 € 13 262,57 € 17,84% 

TOTAL CHARGES 
DE PERSONNEL 

7 642 263,70 € 7 741 700,26 € 7 542 319,75 € 7 203 368,41 € 7 483 367,89 € -2,08% 

 

 

 
 Tableaux des effectifs 
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POSTES OUVERTS POURVUS VACANTS 

EMPLOIS PERMANENTS 

Postes 
créés et 

autorisés 
au 

Conseil 
municipal 

dont 
TC 

dont 
TNC 

Postes 
pourvus 

dont 
Titulaires 

dont Non 
titulaires 

dont TC 
dont 
TNC 

POSTES 
VACANTS 

 Attaché Principal 3 3 0 3 2 1 3 0 0 

 Attaché 6 6 0 6 5 1 6 0 0 

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

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

 Rédacteur 4 4 0 4 3 1 4 0 0 

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

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

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

 Adjoint administratif territorial 13,2429 12 1,2429 12,2429 11,2429 1 11 1,2429 1 

FILIERE ADMINISTRATIVE 37,2429 36 1,2429 35,2429 31,2429 4 34 1,2429 2 

 Animateur principal 1ère classe 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

 Animateur principal 2eme classe 2 2 0 1 1 0 1 0 0 

 Animateur 2 2 0 2 2 0 2 0 0 

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

 Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe 4 4 0 4 4 0 4 0 0 

 Adjoint territorial d'animation 17,9 17 0,9 17,9 16,9 1 17 0,9 0 

FILIERE ANIMATION 28,9 28 0,9 27,9 26,9 1 27 0,9 1 

 Secteur emplois fonctionnels     
 

            

 Directeur des services techniques des 
communes de 10 à 20.000 h. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Directeur général adjoint des services des communes 10 à 20,000 
h. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Directeur général des services des 
communes 10 à 20.000 h. 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
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EMPLOIS FONCTIONNELS 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Médecin de 2ème classe 0,2571 0 0,2571 0 0 0 0 0 0,2571 

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

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

Psychologue de classe normale 0,4857 0 0 0,4857 0 0,4857 0 0,4857 0 

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

 Auxiliaire de puériculture principal de 
2ème classe 13 13 0 11 8 3 11 0 2 

 Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FILIERE MEDICO SOCIALE 20,7428 20 0,7428 18,4857 15,0000 3,4857 18,0000 0,4857 2,2571 

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

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

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

 Agent social 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

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

Agent spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles maternelles 9 9 0 8 4 4 8 0 1 

FILIERE SOCIALE 17 17 0 15 11 4 15 0 2 

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

Chef de Police Municipale 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

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

 Brigadier 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 2 2 0 2 2 0 2 0 0 

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

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

FILIERE SPORTIVE 2 2 0 2 2 0 2 0 0 

 Ingénieur Principal 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

 Ingénieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

 Technicien 2 2 0 2 1 1 2 0 0 
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Adjoint technique territorial principal de 
1ère classe 3 3 0 3 3 0 3 0 0 

Adjoint technique territorial principal de 
2ème classe 4,912 4 0,912 4,912 4 0,912 4 0,912 0 

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

Adjoint technique territorial 42,443 37 5,443 38,429 32,55 5,879 33 5,429 4,014 

 Agent de maîtrise principal 6 6 0 5 5 0 5 0 1 

 Agent de maîtrise 7 7 0 5 5 0 5 0 2 

FILIERE TECHNIQUE 66,355 60 6,355 59,341 51,55 7,791 53 6,341 7,014 

EFFECTIFS EMPLOIS PERMANENTS 
AU 1er JANVIER 2018 

175,24 166,00 9,24 160,97 140,69 20,28 152,00 8,97 14,27 
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EMPLOIS NON PERMANENTS CAT . 

POSTES 
OCCUPES 

AU 
01/01/2018 

 POSTES MAXI 
AUTORISES 

PAR LE 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
AU 

01/01/2018 

SECTEUR REMUNERATION CONTRAT 

Secteur administratif             

Collaborateur de cabinet A 1 1 COM/ADM 775 l’article 3 du décret du 16 déc 87 

Distributeurs de journaux C 12 12 ADM 5h de SMIC/vacation article 3-1 loi 84-53 

Sous-total   13 13       

Secteur médico-social             

Assistantes maternelles C 7 7 MS 3 X SMIC  
brut/heure/enfant+2.4 X 

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

l’enfant 

CDI 

Sous-total   7 7       

Secteur animation             

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

C 22 22 ANIM 340 article 3-1 loi 84-53 

Adjoint d’animation (temps du 
midi) 

C 25 25 ANIM 415 article 3-1 loi 84-53 

Adjoint d’animation (études 
surveillées) 

C 11 12 ANIM 654 article 3-1 loi 84-53 

Sous-total   58 59       

Secteur animation             

Adjoint d’animation sportif diplômé C 6 6 SP 19,45 € brut/h. **suivant  
taux de rémunération des 
heures supplémentaires 

effectuées par 
enseignants 

 article 3-1 loi 84-53 
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Adjoint d’animation sportif non 
diplômé 

C 1 1 SP 17,25 € brut/heure. 
**suivant taux de 

rémunération des heures 
supplémentaires 
effectuées par 
enseignants 

article 3-1 loi 84-53 

Sous-total  7 7    

Secteur technique             

Adjoint technique de 2ème classe C 1 3 TECH 340 article 3-1 loi 84-53 

Sous-total   1 3       

 AGENTS DE DROIT PRIVE             

Emploi avenir C 1 1 TECH SMIC Contrat de droit privé 

Emploi avenir C 0 0 ADM SMIC Contrat de droit privé 

Apprenti C 1 1 TECH   Contrat de droit privé 

Service Civique C 1 1 TECH   Contrat de droit privé 

Service Civique C 0 1 CULT   Contrat de droit privé 

Sous-total   3 4       

Total   89 93       
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 Evolution des effectifs permanents entre 2013 et 2017 
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IV] Les épargnes  
 
L’épargne brute est la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement 
hors produits de cession. L’épargne brute est affectée notamment au remboursement de la dette. 
 
L’épargne de gestion est l’épargne nette hors intérêts de la dette. 
 
L’épargne nette est égale à l’épargne de gestion ôtée du remboursement du capital de la dette. 
L’épargne nette mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut, après financement des 
remboursements de dette. Une épargne nette négative illustre une santé financière dégradée. 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 
CA 

provisoire 
2017 

CA provisoire 
2017 / CA 

2013 

Epargne de 
gestion 

 1 353 939 
€ 

 1 739 453 €  1 261 008 € 
 1 115 634 

€ 
  997 076 € -26,36% 

Epargne 
brute 

 1 150 504 
€ 

 1 562 617 €  1 110 207 €   989 284 €   894 949 € -22,21% 

Epargne 
nette 

381 650 € 786 803 € 365 569 € 235 158 € 301 176 € 28,07% 

 

 
V] Les dépenses d’investissement 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 
CA 

provisoire 
2017 

CA 
provisoire 
2017 / CA 

2013 

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

204) 

1 968 240 € 2 776 023 € 1 934 332 € 2 743 581 €  3 798 631 € 93,00% 

Subventions 
d'équipement  (art 204) 

48 563 €                 -   €  327 250 € 867 870 €  2 076 322 € 4175,52% 

Sous-total dépenses 
d'équipement 

2 016 803 € 2 776 023 € 2 261 582 € 3 611 451 €  5 874 953 € 191,30% 

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

1645) 

768 854 € 775 814 € 744 637 € 754 126 €   596 440 € -22,42% 

Autres investissements 
hors PPI 

190 872 € 171 € 671 €                   -   €                    - € -100,00% 

Total des dépenses 
réelles 

d'investissement 

2 976 529 € 3 552 008 € 3 006 890 € 4 365 577 € 6 471 393 € 117,41% 
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VI] Les recettes d’investissement 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 
CA 

provisoire 
2017 

CA 
provisoire 
2017 / CA 

2013 

FCTVA (art 10222)                   -   €      310 717,00 €     699 413,00 €     339 175,00 €     290 244 €  - 

Taxe d'urbanisme  (art 
10223 à 10226) 

     33 957,00 €        53 134,00 €       96 310,00 €       81 007,00 €   138 135 €  306,79% 

Subventions perçues liées 
au PPI  (chap 13) 

   222 689,00 €   1 102 066,00 €     556 227,00 €     127 409,00 €   1 634 642 €  634,05% 

Produit des amendes de 
police (1342) 

                  -   €          6 240,00 €         4 303,00 €         2 724,00 €   2 414 €  - 

Autres immobilisations 
financières  (chap 27) 

   112 085,00 €      392 837,00 €       84 315,00 €       79 964,00 €     403 093,00 €  259,63% 

Autres recettes      51 558,00 €        36 939,00 €                    -   €       10 698,00 €                    -   €  -100,00% 

Sous-total des 
recettes 
d’investissement 

   420 289    1 901 932    1 440 568     640 977    2 881 391 €  585,57% 

Emprunts prospective (art 
16 hors 166) 

                  -   €                     -   €                    -   €                    -   €   2 881 791 €  - 

Total des recettes 
réelles 

d'investissement 
   420 289    1 901 932    1 440 568     640 977   5 349 919 €  1172,91% 

 

 
3ème partie : L’état de la dette communale  

 
I] Répartition de la dette 
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II] Encours de la dette 
 

 
 
L’encours de dette de la Ville au 31 décembre 2017 a augmenté de 74 %. Cette augmentation 
correspond : 

- Au transfert des deux lignes d’emprunt de la Caisse des Dépôts dans le cadre de 
l’acquisition de la Résidence des Belleaunes pour 1 311 252 € 

- A la mobilisation de l’emprunt contracté auprès de La Poste, en vue de financer les 
investissements 2016, pour un montant de 1 569 179 €. 

 
III] Répartition des risques 

 
La Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales a défini 
une double échelle de cotation des risques inhérents à la dette des collectivités territoriales. 
 
L’encours de dette de la Ville d’Igny se situe dans la zone A1 correspondant à un risque faible (taux 
fixes ou variables adossés aux indices de la zone euro). 
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IV] Les ratios 
 

 
CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 BP 2017 

Moyennes 
des 

communes 
de  

+ 10 000 
habitants 

Dépenses réelles de 
fonctionnement / 
population 1 038,86 1 107,35 1 144,92 1 097,99 1 088,05 1 090,97 1 159,08 1 141,00 

Produit des 
impositions directes / 
population 595,15 612,91 619,28 616,99 629,04 657,22 682,28 550 

Recettes réelles de 
fonctionnement / 
population 1 259,35 1 259,55 1 265,95 1 256,32 1 228,11 1 355,10 1 665,65 1 312,00 

Dépenses 
d'équipement brut / 
population 215,65 219,09 273,63 250,07 203,73 337,71 561,44 295 

Encours de dette / 
population 639,49 570,88 488,87 409,16 346,6 289,09 513,97 957 

DGF / population 210,21 210,73 205,28 192,92 169,5 144,65 131,26 238 

Dépenses de 
personnel / dépenses 
réelles de 
fonctionnement 62,28% 63,80% 61,47% 63,57% 62,40% 61,70% 61,70% 57,70% 

Dépenses de fonct. Et 
remb. Dette en 
capital / recettes 
réelles de fonct. 88,42% 93,67% 96,02% 92,26% 94,06% 85,71% 104,92% 93,80% 

Dépenses 
d'équipement brut / 
recettes réelles de 
fonctionnement 17,12% 17,39% 21,61% 19,90% 16,59% 24,92% 48,44% 22,50% 

Encours de la dette / 
recettes de 
fonctionnement 50,78% 45,32% 38,62% 32,57% 28,22% 21,33% 44,34% 72,90% 

 

 
V] Le montant prévisionnel de l’emprunt 2018 
 
Le montant pour compléter le financement des opérations 2018 n’est pas encore déterminé à ce jour. 
Il dépendra du résultat de l’exercice 2017 qui n’est pas encore connu et des arbitrages en dépenses 
d’investissement. 

 
4ème Partie : Les choix et orientations budgétaires pour 2018 de la Ville  

 
La Ville d’Igny souhaite maintenir la qualité et la diversité des services à la population malgré l’impact 
fort sur ses finances de la baisse des dotations de l’Etat. 
 
L’objectif de la Municipalité est marqué par la stabilité des taux de fiscalité locale. Par conséquent, il a 
été demandé aux services de limiter les dépenses publiques et de poursuivre une gestion rigoureuse 
des deniers publics. 
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Le Budget Primitif (BP) 2018 est en cours d’élaboration. Les contraintes et les principaux objectifs sont 
les suivants : 

 Le maintien, comme en 2017, de l’intégralité des services à la population. 
 La mise en place du programme d’investissement de la Municipalité équilibré par les fonds 

propres et l’emprunt. 

 Une stabilité des taux d’imposition avec une revalorisation des bases de 2,80 % 
(revalorisation de 0,4 % votée en loi de finances et évolution physique des bases). 

 
Le budget 2018 est en cours de préparation. Les montants présentés ne sont donc que 
prévisionnels et peuvent être augmentés ou diminués lors des conférences budgétaires et 
des arbitrages. 

