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

 
 

 

 
PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 4 OCTOBRE 2018 A 20H30 

 
 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h37 
- - oOo - - - 

 
 

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

GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, Mme LECLERCQ, M. DAULHAC, 
Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme DURO, Mme GREGOIRE, M. DURO, Mme 

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

 
Absents excusés : M. COLZY (pouvoir à M. VIGOUROUX), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à Mme 
HAMON), M. SEGERS (pouvoir à M. JOUENNE), Mme BOUIN (pouvoir à Mme ALDEBERT), Mme 

HAYDARI-MARMIN (pouvoir à Mme GORSY), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. DARDARE), M. BARZIC 
(pouvoir à M. TURPIN), Mme ALESSANDRONI (pouvoir à Mme GREGOIRE). 

 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 
de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 
M. MOISON est nommé secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2018 

 

VOTE : unanimité 
 

 
2. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2018 

 

VOTE : unanimité 
 

 
3. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER L’AVENANT N°1 A LA 

CONVENTION TRIPARTITE DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE TELEASSISTANCE 
(DEPARTEMENT/VILLE/SOCIETE VITARIS) 

Rapporteur Madame Gorsy 
 
Depuis 2002, un service de téléassistance est proposé par le Conseil départemental de l’Essonne en 
faveur des personnes âgées et handicapées de l’Essonne. 
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Une convention tripartite (Département/Ville/société VITARIS) est élaborée pour la mise en place et la 
gestion de ce système. 
 
Par délibération en date du 12 novembre 2014, cette convention tripartite a été signée par la Ville, 
pour une période d’octobre 2014 à octobre 2015, renouvelable par reconduction expresse sans que la 
durée ne puisse excéder 4 ans, soit jusqu’en octobre 2018. 
 
Le Département a décidé de prolonger la durée du marché jusqu’au 6 octobre 2018, suivie d’une 
période transitoire jusqu’au 5 février 2019, afin de permettre une passation des équipements existants 
dans des conditions optimales, entre le titulaire actuel du marché (société VITARIS) et le titulaire du 
futur marché, le cas échéant. 
 
Suite à la présentation en commission Solidarités le 25 septembre 2018, il est demandé au Conseil 
municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 à la convention 
tripartite relative aux modalités de fonctionnement du dispositif départemental « Essonne 
Téléassistance ». 
 
Madame Gorsy 

Ce dispositif fonctionne bien mais nous nous sommes aperçus que les personnes âgées - surtout 

celles de la résidence -  ne portent pas l’équipement car elles ont l’impression que c’est inutile. Suite 
aux deux cas assez douloureux que nous avons eus, désormais, je vais les voir et je leur demande si 

elles portent leur appareil. Si vous rencontrez des personnes âgées, dites-leur de mettre cet 
équipement qui est vraiment une protection. 

 
Monsieur le Maire 

Vous avez compris que le but de la délibération est de prolonger le marché pour que le Département 

puisse rédiger le cahier des charges pour 2019 et ne pas risquer une rupture du service.  
Deux chiffres sont à retenir. Aujourd’hui, cent vingt personnes âgées sur la commune utilisent ce 

dispositif. Il n’y a pas de coût pour la ville. Le Département finance ce service pour la plus grande 
partie et il y a une contribution des usagers d’un peu plus de six euros par mois et par personne. 

 

VOTE : unanimité 

 
 

4. RAPPORT D’ACTIVITE 2017 DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL) 

DE L’ESSONNE 

Rapporteur Monsieur Duro 
 

La Ville d’Igny adhère, depuis le 1er janvier 2008, au Groupement d’Intérêt Public (GIP) chargé 
d’administrer le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). 
 
Le GIP/FSL 91 est constitué par le Département de l’Essonne, les communes, les communautés 
d’agglomération, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne, les bailleurs sociaux, Electricité De 
France (EDF), ENGIE et la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM). 
 
Les missions du FSL sont : 
 Aide à l’accès dans le logement pour permettre aux populations en difficulté d’accéder à un 

logement : prise en charge du dépôt de garantie, du 1er loyer, des frais d’agence, des frais de 
déménagement, etc… 

 Aide au maintien dans le logement pour éviter les expulsions locatives de ménages en impayé de 
loyers  

 Aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone 
 Accompagnement social lié au logement : prise en charge éducative des ménages par des 

travailleurs sociaux diplômés 
 Aide à la gestion locative d’insertion réalisée par des associations ou des organismes qui sous-

louent des logements à des personnes en difficulté. 
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Pour Igny, le FSL a participé pour : 

 
 

Aides à l’accès au 
logement 

 
Aides au maintien 

Aide aux impayés 
d’énergie, d’eau et de 

téléphone 

Montant total 
attribué 

pour IGNY 

Montant de 
l’adhésion 
(0,15€ par 

hab.) 

 Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant   

2014 3 838,00 € 1 1.106,00 € 13 2.913,00 €  4.857,00 € 1.578,30 € 

2015 4 1.679,00 € 0  10 1.134,47 €  2.813,47 € 1.665,15 € 

2016 2 1.064,00 € 4 3.233,00 € 5    624,00 €  4.921,00 € 1.604,10 € 

2017 5 2.188,00 € 4 9.204,00 € 7 1.023,00 € 12.415,00 € 1.569.60 € 

 
Suite à la présentation en commission Solidarités le 25 septembre 2018, il est demandé au Conseil 
municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité 2017 du Fonds de Solidarité pour le 
Logement de l’Essonne. 
 

 
Monsieur Dardare 

Je m’étonne de la baisse de l’aide aux impayés d’énergie car nous avons toujours des demandes dans 
ce domaine au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Ce fonds diminue. L’accès n’est plus le 

même ? 

 
Monsieur Duro 

Nous avons toujours des demandes mais, évidemment, elles sont fluctuantes. 
 

Madame Gorsy 

Les aides du Fonds de Solidarités pour le Logement (FSL) n’ont rien à voir avec celles que nous 
accordons. 

 
Monsieur le Maire 

J’ai une question : il est bien possible de percevoir une aide aux impayés d’énergie par le FSL et aussi 
par le CCAS ? Ce sont deux dispositifs différents mais cumulatifs ? 

 

Monsieur Duro 
C’est dans la limite du montant impayé. Nous n’allons pas au-delà. La ville et le Département se 

partagent une quote-part. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 

RAPPORT. 
 

 
5. APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU 

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC CHARGE D’ADMINISTRER LE FONDS DE 

SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT DE L’ESSONNE (GIP/FSL 91) 
Rapporteur Monsieur Duro 
 
Depuis 2008, la Ville d’Igny est membre du Groupement d’Intérêt Public Fonds de Solidarité pour le 
Logement de l’Essonne. 
 
La convention constitutive arrive à échéance le 31 décembre 2018.  
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Il convient, conformément à l’article 3-III du décret 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux 
Groupements d’Intérêt Public, de se prononcer sur la prorogation du groupement. 
 
Le paragraphe 2 de la convention constitutive – statuts- du GIP/FSL 91 sera remplacé par :  
« La durée du groupement est prorogée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, soit jusqu’au 31 
décembre 2021. » 
 
Une assemblée générale extraordinaire du GIP/FSL 91 s’est réunie le 30 mai 2018 afin de se 
prononcer favorablement sur cette modification statutaire. 
 
Suite à la présentation en commission Solidarités le 25 septembre 2018, il est demandé au Conseil 
municipal d’approuver la modification de l’article 2 de la convention constitutive susvisée portant sur 
la prorogation du Groupement d’Intérêt Public dénommé « Fonds de Solidarité pour le Logement de 
l’Essonne » pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 soit jusqu’au 31 décembre 2021. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
6. MODIFICATION DE LA DELIBERATION D’ADOPTION DU REGIME INDEMNITAIRE 

TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS ET DE L'ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL (RIFSEEP) POUR LA FILIERE TECHNIQUE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Dans la délibération n°2017/03/28/02 en date du 28 mars 2017, il avait été acté que le RIFSEEP ne 
serait applicable à la ville d’Igny qu’au fur et à mesure des transpositions possibles de la 
règlementation des agents de l’Etat au profit des agents de la Fonction Publique Territoriale, par 
filière. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, pour la filière technique, le RIFSEEP est applicable aux adjoints techniques 
et aux agents de maîtrise. Afin d’étendre l’application du RIFSEEP aux agents de la filière technique au 
fur et à mesure des textes et des décrets, il convient donc de modifier la délibération 
n°2017/03/28/02 dont les dispositions sont applicables aux agents de ces cadres d’emplois dans la 
limite des groupes et des plafonds tels que déterminés ci-dessous : 
 
FILIERE TECHNIQUE 

 
 

  
MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM EN EUROS 
GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE D’EMPLOI TECHNICIENS TERRITORIAUX 

B IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/ 
NAS 

 

Groupe 1 
 Direction d’une structure 
 Fonction d’expert, fonctions techniques complexes et 

exposées 
11 880 € 7 370 € 1 620 € 

Groupe 2 

 Adjoint d’un directeur 
 Adjoint d’un responsable de structure 
 Fonction expert 
 Fonction de coordination ou de pilotage 
 Gérer ou animer un ou plusieurs services  

11 090 € 6 880 € 1 510 € 

Groupe 3  
 Poste d’instruction avec expertise 
 Chargé d’étude 
 Gestionnaire technique 

10 300 € 6 390 € 1 400 € 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 septembre 2018, il est demandé au Conseil municipal d’adopter 
le RIFSEEP pour les agents de la filière Technique dans les conditions susvisées à compter du 1er 
novembre 2018. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

7. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 
PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite à l’ouverture de l’agence postale et à la mobilité interne d’un agent dans un autre service, il est 
nécessaire de recruter un agent polyvalent afin d’assurer le bon fonctionnement du service citoyen. 
 
Il convient donc de créer un emploi au grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 25 septembre 2018, il est proposé au Conseil municipal la création 
d’un emploi au grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à temps complet à 
compter du 1er novembre 2018. 
 