 
I] La section de fonctionnement 
 

 Dépenses de fonctionnement 

 

  Budget 2017 
CA provisoire 

2017 
BP 2018 

prévisionnel 

BP 2018 
prévisionnel 

/ Budget 
total 2017 

BP 2018 
prévisionnel 
/ CA 2017 
provisoire 

Charges à caractère 
général  (chap 011) 

   2 722 195,00 €  2 603 815,00 €     2 462 890,05 €  -9,53% -5,41% 

Charges de personnel 
et frais assimilés  
(chap 012) 

   7 486 322,38 €     7 483 367,00 €     7 474 000,00 €  -0,16% -0,13% 

Attribution de 
compensation (art 
73921) 

      701 593,00 €        701 593,00 €        701 593,00 €  0,00% 0,00% 

FPIC  (art 73925)       155 942,00 €        155 942,00 €        167 790,00 €  7,60% 7,60% 

Atténuation de 
produit (chap 014) 

      857 535,00 €        857 535,00 €        853 134,00 €  -0,51% -0,51% 

Contingents et 
participations 
obligatoires  (art 
655) 

      279 630,00 €        277 042,00 €        225 252,00 €  -19,45% -18,69% 

Subventions versées  
(art 657) 

      593 461,00 €        592 511,00 €        618 599,00 €  4,24% 4,40% 

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

      168 900,00 €        168 252,00 €        227 353,02 €  34,61% 35,13% 

Autres charges de 
gestion courante 
(chap 65) 

   1 041 991,00 €     1 037 805,00 €     1 071 204,02 €  2,80% 3,22% 

Total des dépenses 
de gestion 
courante 

 12 108 043,38 €   11 982 522,00 €   11 861 228,07 €  -2,04% -1,01% 

Intérêts de la dette 
(art 66111) 

      105 000,00 €        102 158,54 €        101 000,00 €  -3,81% -1,13% 

Intérêts courus non 
échus – ICNE  (art 
66112) 

-         2 350,66 €  -         8 036,96 €  -            390,00 €  116,59% 104,85% 
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Autres charges 
financières  (autres 
articles chap 66) 

        24 000,00 €          22 092,00 €          24 000,00 €  0,00% 8,64% 

Charges 
exceptionnelles (chap 
67) 

        32 904,00 €          29 927,00 €          13 300,00 €  -59,58% -55,56% 

Sous-total charges 
d'exploitation 

      159 553,34 €        146 140,58 €        137 910,00 €  -13,56% -5,63% 

Total des dépenses 
réelles de 
fonctionnement 

 12 267 596,72 €   12 128 662,58 €   11 999 138,07 €  -2,19% -1,07% 

 
 

 Recettes de fonctionnement 
 

  Budget 2017 
CA 

provisoire 
2017 

BP 2018 
prévisionnel 

BP 2018 
prévisionnel 

/ Budget 
total 2017 

BP 2018 
prévisionnel 
/ CA 2017 
provisoire 

Atténuation de 
charges  (chap 013) 

  109 395€   137 696€   75 000€    -31,44% -45,53% 

Produits des services  
(chap 70) 

 1 558 919 €  1 510 051€  1 537 067€ -1,40% 1,79% 

Produit des taxes 
directes 

 7 127 250€  7 147 439€  7 326 979€ 2,80% 2,51% 

Rôles 
supplémentaires 

  12 083€   12 083€   15 733€ -31,44% 30,20% 

Produit des 
contributions 
directes 

 7 139 333€  7 159 522€  7 342 711€ 2,85% 2,56% 

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

  441 864€   441 864€   441 864€ -31,44% 0,00% 

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

  3 200€   2 641€   3 286€ -31,44% 24,42% 

Taxe sur les pylones  
(art 7343) 

  39 406€   39 406€   39 087€ -0,81% -0,81% 

Taxe sur l'électricité  
(art 7351) 

  187 568€   187 423€   182 700€ -31,44% -2,52% 

Taxes sur la publicité  
(art 7368) 

  1 000€    430€    924€ -7,60% 115,08% 

Taxe additionnelle 
aux droits de 
mutation (art 7381) 

  590 000€   622 541€   500 000€ -31,44% -19,68% 

Autres taxes  (Autres 
articles chap 73) 

  22 803€   22 803€   15 000€ -34,22% -34,22% 

Impôts et taxes 
(chap 73) 

 8 425 174€  8 476 630€  8 525 572€ -31,44% 0,58% 

DGF, dotation 
forfaitaire  (art 7411) 

 1 373 467€  1 373 467€  1 336 467€ -2,69% -2,69% 

Dotation nationale de 
péréquation  (art 
74127) 

  42 271€   42 271€   38 044€ -31,44% -10,00% 
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Participations  (art 
747) 

  931 801€   858 860€   697 457€ -25,15% -18,79% 

Compensations 
fiscales (art 748) 

  129 883€   127 892€   96 545€ -31,44% -24,51% 

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

  232 335€   232 335€   196 323€ -15,50% -15,50% 

Autres dotations  
(autres articles chap 
74) 

   0€   2 808€   2 808€ -31,44% 0,00% 

Dotations  2 709 757€  2 637 633€  2 367 644€ -12,63% -10,24% 

Autres produits de 
gestion courante  
(chap 75) 

  151 564€   146 585€   178 491€ -31,44% 21,77% 

Total des recettes 
de gestion 
courante 

 12 954 809€  12 908 595€  12 683 774€ -2,09% -1,74% 

Produits financiers  
(chap 76) 

  99 954€   99 954€   81 957€ -31,44% -18,01% 

Produit des cessions 
d'immobilisations  
(art 775) 

4 211€  4 061 500€    0 - -100,00% 

Produits 
exceptionnels  (chap 
77 hors 775) 

  307 142€   359 342€   40 000€ -31,44% -88,87% 

Autres recettes 
d'exploitation 

  407 096€ 4 520 796€   121 957€ - 97,36% -97,30% 

Total des recettes 
réelles de 
fonctionnement 

 13 361 905€ 17 429 391€  12 805 731€ -27,13% -26,53% 

 
II] La section d’investissement 

 
 Dépenses d’investissement 

 

  Budget 2017 
CA provisoire 

2017 
BP 2018 

prévisionnel 

BP 2018 
prévisionnel 

/ Budget 
total 2017 

BP 2018 
prévisionnel 
/ CA 2017 
provisoire 

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

 5 375 250 €   3 798 631 €     4 000 000 €  -25,58% 5,30% 

Subventions d'équipement  (art 204)   2 735 603 €   2 076 322 €     -   €  -100,00% -100,00% 

Sous-total dépenses 
d'équipement 

  8 110 853 €  5 874 953 €     4 000 000 €  -50,68% - 31,91% 

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

  597 180 €    596 440 €     775 000 €  29,78% 29,94% 

Total des dépenses réelles 
d'investissement 

     8 708 033 €  6 471 393 €       4 775 000 €  -45,17% -26,21% 
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 Recettes d’investissement 

 

  Budget 2017 
CA provisoire 

2017 
BP 2018 

prévisionnel 

BP 2018 
prévisionnel 

/ Budget 
total 2017 

BP 2018 
prévisionnel 
/ CA 2017 
provisoire 

FCTVA (art 10222)          290 244 €           290 244 €           411 000 €  41,60% 41,60% 

Taxe d'urbanisme  (art 
10223 à 10226) 

         125 000 €           138 135 €             80 000 €  -36,00% -42,09% 

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

                   -   €                     -   €           150 000 €  - #DIV/0! 

Subventions perçues 
liées au PPI  (chap 13) 

      1 540 896 €        1 634 642 €           620 000 €  -59,76% -62,07% 

Produit des amendes de 
police (1342) 

             2 414 €               2 414 €               2 724 €  12,84% 12,84% 

Autres immobilisations 
financières  (chap 27) 

         403 093 €           403 093 €           210 314 €  -47,82% -47,82% 

Sous-total des 
recettes 
d'investissement 

      2 361 647 €  2 468 528 €        1 474 038 €  -37,58% -40,29% 

Emprunts prospective  
(art 16 hors 166) 

      3 347 828 €        2 881 391 €        1 576 313 €  -52,92% -45,29% 

Total des recettes 
réelles 
d'investissement 

      5 709 475 €        5 349 919 €        3 937 960 €  -31,03% -26,39% 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal de prendre 
acte de la tenue d’un débat suite à la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2018 du 
budget principal de la ville. 
 
Monsieur Rimbert 
Nous aimerions des précisions sur l’évolution de l’Attribution de Compensation (AC) pour la période 

entre 2013 à 2017. Du point de vue de la visibilité, ce n’est pas facile. L’AC enregistre les transferts de 

charges de personnel et ceux de charges de fonctionnement. Ils vont donc passer d’un poste à un 
autre. Il me semble qu’il y a eu également de fortes évolutions des emprunts liés à la voirie qui sont 

« normés » à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charge (CLETC) induisant de fortes 
modifications. Et nous retrouvons tout cela dans l’AC. Pourrait-on avoir une idée du transfert de 

charges de fonctionnement lié au personnel et aux charges transférées en dehors des emprunts ?  

 
Monsieur le Maire 

Je vous propose d’avoir des éléments précis au prochain Conseil municipal. C’est intellectuellement 
intéressant parce qu’il n’y a jamais de cadeau. Nous sommes sur un principe de vases communicants 

entre l’agglomération et la ville. Le principe de l’impact à l’AC est, bien sûr, lié à la voirie avec, l’année 
dernière, le transfert d’un certain nombre d’agents de ce service. Nous avons un niveau d’AC qui est 

fort en contribution parce que la CLETC d’origine de 2012 a sanctuarisé une situation patrimoniale et 

de gestion. Nous sommes aussi venus l’accentuer lorsque nous avons été élus avec l’ensemble de 
notre programme sur la voirie. En revanche, pour une compréhension plus précise de l’ensemble des 

collègues, le fait que nous puissions bien comprendre l’impact et les conséquences de ces transferts 
de l’AC entre le budget communal et l’agglomération méritent, effectivement, des chiffres plus précis. 

C’est intéressant pour tout le monde. 
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Monsieur Dardare 

Il n’y a pas longtemps, nous avons approuvé le rapport de la CLETC dans lequel vous avez tous les 

détails. 
 

Monsieur le Maire 
Oui, c’est intéressant mais je pense que nous n’avons pas suffisamment la rétrospective et l’évolution 

historique.  

 
Monsieur Rimbert 

Ce sont des choses complexes. Si nous voulons que tous les conseillers municipaux puissent 
comprendre ce qui se passe dans l’intercommunalité, nous avons besoin d’avoir quelques pistes et 

quelques éléments de compréhension. Sachant que nous, en tant que minoritaires, n’avons plus 
aucun accès aux informations de la CPS. 

 

Monsieur Duro 
Je regrette les années précédentes où nous parlions de Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). Nos 

législateurs nous ont obligés à devenir des experts comptables et à ingurgiter un Rapport 
d’Orientation Budgétaire (ROB). Je suis nostalgique du passé et j’imagine nos administrés lire ce 

rapport. Pour les plus aguerris, il indique la santé financière de notre commune et les orientations 

globales pour l’année à venir. De manière orale, nous pourrions peut-être y ajouter les grandes 
orientations en matière de voirie. Maintenons-nous le même volume financier qu’en 2017 ? Nos 

projets tels que le transfert de La Poste et l’installation du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
sont des orientations puisqu’il y a un impact budgétaire.  

 
Monsieur le Maire 

Il est vrai que l’exercice n’est pas évident. La question budgétaire se fait en deux temps. Nous avons 

le débat sous forme de DOB ou ROB. L’intérêt de ce dernier est d’inclure le éléments Ressources 
Humaines (RH) qui n’étaient pas obligatoires précédemment. Mais il est vrai que passer d’un débat à 

un rapport perd un peu de substance. J’ai donné un certain nombre d’éléments d’orientation lors des 
vœux à la population. Tout n’est pas encore calé. A l’heure où nous nous parlons, nous butons encore 

sur notre niveau d’investissement. Nous ne devons pas dépasser quatre millions d’investissement car 

nous avons quand même cinq ou six cents mille euros de dettes à payer chaque année. Aujourd’hui, 
je me sentirais mal à l’aise de prendre acte d’un document sur lequel nous nous positionnerons sur les 

grandes orientations d’investissement qui ne seraient pas formellement votées dans le budget. Nous 
pouvons formuler quelques pistes. J’entends les propos de Monsieur Frédéric Duro. Effectivement, 

dans le passé, nous avons eu l'habitude d’inscrire quelques grandes orientations dans le DOB. Nous 

ne le faisons plus. Je n’ai pas de doctrine sur le sujet. 
 

Monsieur Dardare 
Les informations sur la diminution de nos ressources sont des éléments essentiels. Nous savons que, 

depuis un certain temps, nous nous inscrivons dans des efforts dans certains domaines. Nous voyons 
les courbes et constatons s’ils sont efficaces ou non. Aujourd’hui, nous avons des difficultés car l’Etat 

nous remet des charges supplémentaires. L’intérêt est de se situer dans l’évolution de notre 

programme des efforts financiers et également par rapport aux autres communes. Dans certains cas, 
nous sommes mieux par rapport à certaines communes et dans d’autres, nous ne sommes pas bons 

et nous devons continuer à faire des efforts. 
 

Monsieur Duro 

Pour les personnes n’étant pas habituées à ce genre de rapport, elles y trouvent les grandes 
orientations financières mais pas les projets qu’elles retrouveront lors du vote du budget. 

 
Madame Ermeneux 

Je ne vais pas reprendre intégralement les propos de Monsieur Jean-Francis Rimbert sur l’évolution du 
périmètre des compétences de la ville. Outre l’aspect technique, cela nous permettrait aussi de voir en 

quoi cela a pu alléger les dépenses de la commune notamment avec le transfert d’un certain 

personnel. Il me semble que sept agents techniques ont été transférés à la Communauté 
d’agglomération de Paris-Saclay (CPS). Ce sont des coûts de personnel en moins. Avoir projeté de 

2013 à 2017 est très intéressant. Cela nous a permis de constater la baisse constante des subventions 
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aux associations. Cela nous perturbe particulièrement dans la mesure où nous savons très bien que 

les associations sont un rempart à l’exclusion et à l’injustice sociale. Elles permettent aussi à chaque 

personne de s’exprimer et de participer à la vie de la commune. Par ailleurs, nous avons une chute 
assez vertigineuse de – 17% sur l’ensemble de la période. Un poste particulier a été touché en 2017 

car il y a une baisse importante des subventions aux associations cette année-là ? Parallèlement à 
cette diminution constante et importante, même si cela remonte dans le budget prévisionnel 2018, 

nous constatons, dans la politique de la ville, un formidable élan de demandes de participation 

bénévole aux activités de la commune. C’est assez problématique. C’est contrebalancé aussi – et vous 
l’avez dit Monsieur le Maire pendant vos vœux – par un appel à un effort supplémentaire demandé 

aux agents communaux. 
A juste titre, vous regrettez la baisse des dotations et des recettes de la ville et nous le regrettons 

tous. Quand nous regardons les bilans, nous constatons que la politique tarifaire menée en 2016 qui, 
par ailleurs, est assez contestable d’un point de vue de l’équité, a fait quand même perdre cinq cents 

mille euros de recettes à la ville. Malgré peut-être une meilleure fréquentation des services 

municipaux, cela n’a pas été remonté. En revanche, vous mettez en avant la stabilité fiscale. Cela ne 
vous a pas empêché de faire passer au Conseil municipal du 14 décembre 2017 une mesure visant à 

augmenter l’ensemble des tarifs des services municipaux. Je cite la note de présentation : « Cette 
augmentation est basée sur le taux d’augmentation des dépenses communales hors charges ». Cela 

est donc un peu hypocrite de dire que vous n’augmentez pas la fiscalité alors que, d’un autre côté, 

vous augmentez de manière anticipée le prix des services communaux. 
Sur le projet de budget, nous bénéficions de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

et le choix a été fait de refaire les normes incendie de l’école Charles Perrault et de rénover le 
mobilier. En revanche, il est dommage qu’un dossier sur l’accessibilité des Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR) n’ait pas été réalisé car cette dotation le permet. D’autant plus que, lorsque nous 
avions discuté de ce sujet lors d’un précédent Conseil municipal, vous aviez mis en avant les difficultés 

financières de la ville -  ce qui est parfaitement entendable – pour mettre aux normes les bâtiments 

publics. 
 

Monsieur le Maire 
Je ne vais pas revenir sur la question posée par Monsieur Jean-Francis Rimbert sur une visibilité 

accrue sur le système de vases communicants entre les deux périmètres commune et agglomération 

mais je vous rappelle que ce n’est pas parce que nous transférons une compétence ou des charges 
sur l’agglomération que cela allège le budget communal. C’est faux de le croire. Cela a toujours été 

présenté comme cela par le législateur au démarrage de l’intercommunalité mais cela ne fonctionne 
pas comme cela. Nous sommes bien placés les uns et les autres pour savoir que nous avons une 

augmentation globale et générale des charges. Cela correspond peut-être aussi à de nouveaux 

services publics fournis mais il n’y a pas d’économies ce qui, pour moi, est un vrai problème de fond. 
Lorsque nous transférons pour cent euros de charges de personnel à l’agglomération, nous ne faisons 

pas une économie de cent euros au niveau de la ville. Nous faisons une économie de cent euros sur le 
chapitre 012 (Ressources Humaines) mais nous les retrouvons sur l’attribution de compensation. Il n’y 

a donc pas d’économie. En revanche, l’intérêt budgétaire peut se trouver ailleurs mais, aujourd’hui, il 
n’y en a pas à court terme. Peut-être qu’il y aura un intérêt dans dix ans parce que la commune ne 

supporte pas l’évolution des charges de personnel transféré à un moment T mais, à court terme, il n’y 

a pas d’allègement et d’économie. 
Concernant les évolutions de la baisse des subventions aux associations, il y a effectivement une 

baisse constante mais extrêmement modérée. Sur 2017, l’évolution un peu plus forte vient du fait que 
nous avons pu injecter moins de recettes sur la fête de la ville par le biais de notre jeu de sponsors et 

le travail réalisé avec le comité d’animation. Vous évoquez le fait que les associations ont un rôle 

essentiel, notamment, dans le secteur de la solidarité et du lien social. Vous avez entièrement raison 
et c’est pour cela que nous avons toujours veillé à ne pas baisser les subventions pour les associations 

relevant du secteur de la solidarité et de l’action sociale. Je regrette que vous ne l’ayez pas souligné. 
Je voudrais rappeler qu’il y a plusieurs manières d’aider les associations. Il y a effectivement la 

subvention financière classique mais nous aidons également les associations sur bien d’autres sujets. 
Nous travaillons également sur les locaux, le bâtimentaire, la logistique et l’évènementiel. Si nous en 

jugeons collectivement la dynamique de notre vie locale par rapport au mandat précédent, nous 

sommes sur une nette progression des activités qu’elles soient de loisir ou non. Elles sont parfois 
portées par les associations et souvent accompagnées par la ville. C’est sans compter les évènements 

organisés par la ville elle-même. Lorsque vous dites qu’il y a un problème du fait de demander la 
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participation de bénévoles sur la ville, non, ce n’est pas un problème. Au contraire, c’est une bonne 

chose. C’est un bon message citoyen de notre part de proposer aux Ignissois de participer aux 

différents évènements de la commune. D’ailleurs, le message est extrêmement bien ressenti. 
Régulièrement, nous avons de nouveaux bénévoles qui se proposent de façon ponctuelle ou régulière. 

C’est un bon message qui contribue au fait de se sentir collectivement dans ce petit écosystème qu’est 
la collectivité d’Igny. 

Effectivement, j’ai parlé des efforts supplémentaires vis-à-vis du personnel communal mais j’ai aussi 

évoqué notre capacité collective et la nécessité d’évoluer et de se moderniser. J’estime que le service 
public d’aujourd’hui n’est plus le même que celui des années 70-80. Il évolue forcément. Je rappelle 

également que le service public n’est pas synonyme de secteur public. Le service public est assuré en 
interne par des fonctionnaires dont c’est le métier. Notre collectivité en abrite d’ailleurs un certain 

nombre mais il est aussi assuré par les entreprises à la faveur de contrats. Il ne faut pas l’oublier.  Je 
crois fermement que si nous voulons continuer à pouvoir fournir un service public de qualité, efficace 

et au meilleur prix pour toutes les couches de la population, et en particulier pour ceux en ayant le 

plus besoin, cela passe par des questions sans tabou telles que : « Pour tel service, sommes-nous 
mieux armés de le fournir en interne avec des fonctionnaires ou bien avec des entreprises privées ? ». 

Souvent la bonne réalité est entre les deux. Nous n’avons pas une super entreprise privée avec 
laquelle nous allons travailler et de mauvais fonctionnaires assurant un mauvais service. Il faut donc 

savoir régulièrement s’adapter. Les métiers changent et lorsqu’ils changent dans toutes les 

organisations publiques et privées, ils changent également dans la collectivité territoriale et il faut s’y 
adapter. Avec la Direction Générale, nous veillons d’une manière précise, avec le souci de l’équité, de 

l’efficacité mais également quelque part avec de l’empathie à faire en sorte que le personnel soit 
toujours très écouté et de lui fixer tous les ans la ligne directrice. Nous veillons également à leurs 

conditions de travail mais tout ne peut pas être fait d’un coup. Nous travaillons également sur toute la 
partie formation qui est un vrai sujet et qui le sera de plus en plus. 

Concernant la politique tarifaire, c’est votre avis de penser qu’elle n’est pas équitable mais je pense 

qu’elle était inéquitable auparavant. Avoir des tarifs en escaliers, par définition, par essence et 
graphiquement, c’est bien plus inéquitable que d’avoir des tarifs linéaires.  

Concernant la stabilité fiscale, elle est réelle. Dans les années précédentes, il y a eu une augmentation 
des taux d’impôts. C’est indéniable. Nous, nous n’augmentons pas les taux communaux. En revanche, 

concernant les tarifs, effectivement, nous appliquons une augmentation automatique des tarifs 

chaque année correspondant à l’évolution du coût de la vie comme cela se fait dans de nombreuses 
collectivités locales. 

Pour la DETR, je regrette que vous remettiez en cause notre choix de poursuivre le travail sur un 
bâtiment extrêmement important accueillant la plupart de nos enfants sur la ville. 

 

Madame Ermeneux 
Je ne l’ai pas remis en cause. Je vous ai dit que c’était effectivement très bien mais qu’il est 

regrettable qu’il n’y ait pas des travaux pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 
 

Monsieur le Maire 
Si nous pouvions avoir plus de subventions, nous le ferions tout de suite. Simplement, nous avons un 

montant maximum au-delà duquel nous ne pouvons pas aller. Il y a également un travail de 

répartition qui fait que nous ne pouvons pas mettre toutes les opérations en même temps. Le système 
est assez contraint. C’est fait exprès pour éviter que tout le monde demande tout et n’importe quoi. 

Nous ne pouvons pas saupoudrer sur n’importe quel bâtiment. Nous avons fait le choix de travailler 
sur le groupe scolaire Charles Perrault parce que nous avons une vraie alerte sur la sécurité incendie. 

D’ailleurs, cette alerte n’est pas nouvelle. Si le travail avait été fait il y a quelques années, nous ne 

serions pas obligés de le faire cette année. D’ailleurs, je peux citer dix opérations comme celle-là. Sur 
la cantine Charles Perrault, bien sûr, il faut continuer à travailler sur l’intérieur de ce service puisque 

c’est le principal office. Concernant l’accessibilité, si nous avions les moyens d’avoir des subventions 
plus importantes pour travailler plus vite sur le calendrier d’accès PMR, nous le ferions. Mais j’attire 

votre attention sur le fait que si la plupart des collectivités ont alerté l’Etat sur un programme qui était 
totalement irréaliste et que ce dernier a remis un peu de souplesse dans le dispositif, c’est, qu’a priori, 

les collectivités étaient plutôt dans le vrai. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons rien faire. 
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Madame Saint-Hilaire  

Concernant les subventions aux associations, c’est convivial d’inviter les bénévoles à un repas mais je 

trouve paradoxal que d’un côté vous payez un repas et que, de l’autre, vous baissiez les subventions. 
Ce serait peut-être aussi intéressant d’en connaître le coût. 

Par rapport à la baisse des recettes de la ville, nous essayons de faire des économies et je pense que 
c’est bien pour tout le monde mais cela ne durera pas. Comme vous, nous sommes contre la baisse 

des dotations de l’Etat qui, je vous le rappelle, entre 2015 et 2017, a soustrait près de onze milliards 

d’euros aux communes. Aujourd’hui, l’Etat va encore nous enlever treize nouveaux milliards d’euros. 
Je regrette qu’au niveau local nous fassions savoir que nous ne sommes pas d’accord avec ces 

millions d’euros retirés aux communes et que, sur le plan national, nous soutenions une politique qui 
le vote. Je trouve cela contradictoire. 

 
Madame Charpentier 

Je suis assez choquée par cette approche des bénévoles. Nous ne forçons pas les personnes à devenir 

bénévoles. Ce n’est pas en remplacement de quelque chose. C’est pour apporter de la cohésion et 
nous n’avons que des retours positifs. Pour ma partie, c’était une demande des associations qui 

avaient des difficultés à recruter des bénévoles. Elles nous ont alors demandé de les aider. Dire que 
nous nous servons des bénévoles me choque. 

Tout cumulé, nous avons entre trois cents et quatre cents personnes s’investissant sur la ville. A la 

soirée des bénévoles, ils étaient deux cent cinquante à cinq euros le repas par personne. C’est peu 
pour un bénévole et cela n’impacte pas du tout sur les subventions.  

Pour revenir sur la baisse, comme l’a dit Monsieur le Maire, nous travaillons de façon très proche avec 
les plus grandes associations telles que le Comité d’animation. Ce sont des vases communicants. 

Lorsqu’ils ont beaucoup de recettes, ils nous demandent de baisser la subvention, d’où les 
fluctuations. 

 

Monsieur le Maire 
Et nous nous adaptons aux projets des associations comme les vingt ans de BD’Essonne cette année 

et les cinquante ans de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC). Forcément, il y aura un effort 
particulier de la ville sur des évènements spécifiques. 