 
 

 
 

 

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  
CADRE D’EMPLOI AGENTS DE MAITRISE 
TERRITORIAUX  

C IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/ 
NAS 

 

Groupe 1 
 Responsable de service 
 Coordination d’un service 
 Conduite de dossiers complexes 

11 340 € 7 090 € 1 260 € 

Groupe 2 
 Adjoint au responsable de service 
 Expertise technique importante 

10 800 € 6 750 € 1 200 € 

  
MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  
CADRE D’EMPLOI ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX  

C IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/ 
NAS 

 

Groupe 1 

 Agent polyvalent 
 Agent de restauration 
 Sujétions particulières ou qualifications 

particulières 

11 340 € 7 090 € 1 260 € 

Groupe 2 
 Agent d’exécution 
 Horaires atypiques 

10 800 € 6 750 € 1 200 € 



 - 6 - 

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 DURO, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

LE MENE 
 

 
 

8. CREATION D’UN EMPLOI DE POLICIER MUNICIPAL AU GRADE DE BRIGADIER-

CHEF PRINCIPAL 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour à l’unanimité des membres du Conseil municipal. 

 

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

N°2018-910312 RELATIVE AUX MISSIONS DU SERVICE DE MEDECINE 
PREVENTIVE DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

L’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 stipule que : « Les services des collectivités et des 
établissements […] doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre 
service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service 
commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion ». 
 
Actuellement, la collectivité adhère au service de médecine préventive du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France. 
 
Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des 
agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques 
de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance 
médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen 
médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat. 
Le service est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène 
générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation 
sanitaire. 
 
Les dépenses résultant de l'application de ces dispositions sont à la charge des collectivités et 
établissements intéressés. 
 
L’actuelle convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France est arrivée à son terme le 20 septembre 2018. 
 
Le CIG propose à nouveau une nouvelle convention pour une durée de 3 ans. 
Des créneaux de 20 minutes seront donc organisés pour les visites médicales du médecin et pour les 
entretiens infirmiers. Par conséquent, le médecin viendra tous les 2 mois en alternance avec 
l’infirmière. 
La vacation du médecin sera de 62 € et celle de l’entretien infirmier de 36 € (tarifs inchangés par 
rapport à la convention actuelle). 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 septembre 2018, il est demandé au Conseil municipal 
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d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention relative aux missions du 
service de médecine préventive du CIG de la Grande Couronnes. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
10. SERVICE COMMUN « FINANCES/VOLET FISCAL » 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Conformément au projet de territoire de la Communauté Paris-Saclay, et afin de rationaliser au mieux 

l’action publique des collectivités territoriales, il est proposé de compléter 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 « Finances/volet fiscal ». 
 
Ce service commun « Finances/volet fiscal » présente un triple intérêt : 

- analytique : disposer d’une meilleure connaissance de la situation fiscale du territoire ; 
- budgétaire : accroître les recettes fiscales à la fois des communes et de la Communauté 

d’Agglomération Paris-Saclay (CPS); 
- de politique publique : renforcer la cohérence économique et fiscale du territoire. 

 
Un observatoire fiscal est mis à disposition des communes adhérentes.  

Cet outil a pour objectif une gestion des taxes ménages (taxes d’habitation, taxes foncières) ainsi que 

des composantes de la Cotisation Economique Territoriale (intégrant la Cotisation Foncière des 

Entreprises et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises). 

Il permet notamment : 
- de croiser les fichiers d’imposition ; 
- des analyses cartographiées ; 
- de partager des données entre les communes et la CPS ; 
- d’offrir une vraie rapidité d’exécution, notamment dans les recherches.  

 
Le pilotage de cet outil est assuré par un agent communautaire affecté au service commun selon les 

modalités précisées ci-après.  

Cet agent est susceptible d’assurer, pour le compte des communes qui en feraient la demande et 

dans le cadre du présent service commun, des études fiscales approfondies. 

 
Les effets de cette mise en commun de moyens sont réglés par une convention, qui emporte adhésion 
de la commune au service commun. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 septembre 2018, il est demandé au Conseil municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de service commun 
« Finances/volet fiscal » et tous les documents et avenants relatifs à cette convention. 
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Monsieur Dardare 
Le but est aussi de pouvoir se comparer aux autres communes de la Communauté Paris-Saclay (CPS) 

en vue d’essayer de tendre vers une harmonisation de la fiscalité. Nous aurons donc les informations 

des autres communes et nous pourrons nous situer par rapport à elles. 
 

Monsieur Rimbert 
Toutes ces informations seront communiquées au Conseil municipal ou resteront dans le service ? 

 

Monsieur Dardare 
Les informations ne seront pas accessibles au public mais je crois que nous pourrons demander 

certaines études comparatives qui pourront être présentées au Conseil municipal. 
 

Monsieur le Maire 
Les données personnelles, auxquelles nous aurons accès, resteront à l’intérieur du service. Le reste 

pourra être communiqué dans cette instance ou en commission.   

 
Monsieur Rimbert 

Très concrètement, le débat budgétaire est le bon moment pour présenter ce genre de données.  
 

Monsieur le Maire 

Nous adhérons à ce service parce que, sur le fond, nous estimons que cela va dans le bon sens de 
mutualiser un certain nombre de ressources entre les communes et l’agglomération. Je crois que nous 

faisons partie de celles qui sont souvent volontaires pour expérimenter des services de mutualisation. 
Celui de l’urbanisme existe depuis longtemps. Nous avons démarré un travail avec l’agglomération sur 

les Systèmes d’Informations (SI). Nous travaillerons sur d’autres sujets. Après, j’ai un doute sur la 
capacité de l’agglomération à pouvoir suivre et organiser avec efficacité dans la durée autant de 

services mutualisés avec les communes. Nous avançons pour ne pas bloquer mais nous verrons 

comment cela se passe à l’avenir. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

11. GARANTIE D’EMPRUNT POUR 37 LOGEMENTS SITUES 1 A 9 RUE DES BRÛLIS 
SUITE A L’OPERATION D’ACQUISITION PAR VILOGIA  

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

L’opérateur Vilogia a acquis auprès de la société OSICA l’ensemble immobilier composé de trente-sept 
logements situés 1 à 9 rue des Brûlis en date du 19 décembre 2017. 
 
Pour financer cette acquisition, Vilogia a contracté 2 prêts auprès du Crédit Foncier de France pour un 
montant total de 4 255 000 €. 
 
Les caractéristiques des emprunts proposés par le Crédit Foncier de France sont les suivantes : 
 
Contrat 51824 51823 
Montant de l’emprunt 1 445 195 2 809 805 
Montant de la Garantie 1 445 195 2 809 805 
Taux d’intérêt 2,02 % - Fixe 2,49 % - Fixe 
Durée d’amortissement 10 ans 30 ans 
Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 
 
En contrepartie de la garantie apportée, Vilogia réserve un contingent de 7 logements au profit de la 
Ville d’Igny dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous : 
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N° logt Type Etage Shab
Surface 

corrigée

Loyer en 

€/m² SU

Loyer hos charge 

€/mois
Financement

094648 Type 5 002 118 159 4,2 667,2 PLA

094636 Type 4 RDC 80 117 4,17 487,87 PLA

094669 Type 3 001 73 106 4,28 453,39 PLA

094664 Type 1 RDC 31 65 4,26 276,59 PLA

094663 Type 3 002 82 113 4,39 496,53 PLA

094662 Type 4 001 81 117 4,26 498,11 PLA

094646 Type 4 001 85 122 4,17 508,7 PLA

550 799 3 388,39         TOTAL  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’accorder la garantie totale pour le remboursement des 2 
emprunts mentionnés ci-dessus pour un montant total de 4 255 000 € pour leur durée totale. 
 
Il est précisé qu’en cas de défaut de l’emprunteur, la commune d’Igny s’engage à effectuer le 
paiement, en ses lieux et place, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations par 
lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités du 25 septembre 2018, il est 
demandé au Conseil municipal de :  
 

 Approuver sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement de 2 emprunts pour un 
montant de 4 255 000 € souscrit par l’Emprunteur auprès du Crédit Foncier de France, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions des Contrats de Prêt. 

 
 Préciser que la garantie est apportée aux conditions suivantes :  

 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité.  

 Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Foncier de France, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement.  

 
 Engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges du prêt.  
 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention prévoyant les 
modalités de réservation au bénéfice de la Ville d’Igny, d’un contingent de 7 logements en 
contrepartie de l’octroi de la dite garantie d’emprunts.  

 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents et avenants se 

rapportant à ce contrat et à cette convention.  
 
Monsieur Duro 

Pour rappel, Vilogia est l’opérateur de logements sociaux qui a construit la résidence Bellevue. Pour 
rationaliser ses coûts, il s’est dit qu’il était peut-être opportun de regarder ce qu’il y avait à vendre sur 

Igny. Et cela tombe bien car deux bailleurs, Osica et Ile-de-France Habitat, ont mis leur patrimoine en 

vente. C’est ainsi que Vilogia a racheté ces deux patrimoines. Cela maintient notre contingent dont 
nous avons fort besoin. 
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Madame Saint-Hilaire  
Le contingent est le même qu’aujourd’hui ou il y a une modification du nombre de logements 

attribués ? 

 
Monsieur Duro 

Je pense que c’est le même nombre mais je vérifierai car je n’en suis pas sûr. A minima, de toute 
façon, nous ne pouvions pas accepter moins. 

 

Monsieur Dardare 
Ce seront les mêmes logements que précédemment ? 

 
Monsieur Duro 

Non. Nous avons demandé à avoir une meilleure répartition afin d’avoir un panel de logements car 
nous avons besoin de F2, F3 et F4. Madame Saint-Hilaire, je reviendrai vers vous par mail pour 

apporter une réponse à votre question. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Merci. Comme vous avez demandé une modification, nous sommes d’accord que cela veut dire que 
c’est au moment où la personne quittera le logement qu’il reviendra à la ville ?  

 

Monsieur Duro 
Oui. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

12. CREATION DE TARIFS POUR LE PARRAINAGE « SPONSORING »  

Rapporteur Madame Charpentier 
 

Afin de maintenir et développer la qualité des actions évènementielles, culturelles, sociales et 
sportives proposées sur la Ville d’Igny, il est nécessaire d’accroître les partenariats autour de ces 
évènements. 
 
La notion de partenariat englobe deux composantes : 

- Le parrainage ou « sponsoring » 
- Le mécénat 

 
Alors que le parrainage « sponsoring » constitue pour le partenaire une dépense effectuée dans 
l’intérêt direct de l’exploitation de l’entreprise, le mécénat représente une intention libérale. 
 
A ce titre, le parrainage « sponsoring » peut être vue comme l’occupation du domaine public qui 
relève de l’article L. 2125-1 du Code Générale de la Propriété des Personnes Publiques et donne lieu 
au paiement d’une redevance. 
 