Je n’aime pas parler de politique nationale dans cette instance car j’estime que nous sommes élus 

pour la commune. Cependant, puisque vous m’interpellez Madame Saint-Hilaire, je constate que dans 
les projections nationales, nous avons une baisse bien moindre des dotations de l’Etat par rapport aux 

années précédentes ce dont je me satisfais mais j’estime que le compte n’y est pas. J’estime 
également que le rapport de confiance et le dialogue entre l’Etat et les collectivités n’existent toujours 

pas. Ils n’existent pas sous Monsieur Emmanuel Macron, ils n’existaient pas sous Monsieur François 

Hollande mais ils s’étaient aussi dégradés sous Monsieur Nicolas Sarkozy. Malheureusement, nous 
sommes dans une culture jacobine d’Etat qui fait que la sphère de la haute fonction publique en 

général cherche à tordre le cou aux espaces d’autonomie que sont les collectivités locales. Le vrai 
sujet de fond est là. Tant que nous aurons une politique dictée uniquement par Bercy, les territoires 

souffriront. Je constate que, l’année dernière, nous avons encore perdu trois cents mille euros en 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Cette année, nous perdrons un peu moins car nous avons 

écrêté donc nous sommes quasiment stables. C’est un petit peu plus d’air. Nous sommes un petit peu 

moins contraints mais nous y sommes quand même, comme l’a bien expliqué Monsieur Dardare, car il 
n’y a pas que la DGF. Aujourd’hui, dans les discussions avec l’Etat sur l’aspect budgétaire, je sens qu’il 

y a quand même des avancées. Le fait d’avoir un Premier Ministre issu des territoires est peut-être un 
élément qui l’explique. N’étant pas membre d’« En Marche », je suis à l’aise pour parler. On verra la 

suite. Sur d’autres sujets, j’estime que nous ne sommes pas écoutés et que cela n’avance pas. Mais 

j’estime que là où cela va un peu mieux, il faut aussi pouvoir le dire et donc je le dis. 
 

Monsieur Duro 
À partir du moment où nous avons écarté les associations à caractère social de cette baisse, comment 

ne pas envoyer un message à l’ensemble des associations et des Ignissois en disant que le budget 
communal est en train d’être fracassé et de ne pas faire porter les efforts que sur les uns et pas sur 

les autres ? Nous demandons des efforts aux Ignissois et de petits efforts aux associations de l’ordre 

de 1,8%. Evidemment, pour de petits budgets, ce sont de petits montants et pour de grands budgets, 
ce sont des montants un peu plus conséquents mais qui jamais n’obèrent leurs projets. D’ailleurs, 
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lorsque nous regardons les comptes de résultat association par association, nous constatons qu’elles 

génèrent toutes un maintien de leur autofinancement et de leurs résultats comptables.  

Concernant la tarification, il faudrait retrouver un peu de cohérence du côté du groupe « Igny 
Passionnément » car Madame Françoise Ribière avait fait voter une tarification basée sur un panier 

pour tenir compte de l’inflation et des variations. Nous avons mis un peu de cohérence en instaurant 
une règle. L’année où il y aura une désinflation, les tarifs baisseront.  

 

Monsieur Boyer 
Nous avons baissé l’enveloppe globale de la distribution. Ceci étant dit, comme elle est aussi basée 

sur la fréquentation, si une association a plus d’adhérents, forcément, nous n’avons pas baissé la 
subvention mais nous l’avons augmentée puisqu’elle est calculée par rapport au coût par adhérent. 

Pour la tarification, nous sommes passés au quotient en ce qui concerne l’accueil, la cantine et 
cætera. Cela a été un choix politique que nous assumons. Par ailleurs, nous faisons des économies 

mais la commune a décidé de participer davantage auprès des familles faisant bénéficier leurs enfants 

des différentes structures de la ville. Effectivement, nous avons fait porter cinq cents mille euros de 
plus sur le budget de la commune mais nous avons oublié d’augmenter les impôts, contrairement à ce 

qui été fait précédemment. Donc, nous devrions plutôt nous en féliciter que de nous en excuser. 
 

Monsieur Dardare 

Toutes les questions sont légitimes mais les commissions municipales se réunissent justement pour y 
développer un certain nombre de sujets.  

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

LA PRESENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 DU BUDGET 
PRINCIPAL DE LA VILLE. 

 

 
10. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) 2018 DU BUDGET 

ASSAINISSEMENT DE LA VILLE 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

1ère Partie : La gestion financière de l’Assainissement 
 

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

Rues Années 
Montants 

estimés travaux 
TTC 

Rue du Pont Neuf 2010 
202 080 € 

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

Rue Jean Jaurès 2011 215 930 € 

Rue Jean Jacques Rousseau 2012 281 830 € 

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

(320 859-
111 952.48) 

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

Rue Rambuteau 

2016 614 735.84 € Rue Montmartre 

Rue Etienne Marcel 
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Rue de la Lingerie 
2017 291 389.88 € 

Rue Berger 

Rue Gallieni 
2018 

 
559 488 € Rue Montorgueil (de place du 8 mai 45 à Rue Gallieni) 

Impasse Tiquetonne 

Rue Montorgueil de Gallieni à Rue de Palaiseau 2019 
 

512 352 € 
Rue de Palaiseau 

Rue de l’Avenir 

2020 
 

479 520 €   
Rue du Centre 

Rue du Bois 

Rue de Limon (entre n°44 et Rue Palaiseau) 

Rue Bachaumont  

2021 564 000 € Rue Renard 

Rue Pierre Curie 

Rue du Limon (entre Palaiseau et n°20)  

2022 524 520 € Rue Jean Tassel 

Rue de Vauvilliers 

Rue Coquillère  
2023 485 040 € 

Rue Guynemer (entre Gallieni et n°32) 

Total   5 051 744,60 € 

 
              Travaux réalisés 
              Travaux en cours 
 
Pour l’année 2018, les rues concernées par le programme de mise en séparatif sont les rues : Gallieni, 
l’impasse Tiquetonne et la rue Montorgueil (entre la place du 8 mai et la rue Gallieni). Le marché de 
maîtrise d’œuvre est en cours d’attribution. Le coût des travaux estimés par le bureau d’étude SAFEGE 
lors de l’établissement du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) prévoyait un montant des travaux 
de 559 488€ TTC.  
 
Afin de reprendre le cours de la programmation pluriannuelle, le programme de travaux a été 
entièrement revu et re répartis. Le montant estimé du coût de la maîtrise d’œuvre sur le programme 
2018 est de 27 974.40€ TTC pour le budget assainissement.  
Programme de réhabilitation des réseaux d’eaux usées : 

 

Rues Années 
Montants 

estimés travaux 
TTC 

Réhabilitation de regards (9 unités)  

2016 478 276.80 € 

Rue Ampère 

Rue du 4 Septembre  

Rue Alfred de Vigny 

Rue de la Libération 

Avenue du Bouton d’Or 

Avenue Jean Jaurès 

Rue du Bas Igny 

Rue Gabriel Péri  
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Bd Cachin – Rue Prosper Alfaric 

2017/18 155 400 € Ruelle Jamey 

Rue Carnot prolongée 

Avenue de Gommonvilliers 

2019/20 47 880 € 
Avenue Irène et Frédéric Joliot Curie 

Rue de la Villageoise  

Rue du Moulin 

Total   618 556.80 € 

 
              Travaux réalisés 
              Travaux en cours 

 
 
2ème Partie : Les choix et les orientations budgétaires pour 2018 de l’Assainissement 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

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

6156 
Contrat entretien 
branchements EU/EP - curage 

5 000 € 70611 
Redevance assainissement 
part communale 

260 000 € 

6218 
Remboursement du personnel 
à la ville 

42 869 € 757 
Redevance contrôle DSP 2015 
(décalage d'un an) 

8 100 € 

66111 Intérêts des emprunts 2 050 €       

66112 ICNE - 205,33 €       

TOTAL 58 713,67 € TOTAL 283 100 € 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

 

CSPS Réhab 2018 (Jamey, 
Carnot prolongée, Cachin 
Alfaric) 

3 000 € 

  

Subvention AESN MOE réhabilitation 
2018 

6 900 €  

Etudes diverses assai (itv 
branchements, géotechnie…) 

5 000 € 
Subvention AESN Travaux 
réhabilitation 2018 

46 500 €  

CSPS séparatif 2018 (Gallieni 
Montorgueil Tiquetonne) 

5 000 € 
Subvention Conseil départemental 
MOE + travaux séparatif 2017 
(lingerie berger) 

33 586 € 

Contrôle réception réhab 
2018 (Carnot prolongée, 
Jamey …) 

15 000 € 
Subvention Conseil départemental 
MOE + travaux Réhabilitation 2018 

15 500 €  

Contrôle réception séparatif 
2018 

30 000 €   

MOE programme séparatif 
2018 (Gallieni Montorgueil 
Tiquetonne) 

24 000 €   
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MOE séparatif 2019 
(Montorgeuil, Palaiseau) 

36 000 €   

Etudes réhab 2019 (Av de 
Gommonvilliers, Joliot Curie, 
Villageoise) 

7 000 €     

 
MOE Programme réhab 2018 
(Carnot prolongée, Jamey , 
alfaric Cachin) 

16 000 €   

  

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

155 000 € 

    

Travaux patrimoine 
communal 

30 000 € 
    

Travaux Séparatif 2018 
(Montorgueil, Gallieni, 
Tiquetonne) 

560 000 €  
  

1641 Capital des emprunts 43 319 €  
 

    

TOTAL 929 319 € TOTAL 102 486 € 

 
 

II] Détail des propositions budgétaires sur l’exercice 2018 
 

 Les orientations en Fonctionnement 
 

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

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

 9 000 € de réparations diverses. 
 

- Produits du domaine : 
 15 000 € de participation PFAC (ex PRE). 
 260 000 € de redevance d’assainissement part communale.  

 
 Les orientations en Investissement 

 
- Frais d’études :  

 3 000 € pour le CSPS des travaux de la réhabilitation 2018 (Carnot prolongée, 
Jamey…)   

 5000 € pour le CSPS des travaux de séparatif 2018 (Gallieni Montorgueil Tiquetonne)  
 15 000€ pour les contrôles de réceptions de la réhab 2018 (Carnot prolongée, Jamey 

…) 
 30 000€ pour les contrôles de réception séparatif 2018 (Montorgeuil, Gallieni, 

Tiquetonne)   
 24 000€ pour la MOE du séparatif 2018 (Montorgeuil …) 
 5 000€ pour les études diverses (études, ITV, relevés topo, amiante…) 
 7 000€ pour les études réhab 2019 (Gommonvilliers, Villageoise, Joliot Curie) (études, 

toppo, ITV, amiantes…)  
 16 000€ pour la MOE de réhab 2019 (Av de Gommonvilliers, Joliot Curie, Villageoise) 
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- Travaux : 
 155 000 € de travaux de réhabilitation 2018 (Carnot prolongée, Jamey…) 
 30 000 € de travaux de mise en conformité patrimoine communal 
 560 000 € de travaux pour la mise en séparatif des réseaux 2018 (Montorgeuil, 

Gallieni, Tiquetonne) 
 

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

2017. 
 6 900 € de subvention Agence de l’Eau pour les études MOE de la réhabilitation 2018  
 15 500 € de subvention du Conseil Départemental pour les études et travaux de 

réhabilitation 2018.  
 46 500 € de subvention Agence de l’Eau pour les travaux de la réhabilitation 2018  

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal de prendre 
acte de la tenue d’un débat suite à la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2018 du 
budget assainissement de la ville. 
 
Madame Leclercq  

Je regrette que nous ne votions pas un moyen de pression sur les habitants dont nous mettons les 

rues en réseaux séparatifs pour qu’ils se mettent en conformité dans les quatre ans (la loi dit deux 
ans) de façon à ce que les travaux que nous payons régulièrement servent à quelque chose. Sinon, la 

mise en séparatif des réseaux ne sert à rien du tout. 
 

Monsieur le Maire 

Effectivement, vous faites cette remarque chaque année. 
 

Monsieur Rimbert 
Avez-vous une vision à long terme de la façon dont va évoluer notre assainissement ? Je me souviens 

des premières actions de mise en séparatif des réseaux annoncées avant le mandat de Monsieur 
Dardare et devant se terminer en 2005 ou 2010. Avons-nous une perspective parce que je pense que 

lorsque nous arriverons au bout (si nous y arrivons), nous aurons déjà à recommencer depuis le 

début ? Avez-vous une vision à long terme de l’évolution de cet assainissement ? Ce n’est pas une 
question simple mais nous sommes dans un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). 

 
Monsieur Dardare 

Vous parliez de retard mais, lors de mon mandat, j’ai fait faire le plan général et nous l’avons 

respecté. C’est après que cela a dérapé. 
 

Monsieur Segers 
Dans l’équipe de Monsieur Dardare, c’était moi qui m’en occupait. Je me souviens que lorsque vous 

êtes arrivés, vous avez divisé par deux les efforts d’investissement dans ce domaine. 
 

Monsieur le Maire 

Cette explication est très claire. 
 

Monsieur Turpin 
Concernant la mise en séparatif, nous suivons le plan pluriannuel d’assainissement établi en 2011 par 

vous-mêmes et allant jusqu’en 2023. Actuellement, à six-sept mois près, nous respectons le planning. 

Entre les échanges avec le Département et l’Agence de l’Eau (qui ne finance plus rien), il y a eu du 
retard mais nous avons essayé de regrouper des rues pour le combler.  

 
Monsieur Duro 

Chaque année, nous recevons un diagnostic de nos réseaux. 
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Monsieur Turpin 

A chaque fois que nous refaisons des rues en assainissement, Véolia passe chez les riverains faire un 
diagnostic pour savoir s’ils sont en conformité ou pas. Selon la loi, dès que nous faisons un réseau, 

nous devons nous mettre en conformité.  
  

Monsieur Rimbert 

La question n’était pas sur le retard car il me semblait que ce programme sur l’assainissement avait 
déjà commencé sous le mandat de Monsieur Michel Marmin. Ma question est davantage sur le long 

terme, après 2023 : avez-vous une idée de la façon d’envisager les choses ? 
 

Monsieur Turpin 
Pas trop puisque l’assainissement sera sous la coupe de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

(CPS) en 2020. 

 
Monsieur Duro 

Je pense que la question est sur l’état de ce qui a déjà été fait ? 
 

Monsieur Rimbert 

Oui. 
 

Monsieur Duro 
Chaque année, Véolia fait des inspections d’un certain nombre de nos réseaux et nous tient informés 

de leur état. Un diagnostic est réalisé et, si quelque chose ne va pas, il nous le signale. Il y a donc des 
passages de caméras avec des études sur le débit et cætera. 

 

Madame Todeschini 
Lorsque ma rue a été mise en séparatif en 2014-2015, nous avons tous reçu une lettre nous 

demandant de prendre rendez-vous pour une vérification. Du coup, beaucoup de voisins ont fait les 
travaux. Nous nous sommes tous mis en conformité dans la rue. C’est donc suivi. Je ne connais pas la 

contrainte légale au cas où nous ne l’aurions pas fait. 

 
Monsieur Segers 

Je crois que le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) joue le 
rôle de policier dans ce domaine. Ils ont menacé des gens de leur boucher la mise à l’égout s’ils ne se 

mettaient pas en séparatif. 

 
Monsieur le Maire 

Je rappelle que, contrairement à ce qui se faisait auparavant, lorsque nous faisons le séparatif, nous 
refaisons également la voirie et les trottoirs. C’est toujours bien de le rappeler car cela précise les 

choses vu le montant des investissements financiers depuis quatre ans.  
 

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

LA PRESENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT DE LA VILLE. 

 
 

11. ACOMPTE SUR LA SUBVENTION A LA CAISSE DES ECOLES POUR 2018 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La Caisse des Ecoles doit verser en début d’année des acomptes pour le paiement des colonies et des 
classes transplantées. 
 
Les budgets de la Ville et de la Caisse des Ecoles n’étant pas encore arrêtés, il est proposé de verser 
la moitié de la subvention 2017 pour couvrir ces dépenses, soit un acompte de 36 000 €. Le montant 
total de la subvention sera délibéré lors du vote du budget primitif de la Ville. 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
l’avance sur la subvention de la Caisse des Ecoles. 

 

VOTE : unanimité 
 

 

12. ACOMPTE SUR LA SUBVENTION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS) 
POUR 2018 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Les budgets de la Ville et du CCAS n’étant pas encore arrêtés, le CCAS a demandé une avance sur sa 
subvention afin de payer les factures du 1er trimestre.  
 
La Ville se propose de verser 50% du montant de la subvention 2017 qui représente un acompte de 
79 398 €. Le montant total de la subvention sera délibéré lors du vote du budget primitif de la Ville. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
l’avance sur la subvention du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

VOTE : unanimité 

 
 

13. ACOMPTE SUR LA SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Suite à la réception des dossiers de demandes de subventions associatives 2018 et afin de ne pas 
mettre en difficulté les associations rémunérant du personnel permanant et vacataire, il est proposé 
de verser une première partie de subvention (50%) sur la base versée en 2017 aux associations 
suivantes: 
 

1 /Associations rémunérant du personnel permanent 
 

     
Noms des associations 

Subvention versée 
2017 

Acompte 2018  
50 % subvention 2017 

MJC JEAN VILAR 120 834,00 € 60 417,00 € 

INTER'VAL (club prévention) 33 668,00 € 16 834,00 € 

Halte-Garderie "Les lapins bleus" 12 740,00 € 6 370,00 € 

TOTAL 167 242,00 € 83 621,00 € 

     2 / Associations sportives rémunérant du personnel vacataire 

     
Noms des associations 

Subvention versée 
2017 

Acompte 2018  
50 % subvention 2017 

Aïkibudo (Arts Martiaux de la 
Vallée de la Bièvres) 

580,00 € 290,00 € 

La Boule sportive d'Igny 800,00 € 400,00 € 

A.F.S.I. (Futsal) 600,00 € 300,00 € 

Club sportif d'Igny Basket Ball 18 350,00 € 9 175,00 € 

Club Cycliste Igny Palaiseau 1 000,00 € 500,00 € 

Tandem Dance 5 450,00 € 2 725,00 € 
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Football Club d'Igny 38 050,00 € 19 025,00 € 

Gymnastique sportive  Igny Gym 17 600,00 € 8 800,00 € 

Gymnastique volontaire Igny 14 640,00 € 7 320,00 € 

Igny Atout Danse 2 850,00 € 1 425,00 € 

E.I.V.H.B     Hand Ball 11 200,00 € 5 600,00 € 

Judo Club d'Igny 8 000,00 € 4 000,00 € 

Tennis Club d'Igny 19 186,00 € 9 593,00 € 

Association Pongiste Ignissoise 8 400,00 € 4 200,00 € 

TOTAL 146 706,00 € 73 353,00 € 
 
Suite aux présentations en commissions des différents secteurs, il est demandé au Conseil municipal 
d’attribuer les montants des subventions aux associations selon le tableau ci-dessus, pour une somme 
globale de 156 974 €. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

14. CREATION DE TARIFS BUVETTE 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Dans le cadre des manifestations municipales, la Ville d’Igny peut être amenée à organiser une 
buvette. 
Afin de permettre l’encaissement des produits alimentaires et des boissons, il est nécessaire d’en fixer 
leurs tarifs de vente. 
 
Les tarifs proposés pour la buvette municipale sont les suivants : 
 

Désignation Tarif 
Cidre 1 € par verre 
Soda 1 € par verre 
Jus de fruits 1 € par verre 
Eau 0,50 € la bouteille 
Chips 0,50 € le paquet 
Arachides  1 € le paquet 
Bière brune 3 € le verre 
Bière blonde 2 € le verre 
Crêpe 1 € 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
les tarifs de la buvette municipale ci-dessus à compter du 1er mars 2018. 
 

Monsieur Rimbert 
Est-ce que Festi’vallée, organisée par le comité d’animation, est une manifestation municipale ? 
Quelles sont les manifestations municipales ? 
 
Madame Charpentier 
Le 17 mars, la soirée de la Saint-Patrick est organisée par la ville. Il y aura un groupe de musique et 
de danseuses celtiques. L’entrée est payante (sauf pour les hommes se prénommant Patrick) et il y 
aura une buvette. Ce sera une façon d’autofinancer la soirée. Il fallait donc établir des tarifs qui 
serviront pour d’autres manifestations ou soirées.  

 
VOTE : unanimité 
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15. PRISE EN CHARGE EXCEPTIONNELLE D’UNE INFRACTION POUR NON 

DENONCIATION 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La ville d’Igny a reçu deux contraventions pour non dénonciation pour un montant de 650€ et de 
450€. 
 
En effet, depuis le 1er janvier 2017, l’article L. 121-6 du code de la route résultant de la loi n° 2016-
1547 du 8 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, prévoit que « Lorsqu’a été 
constatée de façon automatisée une infraction au code de la route commise avec un véhicule dont 
une personne morale est propriétaire ou détentrice, le représentant légal de cette personne morale 
doit indiquer, par lettre recommandée […] dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de 
contravention, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule […]. » 
 
Or, pour les deux infractions commises en 2017 pour excès de vitesse avec un véhicule communal, 
aucune dénonciation n’a été faite. 
 
Pour permettre au Trésorier de payer cette amende, il est nécessaire que l’assemblée délibérante 
autorise sa prise en charge. 
 
Toutes infractions au code de la route, commises avec un véhicule de service, feront l’objet d’une 
dénonciation dans les temps impartis auprès des services compétents. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal de décider à 
titre exceptionnel, la prise en charge de 2 avis de contravention pour non désignation de conducteur, 
d’un montant de 650 € + 450 € soit 1 100 €. 
 
Monsieur le Maire 
Il s’agit d’une erreur. Nous aurions dû dénoncer et nous ne l’avons pas fait. Nous nous retrouvons 

aujourd’hui dans cette situation. 

 
Monsieur Rimbert 

Les problèmes de conduite sont des sujets importants. Nous savons les accidents que cela peut 
entraîner. Toutes les entreprises ont une responsabilité dans ce sens-là. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

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

RELATIVE AU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 
Rapporteur Monsieur Colzy 
 

Le Règlement Général sur la Protection des Données entrera en application le 25 mai 2018 dans tous 
les états membres de l’Union Européenne obligeant chaque responsable de traitement de données à 
caractère personnel à constituer, regrouper et actualiser régulièrement un certain nombre de 
documents. 
 
La société Confiance Digitale se propose d’effectuer, à titre gracieux, une pré-étude permettant de 
cartographier les Systèmes d’Information de la commune. Igny sera une ville pilote-test pour la mise 
en place du RGPD.  
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention relative au Règlement Général sur la 
Protection des Données ainsi que tous les avenants à venir. 
 

VOTE : unanimité 
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17. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2018 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La Ville d’Igny est éligible à la DETR 2018.  
 
Cette dotation permet de financer : 

- Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments publics 
- Rénovation, équipement des ERP suite à des prescriptions d’organismes de contrôle 
- Création, rénovation, équipement des bâtiments et restaurants scolaires 
- Acquisition de mobiliers et de matériels pour les classes et les cantines scolaires 
- Création, aménagement des cimetières et de leurs équipements funéraires 
- Développement économique et social créateur d’emplois à l’exclusion des réseaux et voirie des 

zones d’activités 
- Réalisation d’actions en faveur des espaces naturels favorisant l’emploi 
- Projets visant au maintien et au développement des services publics en milieu rural 
- Construction des aires d’accueil des gens du voyages communes ou intercommunales 
- Equipements sportifs 
- Création, extension, rénovation des casernes de sapeurs-pompiers 

 
Le taux maximum de subvention est de 50% de la dépense hors taxe plafonnée à 150 000 € sauf 
pour les opérations scolaires pour lesquelles le plafond est porté à 200 000 €. 
 
Un programme de renouvellement de l’équipement de l’office de l’école Charles Perrault et la mise aux 
normes incendie du bâtiment sont prévus pour 2018. 
 
Le plan de financement de ce programme est le suivant : 
 

PLAN DE FINANCEMENT OFFICE ECOLE CHARLES PERRAULT 

Objet Coût Dépenses Recettes 

Mobilier pour l’office Charles 
Perrault 

HT 
TVA 

35 027,50 € 
7 005,50 € 

 

Equipement pour l’office 
Charles Perrault 

HT 
TVA 

38 691,94 € 
7 738,40 € 

 

Mise aux normes incendie 
pour l’office Charles Perrault 

HT 
TVA 

20 359,40 € 
4 071,88 € 

 

TOTAL DEPENSES 
HT 

TVA 
TTC 

94 078,84 € 
18 815,75 € 

112 894,59 € 

 

FINANCEMENTS 

DETR 2018 47 039,42 € 

FCTVA (16,404%) 15 432,69 € 

Autofinancement 50 422,48 € 

TOTAL 112 894,59 € 

 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Adopter le programme de renouvellement de l’équipement de l’office Charles Perrault et sa 
mise aux normes incendie,  

- Approuver son plan de financement 
- Solliciter l’enveloppe de DETR la plus élevée possible 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à la 

demande de subvention. 
 

VOTE : unanimité 
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18. PRISE EN COMPTE DES REMARQUES DE L’ETAT DANS LE CADRE DU CONTROLE DE 

LEGALITE SUR LA DELIBERATION APPROUVANT LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

(PLU) REVISE LE 13 SEPTEMBRE 2017 
Rapporteur Madame Aldebert 
 
Le PLU révisé a été approuvé par délibération du Conseil municipal le 13 septembre 2017 et transmis 
en sous-préfecture le 18 septembre. 
 
Par courrier du 16 novembre 2017 reçu en mairie le 20 novembre, la Préfecture a fait part de ses 
observations relatives au dossier de PLU. 
 
Les réponses suivantes ont été apportées sur chacun des points abordés par les services de l’Etat, à 
savoir : 
 
- concernant les points d’illégalité du PLU, 
 
La partie des Espaces Boisés Classés (EBC) supprimée sur le document graphique du PLU approuvé 

sur des secteurs traversés par des lignes de transport d’électricité sera reportée telle que mentionnée 
dans le document arrêté. 

 
Le terrain communal réservé à l’accueil des gens du voyage d’environ 7 000 m² pour 11 
emplacements sur les parcelles cadastrées AM 6, 410, 416 et partie de 557, constituant la zone Nb 

avait été prévu dans le PLU arrêté en 2016 en reprenant l’emplacement figurant dans le PLU approuvé 
en 2012. Cependant, cette zone ayant été classée en Zone de Protection Naturelle Agricole et 

Forestière (ZPNAF), l’emplacement réservé devenu irrégulier a donc été supprimé. 