L’article L. 2125-3 du même code dispose que « la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du 
domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». 
 
Afin de proposer une grille tarifaire commune à l’ensemble des évènements de la ville, il est proposé 
de croiser le niveau de promotion avec le type de manifestation exprimé en terme de fréquentation. 
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Niveaux de promotion Niveau1 Niveau 2 Niveau 3 

Insertion du logo sur les affiches de l'évènement 
(panneaux ville et lieux publics) 

X X X 

Insertion du logo sur le flyer de l’évènement X X X 

Insertion du logo sur le site internet de la ville d'Igny, dans 
l'espace dédié à l'évènement 

X X X 

Logo dans le magazine municipal à côté de l'article consacré à 
l'évènement  

X X 

Supports publicitaires fournis par la collectivité sur le site de la 
manifestation  

X X 

Supports publicitaires fournis par l’annonceur sur le site de la 
manifestation   

X 

Stand sur site, privatisation d'espace, distribution de goodies ou 
autres promotions individualisées   

X 

 

Catégories Fréquentation 
Catégorie 1 +  de 5 000 personnes 
Catégorie 2 Entre 1 000 et 5 000 personnes 
Catégorie 3 - de 1 000 personnes 

 
Les tarifs suivants sont proposés en fonction du niveau de promotion et du type de manifestation : 
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Catégorie 1 2 000 € 3 000 € 4 000 € 
Catégorie 2 1 000 € 1 500 € 2 000 € 
Catégorie 3 150 € 500 € 1 000 € 

 
Dans le cas où un parrain souhaiterait sponsoriser plusieurs évènements de la ville, des réductions 
peuvent être consenties par tranche de 5 % en fonction du nombre d’évènements parrainés dans la 
limite de 25%.  
Cette réduction sera appliquée de façon à ce que la première tranche de réduction s’applique au tarif 
le plus élevé et la dernière tranche au tarif le moins élevé.  
Exemple :  
Un parrain souhaite sponsoriser 5 évènements sur la Ville à des niveaux de prestation promotionnelle 
différente sur des catégories d’évènement différentes. 
 
Le montant dû est le suivant : 
 

Evènements Niveau Catégorie Montant brut Réduction Montant total 
1 3 1 4 000 € 5 % 3 800 € 
2 3 2 2 000 € 10 % 1 800 € 
3 3 2 2 000 € 15 % 1 700 € 
4 1 3 1 000 € 20 % 800 € 
5 3 3 150 € 25 % 112.50 € 

TOTAL 9 150 € - 8 212,5 € 
 
D’autre part, il est primordial de définir de façon rigoureuse les droits et obligations du parrain et du 
parrainé. Une convention type a donc été rédigée et sera signée des deux parties avant la tenue de 
l’évènement. 
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 24 
septembre 2018 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 25 septembre 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 
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- Approuver la mise en œuvre d’une démarche de parrainage (sponsoring) concernant les 
différentes manifestations communales 

- Approuver la convention de parrainage (sponsoring) jointe en annexe, 
- Décider la création de tarifs permettant d’offrir une offre de sponsoring aux futurs partenaires 

déterminée en fonction du niveau de promotion et de la fréquentation des évènements selon 
les modalités suivantes : 
 

Niveaux de promotion Niveau1 Niveau 2 Niveau 3 

Insertion du logo sur les affiches de l'évènement 
(panneaux ville et lieux publics) 

X X X 

Insertion du logo sur le flyer de l’évènement X X X 

Insertion du logo sur le site internet de la ville d'Igny, dans 
l'espace dédié à l'évènement 

X X X 

Logo dans le magazine municipal à côté de l'article consacré à 
l'évènement  

X X 

Supports publicitaires fournis par la collectivité sur le site de la 
manifestation  

X X 

Supports publicitaires fournis par l’annonceur sur le site de la 
manifestation   

X 

Stand sur site, privatisation d'espace, distribution de goodies ou 
autres promotions individualisées   

X 

 
 

Catégories Fréquentation 
Catégorie 1 +  de 5 000 personnes 
Catégorie 2 Entre 1 000 et 5 000 personnes 
Catégorie 3 - de 1 000 personnes 

 
Les tarifs suivants sont proposés en fonction du niveau de promotion et du type de manifestation : 
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Catégorie 1 2 000 € 3 000 € 4 000 € 
Catégorie 2 1 000 € 1 500 € 2 000 € 
Catégorie 3 150 € 500 € 1 000 € 

 
- Décide l’application de réductions aux tarifs votés par tranche de 5% par évènement avec un 

plafond fixé à 25%. La tranche de réduction la plus basse s’applique au tarif le plus élevé et la 
tranche la plus haute au tarif le plus bas. 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles et 
nécessaires en vue de l’application de la présente délibération et à signer tous les documents 
et avenants se rapportant à cette affaire. 

 

Madame Ermeneux 
Effectivement, ce point a été présenté en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, 

Nouvelles technologies, Intercommunalité et en Commission Culture, Animation, Communication, 

Jeunesse, Sport mais nous n’avons pas compris la même chose. Le soutien aux associations n’apparaît 
pas clairement dans la délibération. Quant à la convention, nous ne l’avons pas lors des commissions. 

Elle est uniquement entre la ville et les sponsors. Les associations n’y apparaissent pas. Nous 
souhaiterions que vous nous réexpliquiez ce fonctionnement parce que si c’est un soutien aux 

associations, pourquoi n’apparaissent-elles pas dans la convention ?   
 

Madame Charpentier 

Aujourd’hui, c’est la ville qui va à la recherche de sponsors et de partenaires. Après, l’argent, que nous 
espérons récupérer, sera réinjecté dans les évènements de la ville, en soutien aux associations. La 
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démarche de la ville n’est pas de faire, justement, ce que font les associations : nous ne 
démarcherons pas chez les petits commerçants mais auprès de grands groupes ou enseignes. Ça se 

pratique déjà un peu de cette façon. Là, ce sera encadré et tarifé. Aujourd’hui, la ville aide les 

associations par le biais de subventions mais, du fait des restrictions budgétaires, elles ne seront pas 
augmentées. Donc, la ville veut aider les associations en se positionnant dans la recherche de 

partenaires. 
 

Monsieur le Maire 

La ville en tant que collectivité publique prend la décision d’établir un cadre contractuel pour 
permettre de recevoir des soutiens financiers de la part d’entreprises pour les principaux évènements 

de la ville. Nous avons fait ce choix au regard des différents évènements que nous avons créés ou 
revisités depuis maintenant quatre ans et générant des besoins financiers. Ensuite, ces évènements 

sont faits en coordination étroite avec des associations ou un groupe d’associations en fonction des 
sujets et des thématiques. Donc, par exemple, lorsque nous travaillons sur la fête de la ville, nous 

avons un coût financier global d’environ cent cinquante mille euros. La ville met une certaine somme 

suivant un certain nombre de prestations. Il faut aussi compter le personnel affecté, les heures 
supplémentaires et cætera. Des sponsors contribuent également au financement. L’objectif est de 

créer un cadre précis et de paramétrer les règles de soutien financier des entreprises sur ces 
évènements. En aucun cas, la ville ne pourrait prendre une délibération concernant des organismes 

privés que sont les associations. Il est hors de question de créer un cadre de financement concernant 

les organismes privés. De toute façon, la délibération serait retoquée car nous n’en avons pas le droit. 
Mais, par ricochet, cette délibération viendra conforter les évènements actuels, et peut-être futurs, 

que nous pourrions organiser. Finalement, la ville n’est qu’une animatrice dans tous ces dispositifs. 
Nous cherchons à continuer à dynamiser la vie locale en aidant des associations ayant parfois 

l’initiative sur tel ou tel évènement. Parfois, c’est la ville qui a l’idée et, dans ce cas-là, nous la 
proposons tout de suite à une ou deux associations qui pourraient être intéressées. C’est comme cela 

que nous avons toujours fonctionné sur Igny et que cela se fait aussi, je crois, dans toutes les 

communes. Il faut que nous soyons bien clair sur le cadre. 
 

Monsieur Rimbert 
Vous nous demandez de voter sur un contrat entre la ville et ses sponsors. La ville met de l’argent et 

contribue aux évènements avec une participation très importante des associations. La ville choisit ou 

démarche un sponsor. Nous allons faire un contrat avec ce dernier. Mais, pour la fête de la ville, il y a 
une convention avec les associations. Donc, nous souhaitons avoir l’article que vous modifierez dans 

la convention avec les associations et qui tiendra compte du sponsor que vous choisirez. J’ai des 
exemples extrêmes. La ville trouve un sponsor pour un financement mais ce dernier ne convient pas à 

l’association pour de diverses raisons. Un exemple : pour des activités agricoles, la ville a un contrat 

de sponsoring avec Monsato. Par respect pour les associations, il serait bien que l’article cadre qui 
sera mis dans les conventions tienne compte de ce que va faire la commune. La crainte est que la 

ville, pour des raisons financières, impose les sponsors aux associations. 
 

Madame Charpentier 
Au départ, la démarche provient du travail de collaboration que nous avons avec les associations. La 

demande nous a même été faite expressément par le Comité d’animation puisque dans l’organisation 

de gros évènements comme le marché de Noël et la fête de la ville, les entreprises ne leur ouvrent 
pas la porte en tant qu’association. Alors que lorsque la ville les accompagne, il y a plus d’écoute et de 

moyens. 
Que ce soit dans le cadre du mécénat ou du sponsoring, il est prévu de mettre en place une charte 

éthique pour éviter de choisir des sponsors à l’opposé de l’évènement que nous voulons mettre en 

place. L’exemple de Monsanto est typiquement celui que j’ai cité en Commission Culture, Animation, 
Communication, Jeunesse, Sport. Une charte est en cours de rédaction et devrait être présentée au 

prochain Conseil municipal. Le but et l’objet de la délibération est de réinjecter l’argent dans les 
manifestations de la ville. 

 
Monsieur le Maire 

Pour une raison de cohérence, je propose de voter cette délibération et la charte en même temps au 

prochain Conseil municipal. La charte est intéressante et répond, au moins partiellement, aux 
interrogations qui sont légitimes.  
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Monsieur Rimbert 

Si, effectivement, ça correspond à des évènements bien précis que vous évoquez comme la fête de la 

ville et le marché de Noël, il serait intéressant de citer le périmètre sur lequel nous voulons intervenir. 
 