La commune ne dispose d’aucun autre terrain de taille suffisante situé en dehors de zones protégées 
au titre des monuments historiques, des sites, de l’EBC ou de la ZPNAF. Seules deux parcelles privées 
ont été identifiées. Il s’agit des parcelles cadastrées AK 333 et partie d’AK 5, au sud du bois de la 
Normandie (plans en annexe). Leur taille est d’environ 7 000 m² dont 3 000 m² pour AK 333 et 4 000 
m² pour la partie non boisée d’AK 5. Ces deux parcelles ne sont pas situées en ZPNAF. Par contre, 
elles sont localisées en zone naturelle N, en EBC et en site classé de la vallée de la Bièvre. La desserte 
est assurée par la rue de Limon puis par le chemin de Limon. Par ailleurs, la parcelle AK 333 est 
occupée par des bâtiments en ruine contenant potentiellement de l’amiante et qu’il faudrait détruire. 
 
Le projet d’aire d’accueil des gens du voyage sur ces terrains devra faire l’objet d’études ultérieures 
notamment sur la capacité de la desserte de la voie et le coût de désamiantage car en l’état la 
commune ne dispose pas d’éléments suffisants pour inscrire un emplacement réservé pour une aire 
d’accueil des gens du voyage dans son PLU. 
 
Le règlement de l’article 2 de la zone N modifié entre le PLU arrêté et le PLU approuvé devenant 

incompatible sera rectifié. En effet, il s’agit d’une erreur matérielle de mise en forme qui sera ré-écrite 
de manière à ce que le « 2) » de l’article en question s’applique bien à la zone Na et non à la zone N 

comme c’est le cas avec la rédaction actuelle. 
 

Les annexes du PLU sont incomplètes car il manque le règlement de publicité et les cartes de 
classement sonore. Conformément à l’article R151-52 du code de l’urbanisme, ces deux documents 
seront réintégrés aux annexes du PLU. 
  
- concernant les points de fragilités juridiques, 

Le règlement des zones soumises au risque d’inondation demandait à être complété pour une 
meilleure prise en compte du risque dans l’attente de l’approbation du PPRI Vallée de la Bièvre et ru 
de Vauhallan. Ce PPRI a été prescrit le 1er septembre 2017 et notifié à la commune le 19 octobre. Le 
règlement dans chaque zonage concerné à savoir UA, UH, UL, AU et N sera complété à l’article 10 
pour informer le fait que les dispositions actuelles dans les secteurs soumis à risque d’inondation du ru 
de Vauhallan et de la Bièvre pourront (potentiellement) être plus contraignantes au regard du futur 
PPRI en cours d’élaboration. Par ailleurs, à l’article 11 .3) des zones concernées, la notion de muret de 
soubassement sera supprimée afin de permettre l’écoulement des eaux. 
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Le Plan de Déplacements Urbains de l’Ile de France (PDUIF) fait état de dispositions ayant valeur de 
recommandations relatives aux places de stationnement auxquelles le PLU doit être compatible. 
L’article 12 du règlement des zones UB et UH ne respecte pas ces dispositions. 

 
La commune souhaite maintenir les obligations en matière de stationnement telles qu’elles sont 
inscrites dans le PLU approuvé. En effet, pour les zones qui accueilleront les principaux projets de 
logements en permettant une densification telles que les zones UA et UC, le nombre de places de 
stationnement a été fixé à moins de deux places pour les petits logements (1 place pour les studios de 
moins de 30 m², 1,5 places pour les deux pièces de moins de 50 m²) et à deux places pour les 
logements plus grands. Ces règles répondent au PDUIF en étant en–dessous de la norme. En 
revanche, dans les zones pavillonnaires telles que UH ou UB, un minimum de deux places de parkings 
est demandé pour les habitations. En effet, le taux de motorisation dans ces zones est clairement 
supérieur à deux voitures et génère des problématiques de stationnement (encombrement des 
trottoirs et des voies empêchant le passage des bus et des piétons) qu’il est primordial d’encadrer de 
manière stricte pour les futures constructions. Ainsi une troisième place pourra être exigée sur la 
parcelle pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 70 m². Par ailleurs, une demi-
place de stationnement supplémentaire est exigée pour la création de 2 logements et plus.  
 
-concernant les points d’amélioration, 

Dans l’article 2 du règlement des zones UB, UC, UH, UL, AU et N, le renvoi au plan de zonage pour la 
représentation des canalisations de gaz à haute pression alors qu’elle n’y figure pas sera remplacé par 
un renvoi au plan de servitudes qui mentionne bien les canalisations en question. 
 
L’omission du renvoi entre le règlement écrit et le plan de zonage afin de permettre d’identifier ou de 
localiser les bâtiments identifiés comme remarquables au titre de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme sera rétablie. 
 
Une recommandation aux promoteurs d’éviter les essences d’arbres susceptibles de déclencher ou 

d’amplifier des allergies respiratoires selon l’Agence Régionale de Santé (ARS) sera ajoutée dans les 
zones qui accueilleront les nouveaux projets. Une liste des essences à éviter pourra être jointe en 
annexe du règlement ou du PLU. 

L’article L151-34 du code de l’urbanisme prévoit 0,5 place de stationnement pour tout logement locatif 
financé avec un prêt aidé par l’Etat dans les secteurs situés à moins de 500 mètres d’une gare. La 
commune ne souhaite pas reprendre cette disposition dans le PLU. Actuellement, cette zone est 
encombrée de voitures en stationnement par les usagers de la gare et saturée par trois lignes de bus 
qui ont du mal à circuler dans les rues et impasses étroites. La volonté de la commune est de ne pas 
aggraver cette situation en demandant explicitement une demi place de stationnement pour ce type 
de logement. 
 
Les erreurs commises sur le périmètre des abords des monuments historiques du plan de servitude 
seront rectifiées. Il s’agit de la parcelle cadastrée AC136 qui doit sortir du périmètre et des parcelles 
AC 34 et 36 qui doivent être réintégrées.  
 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, développement durable et commerces le 
29 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Prendre en compte les remarques de l’Etat en apportant des réponses telles qu’apportées dans 
la délibération 

 Modifier les pièces du PLU en conséquence. 

 
Plans et note de suivi des ajustements en annexe. 
Le PLU est consultable en version informatique au Cabinet et à la Direction Générale de la Mairie. Il 
est également consultable au 8, rue Ampère à la Direction de l’Aménagement Urbain et des Services 
Techniques (DAUST) en version informatique et papier.  
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- - - oOo - - - 

Départ de Mme CHARPENTIER à 20h30 : pouvoir à Mme ALDEBERT 

- - oOo - - - 
 

 
Monsieur Rimbert 

Effectivement, ce sont principalement des mesures techniques, des oublis et des renvois à deux 

exceptions près : le refus de prendre en compte la remarque de l’Etat sur le stationnement et sur 
l’aire d’accueil des gens du voyage mais que je n’ai pas bien compris « Faire un courrier avant le 20 

janvier dans lequel la ville apportera des éléments concrets sur la démarche engagée pour trouver 
une solution quant à la question de l’aire d’accueil des gens du voyage ». Ce courrier a été fait ? 

 
Madame Aldebert  

Bien entendu, ce courrier a été fait. 

 
Monsieur le Maire 

Aujourd’hui, il n’y a pas de solution sur l’accueil des gens du voyage. Nous avons toujours été clairs 
avec l’Etat sur ce sujet mais ce dernier nous demande de trouver une zone compatible sur le principe. 

C’est un jeu assez hypocrite. Nous l’avons donc trouvée mais c’est une propriété privée. La ville n’a 

donc pas du tout l’intention d’exproprier pour y réaliser un équipement public pour accueillir une aire 
d’accueil de gens du voyage. Mais puisque l’Etat nous demande de trouver une zone compatible dans 

le zonage, nous en avons trouvé une. Mais nous restons toujours sur l’idée que c’est un sujet de 
compétence communautaire et aujourd’hui, la commune n’a pas la possibilité d’accueillir un terrain 

d’accueil de gens du voyage. 
 

Madame Aldebert 

Cela a été longuement expliqué à l’Etat. Nous leur avons dit que nous n’avions pas de solutions 
communales mais il en voulait un de toute force. Notre proposition a satisfait sachant qu’elle est 

fragile puisque c’est un terrain privé. Cela pose donc un certain nombre de problèmes. Le seul endroit 
n’étant pas en Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière (ZPNAF) était celui-ci.  

 

Madame Leclercq 
C’est quand même sur un site classé, certes dégradé, mais il est quand même classé. 

 
Madame Aldebert 

Nous sommes bien conscients que cela pose toutes sortes de problèmes : site classé, zone naturelle 

et l’accès n’est pas évident. Mais il fallait trouver un emplacement. C’est ce qu’il nous était demandé. 
Nous avons donc fait preuve de bonne volonté et cela semble satisfaire l’Etat. 

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

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

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

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

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

 

                             Contre        : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme 
LE MENE 
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19. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER LA SUBVENTION 

LA PLUS ELEVEE POSSIBLE POUR L’APPOSITION D’UNE PLAQUE RENDANT 

HOMMAGE AUX « MORTS POUR LA FRANCE » SUR LE MONUMENT AUX MORTS 
D’IGNY  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Après étude par l’association AMIE VOIX, certains « Morts pour la France » n’apparaissent pas sur le 
Monument aux Morts d’Igny. 
L’obélisque ne laissant plus assez de place pour le rajout de ces noms, il est proposé d’y apposer une 
plaque rendant hommage aux « Morts pour la France » et de les classer par ordre de conflit comme 
suit :  
 

Grande Guerre 1914 - 1918 
- AMY Adolphe Pierre 
- ANGENAULT André Léon 
- AUDRIN Gabriel Marie 
- BARA François Emile 
- BARBIER Albert Marc 
- BARRE Fernand Victor 
- BARRE Arsène Alexandre 
- DOUADIC Eugène 
- BARRE Hipolyte Léopold 
- BOUSQUET Géraud Joseph  
- BOUTANQUOI Fernand Elie 
- BRAMARIE Joseph Auguste 
- BRIANCON Henri Ernest 
- BRIANCON Julien Isidore 
- BRIANCON Léopold Maurice 
- BRIANCON Lucien Isidore 
- CARRE Emile Alexandre 
- CARRE Léon Paul 
- CARTIER Henri Gaston 
- CHAPUY Charles Marius 
- CHASSIN Roger Henri 
- CHENU Gustave  
- CHOUIPPE Gaston Henri 
- COLLET Eugène 
- COUCHOUT Louis Léon  
- COUSIN Gustave 
- DAVID André Lucien 
- DAVID Julien 
- DOUADIC Eugène 
- DOUADIC Julien 

Théodore 

- DOUADIC Louis Léon 
- DUPONT René Pierre 
- ESTEVE Fernand Adrien 
- FARE Armand Etienne 
- FELIX Georges 
- FLANCOURT Alfred 
- GAILLET Maurice Charles 
- GAUTHREAU Henri 
- GIBELIN Marie Victor 
- GIGONZAC Joseph 
- GILLET Robert Emile 
- GUERIN Pierre 
- GUILBERT Gaston Alexis 
- JOLLY René Félix 
- JOUBART Marie Jean  
- LABONDE Pierre Marie 
- LAC André 
- LANGARD Georges Eugène 
- LARUE Marcel Clément 
- LECRINIER Alfred Frédéric 
- LEFEVRE Marcel Félix 
- LE MENAHEZE Joseph Louis  
- LE MORVAND Armand 
- L’HUILLIER Eugène Clément 
- MAURIN François Jean 

Baptiste 
- MONTEIL Marius Joseph 
- MULLITALER Arsène Pierre 
- NIVARD Léon Paul 
- NOBLE François 
- NOEL Emile Edouard 

- PATTIER Michel Jean 
- POITOU Georges Marcel 
- RENARD Paul Alix 
- ROCHE Marius Baptiste 
- SABY Alexis Jean  
- SERRE Louis Charles 
- TRETON Félix Henri  
- VOYDIE Jean Auguste 
 
Seconde Guerre Mondiale 
1939 - 1945  
- ALLANO Emile Joseph 
- DAVY Louis Auguste 
- DE BACKER Fernand 

Marcel 
- DELAFORGE Auguste 
- DERRIEN Hubert Paul 
- FRADIN André  
- GAUTHREAU Gaston Paul 
- HUPEL Julien Victor 
- JEAUNEAU Louis Auguste 
- LAISNEY Georges Emile 
- LECRINIER André Julien 
- LE HIR Jean Marie 
- LE PRIOL Joseph Marie 
- LE ROUX Raymond  
- LE SOURD Louis François 
- MARTINET Pierre Emile 
- MATHIEU Jean Emile 
- MORLAIS Hélène Julia 
- PELISSIER Jean Auguste 

- PELISSIER Jean 
Auguste 

- PERRIN Lucien 
- PROT Georges Sylvain 
- ROUSSELLE Eliane 

Yvonne 
- SCHAPMAN Jean 

Claude Ferdinand  
- STIENNE Emilienne 

Yvonne 
- VISIGNOL Albert 
 
Indochine  
- JULIEN Gabriel Jean 
- MAURY Claude Roger 
 
Algérie 
- DUBOIS Jean Claude  
- GESLIN Daniel Fernand 
 

 
Le coût de cette opération s’élève à 3795,70 € HT soit 4554,84 € TTC 
 
Le Conseil d’administration de la Fondation de La Salle d’Igny a décidé le 29 septembre 2017 de 
participer au financement de cette plaque à hauteur de 2500,00 € TTC. 
 
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est en mesure d’accorder une 
subvention jusqu’à hauteur de 20% du coût hors taxes des opérations de réalisation ou de rénovation 
des Monuments aux Morts. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
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Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter la subvention la plus élevée possible pour cette 
opération. 
 
Madame Todeschini 

Dans la liste, il y a deux Douadic Eugène. Est-ce une erreur ou deux personnes différentes ? Il faut 
peut-être vérifier.  

 

Monsieur le Maire 
Sous réserve de la remarque et avant de graver, il faudra que nous revérifions tous les noms avec 

Amie Voix afin de ne pas faire d’erreur.   
 

VOTE : unanimité 
 

 

20. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITE ENTRE LA VILLE 

D’IGNY ET LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Par délibération du Conseil municipal du 19 octobre 2005, la ville d’Igny a adopté le système de la 
répartition intercommunale des dépenses scolaires des écoles publiques, conformément à la loi du 22 
juillet 1983 aujourd’hui abrogée et codifiée dans le Code de l’Education sous l’article L 212-8, cette 
disposition concernant tout particulièrement les modalités de répartition du forfait communal pour les 
élèves non domiciliés dans la commune d’accueil. Le maire de la commune de résidence, consulté par 
le maire de la commune d’accueil donne son accord préalable à la scolarisation des enfants hors de sa 
commune. Il convient de préciser, que la commune de résidence, en l’occurrence Igny, doit verser 
une contribution financière à la communes d’accueil, Châtenay-Malabry, supportant les charges de 
fonctionnement ainsi générées. Les deux communes se sont entendues pour un montant de 950 € par 
an pour les enfants scolarisés en maternelle. Un enfant ignissois est concerné par cette disposition. 
Dans la mesure où il n’y avait pas de convention à ce jour, les communes ont souhaité régulariser la 
situation en établissant une convention. La convention couvre les années scolaires 2014-2015, 2015-
2016, 2016-2017. La commune d’Igny a déjà versé sa participation pour les années scolaires couvrant 
la période 2014-2016. Il reste donc l’année scolaire 2016-2017 à solder.  
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver les termes de la convention relative à la prise en charge des frais de scolarité 
entre la ville de Châtenay-Malabry et la ville d’Igny,  

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et tous les 
documents s’y rapportant 

 Dire que le montant des frais de scolarité d’un enfant de maternelle est estimé à 950€ par 
enfant et par année scolaire pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,  

 Dire que la ville d’Igny a déjà payé les années 2014/2016 et doit s’acquitter de la somme de 
950 € pour l’année scolaire 2016/2017. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Nous avons des conventions avec combien de villes ? 

 
Monsieur le Maire 

Nous vous le communiquerons ultérieurement car je n’ai pas la réponse. 
En revanche, j’ai la réponse à une question posée en début de séance par Monsieur Rimbert sur le 

montant du coût payé par la ville sur les activités accessoires l’année dernière : il s’agit d’un peu 

moins de huit mille euros. 
 

VOTE : unanimité 
 

 



 

51 

 

21. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEMANDER UNE 

SUBVENTION LA PLUS ELEVEE AU TITRE DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION DE 

SECURITE ROUTIERE (P.D.A.S.R) 2018 POUR LA MISE EN PLACE DE DEUX 
ACTIONS DE SENSIBILISATION SECURITE ROUTIERE, L’UNE A DESTINATION DES 

ECOLIERS (PERMIS PIETON) ET L’AUTRE A DESTINATION DES COLLEGIENS 
(RISQUE DES 2 ROUES ET PARTAGE DE LA ROUTE) 

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 
La journée de prévention sécurité routière à destination des jeunes organisée avec les villes de 
Vauhallan et de Bièvres aura lieu cette année à Igny. Pour rappel, cette action se déroule chaque 
année dans une des trois villes. L’idée de départ était de sensibiliser les collégiens et les lycéens au 
risque des 2 roues.  
 
Suite à une rencontre et une sollicitation du Principal du collège, il est proposé d’organiser à la rentrée 
prochaine (septembre ou début octobre) une action au sein de son établissement qui viserait tous les 
élèves de 6ème (7 classes, avec 30 élèves par classe soit un effectif de 210 élèves). 
 
En effet, les déplacements piétons, vélo, skate sont nouveaux pour certains jeunes et se font en 
autonomie (horaires décalés par rapport aux parents), ce qui n’était parfois pas le cas en élémentaire. 
Certains élèves ne mesurent pas le danger du partage de la route avec les automobilistes, les 
motards, les bus, les piétons et s'affranchissent parfois des règles du code de la route au péril de leur 
sécurité. De plus, ils ne s'équipent pas correctement : casque, gilet, gants etc.  
 
Le budget prévisionnel est estimé pour cette action à 2000 euros. 
 
Parallèlement à ce projet, les élèves des écoles élémentaires seront sensibilisés à la sécurité routière 
grâce à la mise en place du permis piéton. 
Ces actions peuvent s’inscrire dans le Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière (PDASR) et la 
subvention la plus élevée sera demandée. 
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 29 
janvier 2018 et en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire, ou son représentant, à solliciter la subvention la plus élevée possible. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

22. DEMANDE DE DOMICILIATION EN MAIRIE DE L’ASSOCIATION HELAN  
Rapporteur Monsieur Moison 

 
L’association Hélan, gérée par la présidente Mathilde Le Breton a pour objectif de diffuser et faire 
connaître diverses méthodes de développement personnel et techniques de bien-être en utilisant 
comme support la danse, le travail énergétique, la psychothérapie. Cette association ignissoise 
souhaite faire domicilier son association au 23 avenue de la division Leclerc et disposer d’une boite 
aux lettres en mairie pour le développement de son activité associative.  
 
Suite à la présentation Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 29 janvier 
2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à domicilier le siège social de l’association 
Hélan en Mairie au 23, avenue de la Division Leclerc 91430 Igny.  

 Dire que cette domiciliation sera assortie de la création d’une boîte aux lettres. 
 

VOTE : unanimité 
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23. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION DE 

PARTENARIAT AVEC LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Dans le cadre de sa politique de développement culturel, la municipalité a décidé de soutenir 
activement la communication du 20ème Festival BD’Essonne qui aura lieu les 10 et 11 mars 2018, au 
gymnase Kervadec. 
 
Cette année, la Ville a sollicité la RATP afin d’étendre la communication dans les bus au départ de 
Massy-Palaiseau et dans 4 gares sur le réseau RER B, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Le Guichet et 
St-Rémy-les-Chevreuse, du 5 au 10 mars 2018, pour une valorisation de 2000 €. 
 
Ce partenariat nécessite la rédaction d’une convention de partenariat entre la commune d’Igny et la 
RATP. Ce document a pour vocation d’établir les obligations des parties, en précisant notamment les 
apports réciproques qui permettent de valoriser le partenariat.  
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec la RATP et tous les 
avenants à venir. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

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

PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE NATONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 

(SNCF) 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel, la municipalité a décidé de soutenir 
activement la communication du 20ème Festival BD’Essonne qui aura lieu les 10 et 11 mars 2018, au 
gymnase Kervadec. 
 
Cette année, la Ville a sollicité la SNCF afin d’étendre la communication par un affichage en gare et un 

relai sur son blog. 

Ce partenariat nécessite la rédaction d’une convention de partenariat entre la commune d’Igny et la 

SNCF. Ce document a pour vocation d’établir les obligations des parties, en précisant notamment les 

apports réciproques qui permettent de valoriser le partenariat.  

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 30 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec la SNCF et tous les 
avenants à venir. 
 
VOTE : unanimité 

 

 

25. CESSION DE DROITS DE PRENEUR A BAIL EMPHYTEOTIQUE IDF HABITAT A 
VILOGIA 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

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

La Commune a initialement consenti un bail emphytéotique au profit de la SOCIETE ANONYME 
D’HABITATIONS A LOYER MODERE D’IVRY-SUR-SEINE reçu par Maître LECLERCQ, Notaire à KREMLIN 
BICETRE le 29 juillet 1983 portant sur une unité foncière située sur le territoire de la commune 1, 3, 
5, 7 rue Salvador Allende et cadastrée section AE numéros 523, 525, 527, 529, 531 et 535. 
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Ce bail, consenti par la Commune pour une durée de 99 ans à compter du 1er juillet 1983 pour se 
terminer le 30 juin 2082, comportait notamment un pacte de préférence au profit du preneur. 
 
Le preneur à bail initial a fait l’objet au cours de l’année 2002 d’une fusion-absorption par la société 
anonyme d’habitations à loyer modéré LA CAMPINOISE D’HABITATIONS laquelle a changé de 
dénomination pour adopter celle d’IDF HABITAT. 
 
IDF HABITAT souhaite aujourd’hui céder ses droits de preneur à bail emphytéotique et la propriété 
des constructions y attachées au profit de la Société dénommée VILOGIA, Société Anonyme d'HLM, 
société anonyme au capital de 58.788.560,00 Euros, dont le siège est à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), 
74, rue Jean Jaurès, identifiée au SIREN sous le numéro 475680815 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE. 
 
Il a été demandé à la Commune de consentir, en tant que de besoin, à ladite cession et au transfert 
du bénéfice du droit de préférence. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de : 

 Consentir, en tant que de besoin, à la cession pure et simple par IDF HABITAT à VILOGIA des 
droits de preneur à bail emphytéotique en date du 29 juillet 1983 et portant sur une unité 
foncière située sur le territoire de la commune 1, 3, 5, 7 rue Salvador Allende et cadastrée 
section AE numéros 523, 525, 527, 529, 531 et 535 ainsi que de la propriété des 
constructions y attachées, 

 Consentir, en tant que de besoin, au transfert à VILOGIA du bénéfice du pacte de préférence 
stipulée dans le bail du 29 juillet 1983, 

 Donner pouvoir à Monsieur le Maire, ou tout éventuel délégué, à l’effet d’intervenir, le cas 
échéant, à l’acte de cession pour réitérer le consentement de la Commune au transfert des 
droits de preneurs et du bénéfice du pacte de préférence ou à l’effet de signer tout autre 
document actant de cet accord. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Ce point aurait pu être annoncé au début de l’ordre du jour et les documents auraient pu nous être 
distribués au début de la séance.  

 

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

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

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

MARMIN, Mme BONNEFOND, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, 

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

 
Abstention        : 1 Mme SAINT-HILAIRE 

 

 
 

26. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n°2017-84 : convention de prise en charge financière dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage de CAPA jardinier/paysagiste. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour un agent pour la période du 20 novembre 2017 au 
30 juillet 2018 avec le centre de formation d’apprentis « UFA Saint-Nicolas » représenté par son 
directeur Monsieur Emmanuel Gosse et situé 10 avenue de la Division Leclerc 91430 Igny pour un 
montant total de 2 310,00 € ttc. 
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Décision n°2017-85 : convention relative à une formation Sauveteur Secouriste de Travail. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de 2 jours et pour un agent à Croix Blanche 
situé chez Monsieur Henri Walter 14, rue des Eteules 91540 Mennecy pour un montant de 96,00 € ttc. 
 
Décision n°2017-86 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente – lot 3 -202 
– couverture étanchéité, avenant n°3. 
La ville a signé l’avenant n°3 cité ci-dessus avec l’entreprise ETB située ZA 20 rue des Grouettes 
91590 Cerny pour un montant de 6 255,93€ ht fixant ainsi le nouveau montant du marché à 
303 082,66€ ht. 
  
Décision n°2017-87 : convention de formation professionnelle au CACES. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour un agent avec la société FORMA CONSEIL domiciliée 
13-15 rue des Entrepreneurs 91560 Crosne pour un montant de 870 €. 
 
Décision n°2017-88 : 17MA03 – mission maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’un diagnostic de 
vidéo protection sur le territoire de la ville d’Igny. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société GIORDANA Ingénierie située 10, allée des 
Marronniers 69360 Ternay pour un montant de 17 842,50 € ht. 
 
Décision n°2017-89 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot7 – 301 – 
plomberie/équipements sanitaires/CVC/équipements de cuisine – avenant n°1. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec l’entreprise SERT située 53, rue des Chaises 28000 
Chartres pour un montant de 14 105,72 € ht fixant ainsi le nouveau montant du marché à 304 757,85 
€ ht. 
 
Décision n°2017-90 : contrat de location. 
La ville a signé avec Madame Natacha Lenoir un contrat de location pour le logement communal sis 3 
avenue Joliot Curie pour une durée de 3 ans à partir du 1er décembre, renouvelable par tacite 
reconduction pour un montant mensuel de 460 euros. Le montant des charges afférentes est à la 
charge de l’occupant. 
 
Décision n°2017-91 : contrat de location. 
La ville a signé avec Madame Lydie Tellier un contrat de location pour le logement communal sis 3 
avenue Joliot Curie pour une durée de 3 ans à partir du 1er décembre, renouvelable par tacite 
reconduction pour un montant mensuel de 460 euros. Le montant des charges afférentes est à la 
charge de l’occupant. 
 