Madame Hamon 
Certaines associations sportives peuvent être demandeuses. Si nous mettons un cadre trop restreint, 

nous empêcherons certaines associations de s’intégrer dans le partenariat et ce serait dommage de se 

fermer la porte.  
 

Madame Charpentier 
Quand je parle des associations, cela inclut toutes les associations de la ville qui, à un moment où un 

autre, sont amenées à avoir besoin d’un financement.  
 

Monsieur Rimbert 

Il faut garder aux associations leurs choix et leurs droits. 
 

Madame Hamon 
C’est pour cela que nous laissons un champ ouvert. 

 

Monsieur Rimbert 
C’est pour cela que nous avons besoin de voir cette charte éthique. Vis-à-vis des associations, ce 

serait peut-être plus raisonnable de présenter la délibération et la charte ensemble. 
 

Monsieur le Maire 
Je suis d’accord pour le report de ce point mais nous ne pouvons pas citer les évènements parce que 

nous en avons également d’autres en tête sur lesquels nous travaillons. Nous ne sommes pas sûrs de 

pourvoir les mener à bien pour des raisons financières. Ce sont des champs très larges et non encore 
explorés aujourd’hui. 

 
Madame Charpentier 

N’oublions pas que la démarche et la création de ce service est vraiment d’aider financièrement ou 

matériellement les associations. 
 

Monsieur le Maire 
Soyons clairs. Nous ne sommes pas en train de dire que nous créons une caisse noire pour transférer 

de l’argent aux associations. C’est une relation contractuelle entre la ville et des sponsors privés pour 

nous permettre de financer des évènements dans lesquels participent des associations. 
Nous reportons ce point pour pouvoir adosser une charte éthique à cette convention. Cela veut dire 

que nous n’acceptons pas tout et n’importe quoi en termes de sponsors.  
Par rapport au service évoqué par Madame Claire Charpentier, dans le cadre de notre réorganisation 

interne, nous avons aujourd’hui deux agents à la direction Ressources qui ont la charge de chercher 
des subventions, notamment publiques, sur l’ensemble des projets sur lesquels nous travaillons. Ce 

sont notamment ces personnes qui travaillent sur ce sujet.  

 
Ce point est reporté à l’unanimité des membres du Conseil municipal à une prochaine 

séance. 
 

 

13. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE, POUR SIGNER LE MARCHE 
D’ACHAT DE PAPIER (RECYCLE OU ORDINAIRE) 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Par délibération n°2017-09-13-08 en date du 13 septembre 2017, le Conseil municipal a autorisé 
Monsieur le Maire à signer avec la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS), la convention de 
groupement de commandes pour l’achat de papier (recyclé ou ordinaire).   
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La procédure, passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert européen, s’est déroulée du 28 juin   
2018 (envoi de la publicité) au 24 août 2018, date de remise des offres. 

 2 entreprises ont remis une offre dans le délai imparti : 
- Société PAPETERIE LA VICTOIRE 
- Société INAPA France 

 
Aucun pli n’est arrivé hors délai. 

Suite à l’analyse des offres, les membres de la Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur, lors 
de sa réunion du 12 septembre 2018, ont décidé de retenir l’offre de la société : PAPETERIE LA 
VICTOIRE (59337) Tourcoing. 
 
Le marché prendra la forme d’un marché à bons de commande conclu sans minimum ni maximum 
sur la base des prix du bordereau des prix unitaires, pour une durée d’un an à notification, puis 
pourra être reconduit tacitement dans la limite de 3 fois. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 septembre 2018, il est demandé au Conseil municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les pièces du marché à bons de 
commande d’achat de papier (recyclé ou ordinaire), d’un montant annuel sans minimum ni 
maximum, avec la société PAPETERIE LA VICTOIRE (59337) Tourcoing attributaire, pour une durée 
d’un an, tacitement reconductible annuellement sans pouvoir excéder 4 ans ainsi que tous les 
documents et avenants s’y rapportant. 
 
Monsieur le Maire 

Nous progressons énormément sur la consommation de papier. En 2015, nous étions à un peu plus 
de neuf mille euros de coût papier sur l’ensemble de la ville. Aujourd’hui, nous sommes à un peu 

moins de six mille six cents euros. C’est donc une très belle évolution. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

14. PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 

PUBLICS LOCAUX (CCSPL) ET DES RAPPORTS D’ACTIVITE 2017 DES DELEGATIONS 
DE SERVICE PUBLIC 

Rapporteurs Monsieur Turpin et Monsieur Duthoit  

En application des dispositions des articles L.1411-3 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 52 de l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 et 33 du décret 2016-86 relatifs aux 
contrats de concession, le Délégataire transmet à l’Autorité délégante, chaque année avant le 1er juin, 
un rapport relatif à l’exécution de la délégation de service public qui lui a été confiée, contenant les 
données comptables, une analyse de la qualité de service et une annexe comprenant un compte-
rendu technique et financier. 

 
I-I Rapport d’activité pour l’exercice 2017 de Véolia Eau – Compagnie Générale des 
Eaux -  délégataire de l’assainissement collectif 
 
Le contrat, a pris effet le 01/04/2010, pour une durée de 15 ans (date d’échéance au 31/03/2025).  
 
Délégataire : Société VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux – 52 Rue d’Anjou -75384 Paris 
cedex 
L’agence Val de Seine est en charge de l’exécution de ce contrat. 
 
Caractéristiques du service 

Ce service représente, sur la commune, 10 464 habitants desservis, 3006 abonnés raccordés soit 41 
abonnés supplémentaires par rapport à 2016 ; 62 km de réseaux de collecte répartis en 3844 ml de 
réseaux unitaires, 27 909 ml de réseaux d’eaux usées et 30 044 ml de réseaux d’eaux pluviales. Le 
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réseau de collecte comprend 1746 regards et 558 bouches d’égout (avaloirs, grilles). Le nombre de 
branchements eaux usées, séparatifs ou unitaires s’élèvent à 2 937 unités. 
 
Travaux réalisés par le délégatoire dans le cadre du contrat en 2017 

 
 Aucuns travaux réalisés par le délégataire dans le cadre du contrat en 2017. 

 
Exploitation des réseaux d’assainissement 

 Contrôle de conformité des branchements : 
141 branchements particuliers (y compris diagnostics avant-vente) ont été contrôlés en 2017 contre 
251 en 2016. 84 de ces branchements sont conformes, 57 non-conformes. 
 
Le pourcentage d’avancement des contrôles sur l’ensemble du contrat est de 39.6 % au 31/12/2017, 
soit 891 contrôles réalisés depuis le début du contrat. 
 

 Curage des réseaux : 
3000 ml de réseau d’assainissement ont été curés en 2017. Contractuellement, le délégataire s’est 
engagé sur un taux minimal de curage de 6,5% (soit approximativement 2000 ml) par an pour les 
réseaux d’eaux usées et unitaires et 1% en moyenne pour le réseau d’eaux pluviales.  
 
Une campagne de curage de 542 avaloirs a été réalisée dans le courant de l’année 2017. 
 

 Interventions : 
7 interventions de désobstructions sur réseau ont été réalisées en 2017, 2 désobstructions sur 
branchements, 5 désobstructions sur canalisations.  
 
Le délégataire n’a pas réalisé d’interventions de génie civil sur l’année 2017 (avaloirs cassés ou 
descellés…) 
 

 Inspections télévisées : 
Un total de 1 911 ml a été inspecté en 2017. La longueur des inspections prévue au contrat (1000 
ml) a été respectée soit 187.8% de plus qu’en 2016 où les 1000ml/an n’avait pas été atteint.  
 

 Nombres de branchements : 
2 937 branchements eaux usées/unitaires sont recensés (pas d’augmentation par rapport à 2016).  
 
Indicateurs du service 

Indicateurs réglementaires (arrêté du 2 
mai 2007-annexe II) 

Producteur Valeur 2016 Valeur 2017 

L’activité clientèle 

Nombre de communes desservies Délégataire 1 1 
Nombre d’habitants desservis total (estimation) Collectivité 10 694 10 464 
Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 2 991 3 006 
Assiette totale de la redevance Délégataire 461 690 m3 481 798 m 3 

Qualité de service à l’usager 

Taux de débordement des effluents dans les 
locaux des usagers  

Délégataire 
0,0  
(u/100 
abonnés) 

0,0  
(u/100 
abonnés) 

Taux de réclamations  Délégataire 
0,0(u/100 
abonnés) 

0,0(u/100 
abonnés) 

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année 
précédente  

Délégataire 0,0 % 0,0 % 
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Prix du service de l’assainissement 

Prix TTC par m3 pour 120 m3 (assainissement 
seul) Prix au 1er janvier 2017 

Délégataire 1,48 €uro/m3 1,49 €uro/m3 

Collecte des eaux usées 

Nombre de désobstructions sur réseau Délégataire 11 7 
Longueur de canalisation curée Délégataire 3 488 ml 3000 

Gestion du patrimoine 

Nombre de branchements eaux usées et/ou 
unitaires 

Délégataire 2937 2937 

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux de collecte 

Délégataire 15 pts (*) 91 pts (*) 

Nombre de points du réseau de collecte 
nécessitant des interventions fréquentes de 
curage pour 100 km de réseau 

Délégataire 0,00/100 km 0,00/100 km 

Satisfaction des usagers et accès à l’eau 

Existence d’une mesure de satisfaction clientèle  Délégataire 
Mesure 
statistique de 
l’entreprise 

Mesure 
statistique de 
l’entreprise 

Taux de satisfaction globale par rapport au 
Service 

Délégataire 89 % 86 % 

Existence d’une commission Fonds de Solidarité 
Logement 

Délégataire Oui Oui 

Certification 

Obtention de la certification ISO 9001 Délégataire 
Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Obtention de la certification ISO 14001 (réseau) Délégataire 
Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Liaison du service à un laboratoire accrédité Délégataire Oui Oui 
(*) Le mode de calcul a été modifié en 2013. 

Tarification du service 

- Evolution de l’assiette de redevance depuis 2010 (en m³) : 
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L’assiette de la redevance en 2017 s’élève à 481 798 m³, contre 461 690 m³ en 2016, soit une 
augmentation de 4.17 %.  
Le nombre d’abonnés a évolué de 0,5 % entre 2016 et 2017. 
 
- Les composantes de la facture type d’un ménage de référence (120 m3) au 1er janvier 2014 et 
l’évolution des tarifs au titre de la collecte et du traitement des eaux usées sont présentées dans le 
tableau ci-dessous :  
 

Prix du service de l’assainissement collectif 

 1er janv. 2017 1er janv. 2018 Variation 

 
Prix  
unitaire (€ 
HT/m3) 

Prix  ménage 
de référence 
(120 m3) 

Prix  
unitaire (€ 
HT/m3) 

Prix  ménage 
de référence 
(120 m3) 

( n / n – 1) 

Part du délégataire  59,87  60.57 1.17 % 

Abonnement  13,02  13,16 1.08 % 
Consommation 0.3804 46,85 0,3951 47.41 0,80 % 

Part communale  66,16  66,16 0,00 % 

Consommation 0,5513 66,16 0,5513 66,16 0,00 % 

Redevances  36,00  28.80 -20.00 % 

Modernisation du réseau de collecte 0,3000 36,00 0.2400 28.80 -20.00 % 
Total € HT  162.03  155.53 -4.01 % 

 TVA  16.20  15.55 -4.01 % 

Total TTC  178.23  171.08 -4.01 % 
Prix TTC du service au m3  
pour un ménage de référence 120 
m3 

 1,49  1,43 -4.03 % 

 
La rémunération au titre de la collecte des eaux pluviales est mentionnée dans le contrat. 
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Le délégataire perçoit une rémunération 37 000 € HT/semestre (74 000.00 €HT annuel) qui est 
facturée à la Collectivité.  
La variation de cette rémunération dépend d’un coefficient d’actualisation défini dans le contrat de 
DSP liant la Ville d’Igny à la société VEOLIA. 
 
Ainsi, en 2017, la rémunération au Délégataire pour les eaux pluviales s’est élevée à 80 265.84 € HT, 
contre 79 538.43 € HT en 2016.  
 
- Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE) : 

LIBELLE 2016 2017 Ecart 

 
PRODUITS 

574 358 626 026 9.0 % 

 

Exploitation du service 

Collectivités et autres organismes publics  

Travaux attribués à titre exclusif  

 

284 702 

249 764 

39 892 

 

305 270 

261 350 

59 406 

 

CHARGES 708 021 696 824 1.58 % 

Personnel 

Sous-traitance, matières et fournitures 

Impôts locaux et taxes 

Autres dépenses d’exploitation 

Télécommunications, poste et télégestion 

Engins et véhicules 

Informatique 

Assurances 

Locaux 

Autres 

Frais de contrôle 

Contribution des services centraux et recherches  

Collectivités et autres organismes publics 

Charges relatives aux renouvellements 

Fonds contractuels (renouvellements) 

Charges relatives aux investissements  

Programme contractuel (investissements) 

Charges relatives aux investissements du domaine privé 

Pertes sur créances irrécouvrables-contentieux 

recouvrement 

60 793 

169 226 

 3 560 

30 790 

6 297 

4 736 

5 652 

745 

8 336 

5 025 

8 061 

14 105 

249 764 

92 010 

92 010 

77 454 

77 454 

2 253 

 

7 

60 180 

106 696 

3 077 

42 106 

10 062 

10 816 

5 635 

2 186 

7 505 

5 903 

8 158 

14 282 

261 350 

93 475 

93 475 

105 210 

105 210 

2 287 

 

4 

 

RESULTATS AVANT IMPOTS -133 663 -70 798 47.03 % 

RESULTATS -133 663 -70 799 47.03 % 

    

 
Remarques et observations éventuelles sur le rapport ou sur le service. 
 
Pas de « point noir » sur l’ensemble du réseau de la ville et ses 62 kms de réseau. 
 
Une explication a été demandée sur l’évolution comparatives du nombre d’abonnés et de l’assiette de 
redevance. 
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Ainsi, l’assiette de la redevance en 2017 s’élève à 481 798 m³, contre 461 690 m³ en 2016, soit une 
augmentation de 4.17 %.  
Le nombre d’abonnés a évolué de 0,5 % entre 2016 et 2017. 
Ces chiffres s’expliquent par la livraison des programmes neufs (Zac des Ruchères, Bellevue et 
Marignan), soit environ 261 logements, et de nombreuses divisions parcellaires par le passé, générant à 
présent de nouveaux permis de construire. 
Le décalage de certaines facturations de fin d’année 2015 sur l’année suivante est une autre source 
d’explication. 
 
A noter, un audit se poursuit actuellement et se traduira par un avenant  

 
I-II Rapport d’activité pour l’exercice 2017 de la société EGS, délégataire de 
l’exploitation des Halles et marchés de la commune. 
 
Ce rapport est le deuxième de la Délégation de Service Public qui lui a été confiée à compter du 1er 
février 2016 et pour une durée de 5 ans. 
 
Le contrat a fait l’objet d’un avenant par délibération n° 2016-06-30-20 du 30 juin 2016 pour 
modification momentanée du périmètre délégué durant les travaux de requalification des espaces 
publics autour de l’Hôtel de Ville. 
 

TARIFS MARCHE DU BOURG 

 

MARCHE DE LA FERME 

 

Abonnés – places couvertes 2.31 € 3.61 € 

Abonnés – places découvertes 1.45 € 1.45 € 

Non abonnés – supplément par mètre linéaire 
de façade 

0.60 € 0.60 € 

Redevance animation par commerçant et par 

séance du 1er juillet au 31 décembre 
4.01 € 4.01 € 

Location de tables 0.80 € 0.80 € 

Location de tréteaux 0.30 €  0.30 € 

 
Le rapport a été présenté par M Maurice TOLEDANO, directeur Général de la société EGS.  
 

- Les Marchés : 

- Marché du Bourg (place Mendès France) : marché de plein vent le samedi de 8h à 13h00, 

- Marché de la Ferme (place Stalingrad) : marché sous halle et de plein vent le jeudi et le 

dimanche de 8h à 13h00. 

 
- Tarifs appliqués aux commerçants : 

Les tarifs par mètre linéaire au titre des droits de place sont ceux fixés dans le cadre du contrat de 

DSP signé le 13 janvier 2016. Les tarifs afférant aux droits de place et autres tarifs, peuvent le cas 

échéant, être actualisés dans le cadre de l’article 20 du présent contrat.  

 
La redevance animation n’a pas augmenté, elle est fixée à 4,01 €. 
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I. EXPLOITATION 

 

 Le personnel d’EGS affecté à la délégation de Service Public :  

- Un agent chargé de l’ouverture du marché, 

- Un agent chargé du nettoyage et du regroupement des déchets pour le marché de la Ferme, 

- Un agent chargé du montage, démontage, du nettoyage et du regroupement des déchets 

pour le marché du Bourg, 

- Un régisseur-placier, 

- Un référent pour la gestion du contrat, 

- Un responsable marketing, promotion et animation, 

- Des agents du service technique en fonction des besoins.  
 

 Fréquentation et recettes 

- La clientèle : les marchés du Bourg et de la Ferme attirent essentiellement de la clientèle issue 
du quartier du marché. Cependant, le marché de la Ferme rayonne et attire des clients à 
l’échelle de la commune entière. 

 
Depuis les travaux sur l’espace public en 2016, le marché du Bourg a connu un léger accroissement 
de sa fréquentation.  
 
Cependant, le nombre de volants pour ces 2 marchés a légèrement baissé en 2017.  

 
- Indice de fréquentation :  

 2016 2017  Evolution en % 
Nombre d’abonnés marché du bourg 4 4 0 % 
Nombre de volants marché du bourg 57 49 -14 % 
Nombre d’abonnés marché de la Ferme 15 15 0 % 
Nombre de volants marché de la Ferme 420 387 -7,8 % 

 
- Commerçants abonnés et types de commerces pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2017 : 

 
Marché de la Ferme : 

Nom Activité Métrage Date d’entrée Date de 
sortie 

BARLEMONT Patrick Fruits secs/olives/épices 7 01/02/2016  
BOSSUET Alexandra Rôtisserie 5 28/03/2016  
BOURGIS Franck Boucherie 8 01/02/2016  
CHAREUNPHOL Pham Thi Traiteur asiatique 2 01/02/2016  
CHEVALME Thierry Primeur fruits et légumes 9 01/02/2016  
COLLET Daniel Boucherie chevaline 4 01/02/2016  
GUILLEMAIN Richard Crèmerie 7 01/02/2016  
JARRIGUE Françoise Primeur fruits et légumes 10,5 01/02/2016  
LIONNET Xavier Fruits/légumes/primeur 10,5 01/02/2016  
MARDIROSSIAN Marcel Fleuriste 5 01/02/2016  
MEYER Marlène  Poissonnerie 10,5 26/02/2017  
MOSER Eric Poissonnerie 10,5 01/02/2016 25/02/2017 
PEREZ François Poissonnerie 10 01/02/2016  
RIBEIRO Mario Primeur fruits et légumes 15 01/02/2016  
SAGLIO Angela Fleuriste 4 01/02/2016  
TANG CHIV Sophie Rôtisserie 4 01/02/2016  
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Marché du Bourg : 

Nom Activité Métrage Date 
d’entrée 

Date de 
sortie 

BRUNET Jean-Pierre Volailler 5 01/02/2016  
JARRIGUE Françoise Fruits/légumes/primeur 8 01/02/2016  
MEYER Marlène Poissonnerie 8 26/02/2017  
MOSER Eric Poissonnerie 10,5 01/02/2016  
BRONDERS Lydia Traiteur 3 12/09/2016  
 

- Commerçants volants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 : 

 2016 2017 Comparatif 
2016/2017 

Marché Nb de 
volants 

Métrage Nb de 
volants 

Métrage  

Bourg 57 153 49 177 3,62 
Ferme 420 1474 387 1146 2,97 
 

- Synthèse des recettes hors recettes des animations pour la période du 1er février 
au 31 décembre 2017 : 

Marché 2016 2017 Ecarts 
2016/2017 

% 

Bourg   2 593,72 €    3005,49 € 477,77 € 13,90 % 
Ferme 40 779,96 € 44 614,95 € 3834,99 € 21,14 % 
Total 43 373,68 € 47 620,44 € 4246,76 € 19,05 % 

 
 Droit de place Animation Total 
Abonnés marché du bourg 2.642,64 € 834,08 € 3476,72 € 
Volants marché du bourg    362,85 € 196,49 €       559,34 € 
Total marché du bourg  3005,49 €   1030,57 € 4036,06 € 
Abonnés marché de la Ferme     42.265,65 €   6315,75 € 48 581,40 € 
Volants marché de la Ferme 2.349,30 €  1551,87€ 3901,17 € 
Total marché de la Ferme 44 614,95 € 7867,62 € 52 482,57 € 

 
Le chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 s’élevait à 56 518,63 €.  
Lors de l’appel d’offre en 2016 il était estimé à 49 495,68 €, soit une hausse de 14,19 %.  