Décision n°2017-92 : contrat d'assistance Technique ALLIANCE. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 avec la société 
DOMOTEC dont le siège social se situe 58 avenue Henri Barbusse 92140 Clamart pour un montant de 
11 904 € ttc. 
 
Décision n°2017-93 : contrat Claranet Soho. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour l’utilisation du nom du domaine « igny.fr » pour un an 
non reconductible à compter du 8 janvier 2018 avec la société Claranet Soho située 18/20 rue du 
Faubourg du Temple 75011 Paris pour un montant de 34,80 € ttc. 
 
Décision n°2017-94 : marché 17AC12 nettoyage des bâtiments communaux. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus d’une durée d’un an à compter du 2 janvier 2018 pour les 
bâtiments communaux comprenant les écoles, les centres de loisirs, le multi-accueil, le Relais 
Assistantes Maternelles et les offices de la ville avec la SARL Le Nettoyeur située 15, rue de 
Champagne 91160 Longjumeau pour un montant de 164 107,72 € ht. 
 
Décision n°2017-95 : contrat Claranet Soho. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour l’utilisation du nom du domaine « ville-igny.fr » pour un 
an à compter du 8 février 2018 avec la société Claranet Soho située 18/20 rue du Faubourg du 
Temple 75011 Paris pour un montant de 34,80 € ttc. 
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Décision n°2017-96 : convention dérogatoire année scolaire 2017/2018 de mise à disposition de 
locaux et équipements du domaine public municipal. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour la période du 23 septembre 2017 au 7 juillet 2018 
inclus, à titre gratuit, avec l’association Igny School, représentée par Madame Virginie Fenollar, dont 
le siège social se situe 47, rue Neuve 91430 Igny. 
 
Décision n°2017-97 : marché 17MA15 maîtrise d’œuvre relative aux travaux de mise en séparatif de 
réseaux d’assainissement rue Gallieni, Montorgueil et impasse Tiquetonne. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la SAS CCST située 157, rue des Blains 92220 Bagneux 
pour un montant de 48 772,07 € ttc. 
 
Décision n°2017-98 : contrat de prestations d’information juridique et documentaire par téléphone 
2018. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour un an à compter du 1er janvier 2018 avec Maître Renaud 
Gannat, avocat au bureau de Versailles et établi au 18, avenue Louis Bréguet 78 140 Vélizy-
Villacoublay pour un montant de 3 540 € ttc. 
 
Décision n°2017-99 : contrat de location et d’entretien des fontaines de distribution d’eau. 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus pour 3 ans à compter du 1er janvier 2018 avec la société 
Locafontaine dont le siège social se situe 2, avenue Ambroise Croizat ZI du Bois de l’Epine 91031 Evry 
cedex pour un montant annuel de 4 060,80 € ttc. 
 
Décision n°2018-01 : marché 17MA13 fourniture et livraison de mobilier pour une salle polyvalente. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la SARL SAINCLAIR située 4-6 rue Théodule Villeret 
95130 Le Plessis Bouchard pour un montant de 47 897,47 € ttc. 
 
Décision n°2018-02 : mise à disposition de locaux. 
La ville a signé la convention de mise à disposition de locaux et équipements situés au 6-8 rue du 
Docteur Schweitzer 91430 Igny à titre gracieux avec l’association « Touche d’espoir » représentée par 
son Président, Monsieur Abdelkhalek El Moukadim dont le siège social se situe 1, rue des Brûlis 91430 
Igny. 
 
Décision n°2018-03 : mise à disposition de locaux. 
La ville a signé la convention de mise à disposition de locaux et équipements situés au 12 avenue 
Joliot Curie et au 6-8 rue du Docteur Schweitzer 91430 Igny à titre gracieux avec l’association 
« Alphabet - Igny » représentée par sa Présidente, Madame Annie Verdier dont le siège social se situe 
23, avenue de la Division Leclerc 91430 Igny. 
 
Décision n°2018-04 : marché 17MA17 procédure adaptée relative à une mission de maîtrise d’œuvre 
pour travaux d’isolation thermique par l’extérieur et réfection complète des façades de l’école Charles 
Perrault. 
La consultation relative au marché cité ci-dessus a été déclarée sans suite au motif d’infructuosité 
pour absence d’offre. Une procédure sera relancée. 
 

 Madame Saint-Hilaire  

Les décisions 2017-93 et 2017-95 ne sont-elles pas identiques ? 
 

Monsieur le Maire 

Telles qu’elles sont présentées, nous pourrions penser que ce sont les mêmes mais les deux décisions 
sont différentes. Elles concernent l’achat du nom de domaine pour le site de la ville mais il y en a 

deux : igny.fr et ville-igny.fr 
 

 Monsieur Rimbert 
Concernant la décision 2017-99 relative à Igny School, les cours d’anglais sont dans le cadre de 

l’Education Nationale ? 

 
Monsieur le Maire 

C’est une association classique privée pour les enfants du CP au CM2. 
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Monsieur Duro 

Je suis trésorier de cette association qui a germé dans de nombreuses villes d’Ile-de-France. Lors du 
forum des associations, nous proposons aux parents un programme avec des professeurs anglo-

saxons ayant un profil bien spécifique. Ce sera de l’initiation à l’anglais avec des jeux ludiques pour les 
plus petits. Pour les plus grands, nous allons un peu plus loin pour qu’à l’entrée en sixième, l’anglais 

ne soit pas juste une découverte. Nous savons que l’anglais est une langue essentielle dans le 

parcours professionnel de tout à chacun. Des parents ont eu cette idée. Les cours ont lieu le mercredi 
et le samedi matin moyennant une cotisation de cent quatre-vingts euros par an. Nous avons eu la 

possibilité d’offrir deux inscriptions à deux enfants dont les parents n’avaient pas les moyens. Nous 
avons consommé l’intégralité du budget pour payer essentiellement l’enseignante venant sur Igny. 

 
 

27. QUESTIONS DIVERSES 

 
 Madame Ermeneux 

Certains collègues de la liste « Igny Pour Tous » siègent au bureau municipal. Sur le site de la ville, ils 
sont inscrits comme élus majoritaires. Du point de vue de l’expression libre, comment se fait-il qu’il y 

ait deux tribunes pour la majorité communale dans le journal ? 

 
Monsieur le Maire 

C’est lié au règlement intérieur. Les groupes politiques ont été constitués à l’issue des élections 
municipales qui ont donné trois résultats. Au regard de ces trois résultats, les listes s’expriment et ont 

un périmètre pour se faire correspondant aux trois encarts sur la page réservée aux groupes. 
 

Madame Ermeneux 

Même quand ils sont en charge de délégations ? 
 

Monsieur le Maire 
Nous sommes le groupe politique « Mieux Vivre à Igny ». Le choix politique du groupe « Igny Pour 

Tous » a été de conserver sa liberté d’expression. Si vous voulez rejoindre la majorité, il n’y a aucun 

problème, vous pouvez la rejoindre et vous pourrez continuer à vous exprimer au nom de votre 
groupe. 

 
Monsieur Duro 

Ce qui existe à Igny existe également dans d’autres villes, au Département et au Conseil régional. La 

majorité peut se fragmenter en plusieurs groupes politiques et, pourtant, chacun a quand même un 
pouvoir d’expression calculé selon les résultats. 

 
 

 Madame Saint-Hilaire  
Par rapport à l’épisode neigeux, je reviens sur ce que j’ai déjà dit lors de deux conseils municipaux. 

Nous sommes conscients que les rues principales sont prioritaires mais n’ayant pas eu de sel pour les 

rues comme la mienne, nous nous sommes trouvés confrontés à ne pas pouvoir sortir. Je demande 
donc à ce que la ville nous fournisse du sel. Je tiens à remercier le personnel qui se dépense sans 

compter dans ces périodes. Au vu de ce que nous entendons aujourd’hui, la nécessité de garder les 
fonctionnaires au service public est importante. Les contractuels seraient sûrement moins compétents.  

 

Monsieur le Maire 
Je précise que sur les six fonctionnaires chargés du déneigement, quatre sont en arrêt maladie. Cela 

impacte donc le service.  
 

Monsieur Turpin 
Je rappelle que la viabilité hivernale est de la compétence de la Communauté d’agglomération Paris-

Saclay (CPS) via le Centre de Proximité Intercommunal (CPI) qui regroupe Igny, Saclay et Vauhallan. 

Les agents sont en action jour et nuit. Le salage et le déneigement ont commencé dans la nuit de 
lundi à mardi, en priorité, dans les rues principales et les circuits de bus puis sur les routes 

secondaires. Actuellement, 60% des rues ont été traitées. Concernant les sacs de sel laissés aux 
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bénévoles, cela commence à s’émousser. Nous avons donc demandé à la CPI d’acheter des bacs à sel 

complémentaires pour les rues en impasse et les deux grands escaliers dans la ville. Nous sommes en 

attente des bacs à sel qui devraient être commandés cette année. Les rues en pente sont déneigées 
par un petit véhicule actuellement en panne. C’est également à la CPS de faire le bon de commande 

pour avoir les pièces rapidement et faire la réparation de ce petit véhicule qui nous est très utile. Des 
agents sont passés cet après-midi avec la lame pour déneiger. Ils recommenceront cette nuit à saler 

suite à la prévision de neige annoncée pour demain. 

Concernant « les naufragés de la N118 », environ mille personnes se sont retrouvées bloquées. Les 
secours les ont rapatriées dans des sites de villes longeant la N118 comme Bièvres, Vélizy et Igny. 

Nous avons hébergé une centaine de personnes dans la nuit de mardi à mercredi dans la salle du 
conseil et dans la salle des fêtes. Elles ont été prises en charge par la ville. Les services de la 

municipalité se sont démenés pour leur apporter à manger et à boire. Mercredi midi, nous les avons 
emmenées à la cantine de l’école Jean-Baptiste Corot pour leur servir un repas chaud. Elles sont 

reparties le mercredi après-midi avec le véhicule des pompiers et celui de la ville contenant neuf 

places afin de retrouver leur voiture sur la N118. Elles ont été très satisfaites de l’accueil de la ville. 
Cet après-midi, dans le bureau de Monsieur le Maire, nous avons fait une réunion de crise pour 

demain matin de façon à être prêt au cas où. Nous avons surtout évoqué les actions à mener, 
notamment la circulation dans la ville afin de ne pas bloquer le matin l’environnement de la mairie par 

les voitures passant dans le bourg pour rejoindre la N118. En cas de problème, nous barrerons 

l’avenue Kennedy au niveau du rond-point de Bellevue de façon à laisser libre la circulation pour que 
les services de sécurité puissent passer facilement.  

 
Madame Saint-Hilaire  

En attendant de recevoir les bacs, on va nous apporter du sel ou pas ? 
 

Monsieur Turpin 

Il y a toujours des sacs de sel disponibles pour les personnes le demandant. 
 

 
 Monsieur Rimbert 

Vous avez tous remarqué qu’au mois de juin ou juillet, le bassin de rétention Lavoisier situé le long de 

la N444 est parti en quenouille. Heureusement qu’il n’y a pas eu de problème car tout le mur est 
tombé. Ce bassin n’aurait pas été repris par la CPS et serait toujours à la charge de la commune. Est-

ce vrai ? Et si cela est vrai, que comptons-nous faire pour réparer ce bassin de rétention ? 
 

Monsieur Turpin 

Effectivement, ce bassin a subi déjà plusieurs problèmes, notamment en 2011. Seulement à cette 
époque, au lieu de faire un ouvrage tenant le coup, il a été uniquement remblayé. Quelques années 

plus tard, bien évidemment, le remblai ne tient plus et, avec les pluies du mois de juillet, tout est 
passé par-dessus. Actuellement, le montant pour reprendre ce barrage et faire un ouvrage pérenne 

est estimé à six cents mille euros. À notre demande, les services techniques ont fait un courrier à la 
CPS car nous pensons qu’elle a en charge ce bassin. Nous attendons la réponse. Véolia n’a pas en 

charge ce bassin. Il en a d’autres mais pas celui-là. Nous avons fait une réunion avec eux pour qu’ils 

prennent en charge l’entretien de tous les bassins de la ville qui sont au nombre de huit. D’ailleurs, 
c’est Véolia qui a fait l’étude pour réparer le bassin de rétention par un ouvrage en palplanches et 

béton. 
 

Monsieur le Maire 

Nous avons diagnostiqué ce qu’il fallait faire mais il est regrettable qu’en 2011, les travaux n’aient pas 
été faits correctement. Face à la somme de six cents mille euros, nous avons deux discussions. L’une 

avec l’agglomération car ce bassin est lié à la zone d’activités et donc intéresse cette dernière et 
l’autre avec le Département, qui est le gestionnaire de la N444. Aujourd’hui, nous essayons de voir 

comment répartir la charge financière. Il ne s’agit pas de dire que la ville ne paie rien mais que nous 
puissions avoir des subventions et un accord avec l’agglomération et le Département puisque les trois 

collectivités sont intéressées pour avoir un bassin de rétention solide, qui fonctionne et efficace. 
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- - - oOo - - 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 21h06. 
Ce procès-verbal est consultable en Mairie ainsi que sur le site Internet de la ville  

www.ville-igny.fr (rubrique : la Mairie/Conseil municipal/comptes-rendus) 
suite à l’approbation du Conseil municipal. 

- - - oOo - - 
 

http://www.ville-igny.fr/