 
 Les actions mises en œuvre 

Stockage des déchets : 

 Le stockage des déchets au marché de la Ferme est mieux géré, par un meilleur contrôle de 

l’accès aux poubelles, une meilleure signalétique et sensibilisation auprès des commerçants. 

 

 Des contenairs enterrés ont été installés à proximité du marché du Bourg rue de l’Eglise 

permettant une meilleure gestion des déchets. Un dispositif a été mis en place pour la 

poissonnerie afin qu’elle puisse jeter glaces et autres usagers. 

 
II. ANIMATIONS 

Le montant de la redevance n’a pas augmenté en 2017, 3 animations ont été organisées au cours de 
l’année : la Fête des Grand-mères et du mimosa les 5 et 6 mars 2017, la Fête des mères les 27 et 28 
mai 2017 et l’animation semaine du développement durable les 23 et 24 septembre 2017. 
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Dépenses animations 
 

Animation Dépenses Montant HT 
2017 

Fête des Grand-
mères et du mimosa 
5 et 6 mars 2017 

Cadeaux (mimosa) 2 404,00 € 
Décoration 100,00 € 
Communication (colibri) 80,00 
 Total   2584,00 € 

Fête des mères 27 et 
28 mai 2017 

Cadeaux (trousses de bain, bons d’achat)  2 136,00 € 
Décoration 155,00 € 
Communication (colibri) 230,00 € 
Total  2521,00 € 

Animation semaine 
du développement 
durable 23 et 24 
septembre 2017 

Cadeaux (cabas) 2 212,25 € 
Décoration 60,00 € 
Communication (colibri) 270,50 € 
Total  2 542,75 € 

Total dépenses  7 647,75 € 
 

Recettes animations 
 

Participations des commerçants abonnés 7 149,83 € 
Participations des commerçants volants 1 748,36 € 
Total recettes du 1er janvier au 31 décembre 2017 8 898,00 € 
Total disponible 0,00 € 

 
 
III. BILAN FINANCIER 

 
1. Rapport financier d’exploitation 2017 pour la part qui concerne les marchés d’Igny 

Recettes 2017 2016 
Droits de places volants   2 712,15    3319,08  
Droits de places abonnés 44 908,29 40 054,60  
Animation 8 898 6 122  
Récupération compteur électrique 2 186 2599  
Total Recettes 58 704 € 52 095 € 

 
Charges 2017 2016 
Frais de personnel 22 771 20721 
Dotations aux amortissements  330 303 
Assurances  1335 1 341 
Entretien courant et maintenance 2 310 2 136  
EDF-Eau-Essence-Fourniture petit équipement 6 773 5 919  
Redevance d’exploitation  15 553 14 250 
Animations 8998 9122 
Résultat d’exploitation avant frais de siège 634  
Frais de siège 4 403 3 907 
Résultat d’exploitation  - 3769 -5604 

 
 

2. Les charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 62.373,00 € pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2017, soit une augmentation de 8,10 % par rapport au prévisionnel.  
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- Charges du personnel : 

Il y a eu une légère hausse des charges du personnel de 0.73 %.  

 

- Frais de siège : 

Les frais de sièges sont répartis selon les contrats, en fonction d’une clé de répartition. Ces frais 

représentent l’ensemble des frais qui ne peuvent être affectés de manière directe à un contrat donné, 

à savoir : 

- Les salaires du siège social, 

- La comptabilité 

- Les loyers 

- Les frais administratifs 

- Les honoraires 
- Etc. 

Ils représentent 7.5% des produits perçus.  
 

- Assurance : 

Les primes d’assurance ont très légèrement baissé (- 0,45 %). 

 

- Entretien, maintenance et autres charges de fonctionnement :  

Ce poste représente d’une part, le coût des différents contrats de maintenance relatifs aux 

équipements du marché conformément au contrat qui sont liés avec la ville et d’autre part, le coût des 

interventions réalisées par le service technique ou par les prestataires habilités. 

 

EGS assiste à un maintien du poste d’entretien courant et maintenance (0,85%) et une augmentation 

du poste autres charges du fait de l’augmentation importante des charges EDF (+4,89%).   
  

Remarques et observations éventuelles sur le rapport ou sur le service. 
 
Les membres de la Commission n’ont pas fait de remarques particulières sur la présentation de ce 
rapport. 
Un constat : les marchés d’approvisionnement ont de plus en plus de mal à résister face aux grandes 
surfaces qui ont obtenu l’autorisation d’ouvrir le dimanche. 
 
Par ailleurs, la concurrence des sites internet ou commande en ligne font que les « ambulants » 
disparaissent. 
Seuls les métiers de bouche résistent, mais il faut que les étals soient qualitatifs. 
 
La création des magasins style « Grand frais » en périphérie des villes avec parkings et rayons 
primeurs, est également nuisible aux marchés traditionnels. 
 
De nombreux marchés autour d’Igny ont disparu ces dernières années, ou périclitent. L’objectif à Igny 
est vraiment de maintenir l’activité existante à travers ses commerçants aimant leur métier et 
présentant des produits de qualité. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 25 septembre 2018, il est demandé au Conseil municipal de 
prendre acte des travaux de la Commission Consultative des Services Publics Locaux et de la 
présentation des rapports d’activité 2017 de la société EGS France et de la société VEOLIA Eau.  
 

Monsieur Rimbert 
En Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 

Intercommunalité, nous avions fait deux remarques. La première était sur l’évolution des volumes 

d’eau, en sachant que le nombre d’habitants desservis diminue. Les chiffres n’étaient pas très 
cohérents. 
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La deuxième portait sur les contrôles de conformité. Nous avons eu des discussions, récurrentes, sur 
la compréhension par les habitants du contrôle de conformité, de ce que ça recouvre, des mesures 

ultérieures à prendre et du droit éventuel de police du Maire de la commune s’il n’y a pas de respect 

de la mise en conformité.   
 

Monsieur le Maire 
Je fais la même réponse chaque année par rapport à cette même question. Je remarque que nous 

progressons un peu plus chaque année sur la mise en conformité. Simplement, je regrette que dans le 

rapport, nous n’avons pas d’éléments plus précis sur le taux de mise en conformité. 
 

Monsieur Turpin 
Les non-conformités représentent 40% des branchements contrôlés. 

 
Monsieur le Maire 

Il serait intéressant de demander à Véolia l’état de la conformité sur l’ensemble des branchements. 

 
Monsieur Turpin 

Dans le dossier qu’ils nous ont transmis, ces chiffres-là sont précisés. 
 

Monsieur Duthoit 

Les chiffres du rapport sont les suivants : 
- Nombre de contrôles conformes à la première visite : 43 

- Nombre de contrôles conformes à la visite suivante : 4,41 
- Nombre de contrôles non-conformes à la première visite : 55 

- Nombre de contrôles non-conformes à la visite suivante : 2 
- Nombre de contrôles conformes réalisés en 2017 à la première visite : 98 

- Nombre de contrôles conformes réalisés en 2017 à la visite suivante : 43 

 
Monsieur Dardare 

Pour mon cas personnel, j’ai eu la conformité lorsque j’ai construit mais le regard sur les eaux usées 
est à l’intérieur de la propriété et non pas sur le trottoir. Donc, mon réseau est bien en séparatif mais 

il est considéré maintenant comme non-conforme. 

  
Monsieur le Maire 

Il serait intéressant d’avoir une vue globale des branchements depuis le début de la Délégation de 
Service Public (DSP) en 2012. Il faudrait que nous leur demandions. Nous les saisirons officiellement 

pour avoir un chiffre sur tous les contrôles effectués depuis la DSP. 

 
Madame Leclercq 

EGS, le délégataire de l’exploitation des Halles et marchés de la commune, a accepté de participer à 
l’expérimentation lancée par le Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères (SIOM). EGS est un 

producteur de plus de dix tonnes par an de biodéchets. Le SIOM se lance avec l’association Zéro 
Waste pour collecter les biodéchets et les amener à un méthaniseur. Nous avons choisi une dizaine de 

gros producteurs de plus de dix tonnes qui devraient être en conformité. La collecte de leurs 

biodéchets devrait être faite depuis le 1er janvier 2016 mais la loi n’est pas respectée. Nous allons faire 
l’expérimentation pendant six mois avant de faire un bilan. Ensuite, nous étendrons. Normalement, en 

2025, tous les habitants devront trier leurs biodéchets.   
 

Monsieur le Maire 

Ça va dans le bon sens.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
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15. ACQUISITION DU LOCAL COMMERCIAL SITUE 7, RUE GABRIEL PERI A IGNY 
Rapporteur Madame Aldebert 
 

Le local commercial anciennement occupé par une pharmacie située 7, rue Gabriel Péri est vide depuis 
de nombreuses années. Afin de garantir le commerce de proximité dans le Bourg, il a été décidé 
d’acheter ce local afin de le louer à un commerçant. Des travaux de remise en état seront réalisés par 
la commune avant la mise en location. Le candidat retenu pour la location sera sélectionné en 
fonction du dossier qu’il aura présenté à la commune.  
 
Une offre de prix d’un montant de 120 000 € a été faite verbalement au propriétaire le 9 juin 2018 et 
a été confirmé par écrit le 6 juillet 2018.  
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
24 septembre 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 
- Approuver l’acquisition du local commercial situé au 7, rue Gabriel Péri au prix de 120 000 euros, 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique et tous les 

documents s’y rapportant.  
 
Monsieur Rimbert 

J’ai des questions sur le cahier des charges pour les candidats sélectionnés. Est-ce un commerce de 

bouche ? Avez-vous mis des choses spécifiques ou un commerce en général ? 
 

Monsieur le Maire 
Nous n’en sommes pas là. Avant d’arriver à cette délibération, cela a été une longue aventure. Nous 

n’en parlions pas forcément car nous n’étions pas sûrs d’arriver à la signature. Cela fait environ un an 
que nous avons des négociations financières avec le propriétaire. C’était difficile mais il fallait 

absolument que nous aboutissions. Aujourd’hui, l’enjeu ne concerne pas que la pharmacie mais il est 

aussi de pouvoir redynamiser, sur le plan commercial, la portion de rue se trouvant entre la mairie et 
l’ancienne Poste. Le fait de pouvoir se rendre propriétaire des murs de la pharmacie et de la rénover 

pour y installer un commerce est une première marche. La deuxième marche est de tout faire pour 
rassurer un autre commerce qui prévoit de s’installer : la boucherie.  Nous n’en sommes pas 

propriétaire mais, forcément, depuis quelques mois, nous avons œuvré pour faire en sorte qu’un 

boucher puisse se réinstaller. Mais pour que cela puisse se faire, il a fallu montrer ce que nous 
voulions faire et nos volontés sur cette portion de rue. C’est en très bonne voie pour qu’un boucher se 

réinstalle cet hiver. La troisième marche est de pouvoir ouvrir un commerce à la place de l’ancienne 
Poste dont nous sommes propriétaires. Là aussi, nous avons des touches extrêmement sérieuses mais 

qui nécessiteront des travaux pour ouvrir dont le remplacement des pavés de verre par une vitrine. 

Pour votre question, Monsieur Rimbert, nous ne sommes pas assez avancés sur le sujet. Pour 
l’instant, nous ne pouvons pas dire non plus que nous avons pléthore d’offres qui font que nous 

pourrions nous permettre de refuser untel ou untel. En revanche, nous allons chercher à favoriser 
plutôt des commerces de bouche qui génèrent du flux car cela manque sur le bourg mais également 

des commerces peut-être un peu plus décalés. Si au final nous n’avons pas d’offres sérieuses et 
solides, nous avons aussi envisagé la possibilité d’ouvrir une boutique éphémère. Mais aujourd’hui, 

nous avons deux ou trois offres intéressantes et pouvant répondre à un vrai besoin sur le bourg. Vous 

me permettrez de ne pas aller plus loin dans la description puisque les personnes intéressées, qui sont 
sur Igny, ne veulent pas trop dévoiler pour l’instant leur proposition pour des raisons concurrentielles. 

Sur le local de la pharmacie et sur l’ancienne Poste, aujourd’hui, nous avons plutôt de bonnes 
touches. Les choses devraient se décanter au premier semestre 2019. 

Ensuite, nous avons un autre sujet mais qui viendra après : celui de retraiter définitivement la rue, 

comme la rue de l’Eglise. Par petites touches, nous essayons de faire les choses et d’avancer. Mais 
nous préférons d’abord que les commerces arrivent pour voir ensuite avec eux leurs préconisations et 

leurs souhaits. En tout cas, nous arrivons à la fin de la période de crise sur un plan commercial sur 
cette portion de rue. Très honnêtement, nous étions inquiets. Il fallait absolument que nous avancions 

là où nous pouvions être réellement partie prenante, c’est-à-dire, sur les bâtiments dont nous sommes 
propriétaires. 

 

Monsieur Dardare 
L’achat fera partie d’une Décision Modificative (DM) parce qu’il faudra le financer par un emprunt. 
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VOTE : unanimité 

 

 
16. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A DÉPOSER UNE DÉCLARATION 

PRÉALABLE DE DIVISION POUR LA CREATION D’UN LOT A BATIR AU 48, AVENUE 
JEAN MOULIN A IGNY  

Rapporteur Madame Aldebert 
 
La ville d’Igny est propriétaire de l’ancienne maison garde-barrière située 48, avenue Jean Moulin à 
Igny depuis décembre 2015. La superficie du terrain est de 788 m². Il est donc envisagé de diviser ce 
terrain en 2 lots dont un à bâtir. 
  
Ce projet nécessite le dépôt et l’obtention d’une déclaration préalable.  
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
24 septembre 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à déposer une déclaration préalable de division pour la création d’un lot à bâtir au 48, 
avenue Jean Moulin à Igny. 
 
Monsieur Rimbert 
Lors de la commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces, j’ai mal compris 

car j’ai cru que les deux lots étaient à bâtir. 
 

Madame Aldebert 
Un lot est à bâtir et il y a déjà une maison sur l’autre lot. 

 

Monsieur le Maire 
Aujourd’hui, sur le terrain, il y a la maison de l’ancien garde-barrière. Nous divisons la parcelle en 

deux lots. Il y aura donc un lot sur lequel il y a la maison de l’ancien garde-barrière que nous ne 
détruisons pas et l’autre parcelle sera un lot à bâtir. 

 

Madame Aldebert 
Si la maison de l’ancien garde-barrière ne convient pas, les acheteurs pourront la détruire et en faire 

une autre à la place mais l’idée est de valoriser le patrimoine. 
 

Monsieur Rimbert 

Nous sommes très favorables à la création de logements sur la commune. 
 

Monsieur le Maire 
Nous savons que dès que nous densifions un peu, vous êtes très heureux. Avec l’ancien Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), nous aurions pu faire plus de lots mais nous n’en ferons que deux. 
 

Monsieur Rimbert 

Il faudrait que la commune se pose la question d’un passage piétons permettant aux gens de pouvoir 
remonter vers la gare d’Igny dans le cas où il y aurait la fermeture du passage piétons sur la voie 

ferrée. Si nous avions un tram-train et une station au Pileu, cela résoudrait le problème.  
 

Monsieur le Maire 

Le sujet de ce passage piétons sur la voie ferrée est sans fin. Effectivement, il est très utile. Il réunit 
les quartiers. Mais il a un vrai caractère dangereux. La seule solution est un passage souterrain ou une 

passerelle. 
 

Monsieur Rimbert 
Pour le passage souterrain, nous avions déjà étudié et ce n’est pas possible. Techniquement, il y a un 

problème de pente. 
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Monsieur le Maire 
Je rappelle que ce terrain avait été acheté cent soixante-quinze mille euros en 2015.  

 

Madame Aldebert 
Aujourd’hui, nous pouvons espérer les vendre entre deux cents et deux cents trente mille euros 

chacun. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

17. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DECLASSER DEUX VEHICULES 
MUNICIPAUX ET DE LES METTRE EN VENTE AUX ENCHERES  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Deux véhicules du parc municipal sont maintenant inutilisables. 
Le camion Mitsubishi Canter de la régie des espaces verts a subi une panne moteur. 
Le véhicule frigorifique Renault Kangoo utilisé pour le portage des repas à domicile a été vandalisé et 
une partie de ses pièces a été volée. 
Les frais à engager pour les réparations de ces véhicules afin qu’ils obtiennent leur contrôle technique 
sont supérieurs à leur valeur vénale. Il apparait donc nécessaire de les retirer du patrimoine 
communal et de les mettre en vente aux enchères sur la plateforme en ligne « webenchères ». 
 
Les véhicules proposés d’être retirés du patrimoine sont les suivants : 
 Mitsubishi Canter de la régie des espaces verts 

Immatriculé AQ 805 PB 
Première immatriculation en 2009 

 Renault Kangoo frigorifique de portage des repas à domicile 
Immatriculé 228 DQD 91 
Première immatriculation en 2004 

 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement Durable et Commerces 
durable du lundi 24 septembre 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Retirer du patrimoine communal, de ne plus assurer et de mettre aux enchères les véhicules 
suivants : 
 Mitsubishi Canter de la régie des espaces verts 

Immatriculé AQ 805 PB 
Première immatriculation en 2009 

 Renault Kangoo frigorifique de portage des repas à domicile 
Immatriculé 228 DQD 91 
Première immatriculation en 2004 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents se rapportant à cette 
affaire. 
 
Monsieur Dardare 
Le véhicule vandalisé doit être couvert par l’assurance. Du coup, en faisant cela, nous renonçons à 

l’indemnité de l’assurance ? 

 
Monsieur Turpin 

Après quatorze ans, l’assurance ne prend plus en charge, vu la vétusté du véhicule. 
 

VOTE : unanimité 
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18. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT LIEE A « AIDE SPECIFIQUE RYTHMES 

EDUCATIFS » (ASRE)  

Rapporteur Madame Hamon 
 

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la 
subvention dite « Aide Spécifique Rythmes Educatifs » (ARSE) pour les lieux d’implantations déclarés 
à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 
 

1. Les objectifs poursuivis par la subvention ARSE : 
Dans le cadre de leur politique en direction des temps libres des enfants et des jeunes, les Caisses 
d’Allocations Familiales (CAF) contribuent à la mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs à la 
suite de la réorganisation des temps scolaires prévue au décret n°2013-77 du 24 janvier 2013. 
 
Afin d’accompagner la mise en œuvre d’activités de qualité sur les trois nouvelles heures d’accueils 
périscolaire dégagées par la réforme des rythmes éducatifs, les CAF soutiennent les accueils de loisirs 
sans hébergement déclarés auprès des services départementaux de la jeunesse au moyen de l’ARSE. 
 

2. Le mode de calcul de la subvention est le suivant : 
Nombre d’heures réalisées par enfant (dans la limite de 3 heures/semaine et de X semaines/an) x 
montant horaire fixé annuellement par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF). 
Pour l’année 2018 le montant horaire fixé par la CNAF est de 0,54 €. 

La convention d’objectifs et de financement liée à « Aide Spécifique Rythmes Educatifs » pour la 

période du 01/01/2015 au 31/12/2017 est échue. 

Même si les rythmes scolaires ont changé depuis le 3 septembre 2018, nous sommes dans l’obligation 

de renouveler cette convention qui est d’une périodicité de deux ans pour pouvoir percevoir la 

subvention correspondante à la période de janvier à juin 2018. Il appartiendra par la suite de résilier 

cette convention. 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 20 septembre 2018, il 
est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement « Aide spécifique 
rythmes éducatifs », 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs et de 
financement « Aide spécifique rythmes éducatifs » et tous les avenants et les documents 
relatifs à cette convention. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
19. NOUVEAUX HORAIRES DU MULTI-ACCUEIL EN PERIODE DE VACANCES 

Rapporteur Madame Hamon 
 

Depuis de nombreux mois, les services municipaux travaillent sur la rationalisation du fonctionnement 
des services. Le multi-accueil n’échappe pas à la règle. Une étude de la fréquentation sur les deux 
dernières années montre que les familles réduisent l’amplitude horaire de présence de leur enfant en 
période de vacances scolaires. Afin, d’être au plus proche des besoins des familles et de réduire les 
dépenses de fonctionnement inutiles, il est proposé de modifier les horaires du multi-accueil collectif 
ainsi, pendant les vacances scolaires :  
 

Actuellement 7h30-18h45 
A compter du 22 octobre 2018 08h00-18h45 

 
Il est donc proposé dans un premier temps de réduire l’accueil de 30 minutes le matin et de ne pas 
modifier l’horaire du soir.   
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Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 20 septembre 2018, 
il est demandé au Conseil municipal d’approuver les nouveaux horaires du multi-accueil en période de 
vacances scolaires qui seront applicables à compter du 22 octobre 2018.  
 
VOTE : unanimité 

 
 

20. FETE DE LA SCIENCE 2018 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 
Rapporteur Madame Charpentier 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de 
poursuivre la promotion de la Culture Scientifique accessible à tous, en s’inscrivant pour la quinzième 
année consécutive dans le dispositif « Fête de la Science ». 
Cette manifestation nationale de médiation scientifique soutenue par le Conseil départemental de 
l’Essonne, se déroulera du lundi 8 octobre au vendredi 12 octobre 2018 ainsi que du lundi 15 octobre 
au samedi 20 octobre 2018 à Igny.  
 
Partant de la demande des enseignants de la ville, cette année, des ateliers seront proposés par 
l’association Evolusciences aux classes élémentaires de la ville, du CP au CM2, des écoles Joliot Curie, 
Jules Ferry et Jean-Baptitste Corot. Ces ateliers porteront sur le thème « Tout se transforme » avec 
notamment la fabrication d’éoliennes afin de comprendre comment elles fonctionnent et en quoi elles 
sont essentielles. 
De plus, un après-midi d’ateliers est organisé le samedi 20 octobre au centre culturel Isadora Duncan 
par Evolusciences. Ces ateliers sont ouverts à tous et porteront sur la même thématique tout en 
proposant de nouvelles découvertes.  
Cette initiative peut être soutenue financièrement par le département de l’Essonne. 
Le coût de cette manifestation s’élèvera pour Igny à 4788,79€, somme qui sera inscrite au budget 
supplémentaire de l’exercice 2018. 
 
A ce stade du dossier, il convient d’établir un appel à projet. 
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 24 
septembre 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à solliciter auprès du Conseil départemental de l’Essonne, la subvention la plus élevée 
possible.  

 

VOTE : unanimité 
 

 
21. DOMICILIATION DE L’ASSOCIATION IZIAGO EN MAIRIE D’IGNY 

Rapporteur Madame Charpentier  
 

L’association Iziago promeut et développe en France et à l’étranger des spectacles vivants autour du 
cirque, de l'art dramatique, de la danse et de la musique. Elle a également pour objet l’organisation 
d’événements culturels et artistiques et la mise en œuvre d'ateliers créatifs et participatifs, et sollicite 
la municipalité d’Igny pour que son siège social soit domicilié en Mairie au 23, avenue de la Division 
Leclerc, avec attribution d’une boîte aux lettres. 
 
Compte tenu des objectifs de la politique culturelle de la ville visant à soutenir la création artistique 
ignissoise et à en assurer le rayonnement et suite à la présentation en Commission Culture, 
Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 24 septembre 2018, il est demandé au Conseil 
municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à domicilier le siège social de 
l’association Iziago en mairie au 23, avenue de la Division Leclerc, avec l’attribution d’une boîte aux 
lettres. 
 

VOTE : unanimité 
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22. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 

Décision n°2018-44 : convention d’honoraires pour contentieux urbanisme. 
La ville a signé la convention d’honoraires citée ci-dessus de Maître François-Olivier Seveno, avocat du 
barreau de Paris, 22, avenue de l’Observatoire 75014 Paris pour un montant de 5 000 € ttc. 
 
Décision n°2018-45 : mise à disposition de l’exposition « Sous nos pieds la Terre, la Vie » du jeudi 21 
juin au mardi 3 juillet 2018. 
La ville a signé la convention de mise à disposition de l’exposition citée ci-dessus, à titre gracieux, 
avec l’agence régionale pour la nature et la biodiversité en Ile-de-France domiciliée au 90-92, avenue 
du Général Leclerc 93500 Pantin.  
 
Décision n°2018-46 : prestation musicale du groupe GOOMH le samedi 23 juin 2018 dans le cadre de 
la fête de la musique. 
La ville a confié la prestation citée ci-dessus à l’association DARKROW dont le siège social se situe au 
18, rue de Paris 59000 Lille pour un montant de 450 € ttc. 
 
Décision n°2018-47 : désignation de Maître Boulay/affaire Baverel 
La ville a désigné Maître Véronique Boulay, avocate au barreau de Paris, demeurant 82, rue de Rivoli 
75004 Paris pour représenter et défendre les intérêts de la ville mise en examen suite au décès de 
Raphaël Baverel le 26 février 2007. 
 
Décision n°2018-48 : avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux et d’équipements à 
l’association Alphabet-Igny. 
La ville a cité l’avenant cité ci-dessus modifiant les jours et les heures d’occupation des locaux situés 
12, avenue Joliot Curie 91430 Igny et 6-8, rue du Docteur Schweitzer 91430 Igny par l’association 
Alphabet-Igny.  
 
Décision n°2018-49 : 17LC11 – mission OPC – opération salle polyvalente – avenant n°2 pour 
prolongation mission. 
La ville a signé l’avenant n°2 cité ci-dessus avec la SARL SCTB située 207, Grande Rue 73260 
Aigueblanche actant une prolongation de mission, en phase travaux, d’Ordonnancement Pilotage et de 
Coordination, pour permettre la livraison du chantier de construction d’une salle polyvalente sur la 
commune prévue au mois de juin prochain, soit trois mois supplémentaires pour un montant de 
10 080,00 € ht portant le montant du marché à 39 480,00 € ht. 
 
Décision n°2018-50 : désignation d’un coordinateur de mission coordination sécurité et protection de 
la santé. 
La ville a signé la mission citée ci-dessus permettant le bon suivi du marché n°18AO05 de réalisation 
et reconditionnement d’un système de vidéo protection avec la société Alexi domiciliée 1, route 
Départementale 118 91971 Courtabœuf pour un montant de 2 817,60 € ttc. 
 
Décision n°2018-51 : contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la société Exprimme dont le siège social se situe Parc 
Icade – 1, place des Etats-Unis – bâtiment Liège – CS 40422 95518 Rungis cedex pour un montant de 
25 000 € ht.  
 
Décision n°2018-52 : avenant au contrat de vérification des appareils de levage. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus actant la diminution du parc des appareils de levage suite au 
transfert d’une partie des véhicules à la CPS avec la société Apave Parisienne domiciliée au 30, rue 
des Malines 91027 Evry pour une économie annuelle estimée à 84 € ttc. 
 
Décision n°2018-53 : convention relative à une formation initiale sur l’hygiène en restauration 
collective (méthode HACCP) 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de 2 jours, pour 2 agents à SMV Formation 
située 7, allée des Atlantes, les Propylées 1 , 28000 Chartres pour un montant de 247,37 € ttc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Décision n°2018-54 : convention relative à une formation Prévention et Secours Civique de niveau 1 
(PSC1) 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de 2 jours, pour 3 agents au Comité 
Départemental des Secouristes Français Croix Blanche de l’Essonne, représenté par Monsieur Henry 
Walter et situé 14, rue des Eteules 91450 Mennecy pour un montant de 183,00 € ttc. 

 
Décision n°2018-55 : contrat d’abonnement à PostGreen – DOC UP pour des prestations d’édition et 
d’affranchissement en nombre. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour un an à compter de juin 2018 avec une tacite 
reconduction par périodes de 12 mois avec la société DOC UP 92000 Nanterre pour un montant de 
frais d’installation du logiciel de 1 800,00 € ttc. 
 

 
23. INFORMATIONS :  

 

 Monsieur Jouenne 
Chaque année, chacun notre tour, des actions concernant la prévention routière sont menées avec 

Bièvres et Vauhallan. Cette année, c’était à Igny. Il y a eu une demande du collège Emile Zola pour 
intervenir directement auprès des élèves de 6ème. Cela s’est déroulé sur deux jours. La première 

journée, il y avait des parcours avec des vélos et une sensibilisation. La deuxième journée, il y a eu de 

petites animations théâtrales pour mettre les élèves en situation. Le premier soir, il y a eu une remise 
de gilets jaunes à tous les élèves de 6ème, en présence des parents. 

 
 

 MISE A DISPOSITION D’UN PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY (CPS) 
AUPRES DE LA VILLE D’IGNY 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
A compter du 1er janvier 2019, la Communauté Paris-Saclay met partiellement à disposition de la 
ville d’Igny, un régisseur technique au centre culturel d’Igny et sur le territoire de la ville, pour une 
durée d’un an, renouvelable tacitement sans que la présente mise à disposition ne puisse excéder 
le 31 décembre 2021 inclus. 

 
 

 L’EAU POTABLE A IGNY EN 2017 
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24. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 Madame Saint-Hilaire  
Lors d’un Conseil municipal, vous aviez dit que l’organigramme devait passer au Comité Technique en 

juin. Je voulais savoir où vous en étiez.  
Avec le parking à Gommonvilliers, qui est d’ailleurs très bien, vous avez enlevé un panneau 

d’affichage. Est-il prévu d’en remettre un car il y en a de moins en moins sur la ville ? 

 
Monsieur le Maire 

Bien sûr, nous en remettrons un. Nous devons avoir un nombre de panneaux conforme au nombre 
d’habitants. En général, c’est un pour mille et quelques. 

Concernant l’organigramme, effectivement, il avait été refusé par les syndicats et reporté en juin où 
nous avions bien expliqué les choses et il a été accepté sans difficulté. 

Concernant le parking, il n’est pas complètement terminé. Nous devons y mettre des arceaux pour les 

vélos. Nous devons en mettre également sur le parking que nous avons refait le long du gymnase 
Saint-Exupéry. Nous allons également installer des passages piétons en 3D sur la ville. Nous allons 

mener cette expérimentation avec une illusion d’optique. 
 

 

 Monsieur Rimbert 
Comment arrivez-vous à gérer la location des salles associatives dans la période actuelle avec tous les 

travaux du gymnase Marcel Cerdan ? Beaucoup de salles sont bloquées par le bureau des sports. De 
façon ponctuelle, en réserver une est assez difficile. Avez-vous des solutions alternatives ? 

 
Monsieur Moison 

Effectivement, beaucoup de salles sont bloquées puisque nous avons dû déplacer la totalité des 

associations sportives qui pratiquaient leur discipline dans le gymnase Marcel Cerdan ainsi que dans 
les salles supérieures. Jusqu’au mois de février, cela a forcément un impact sur la réservation des 

salles pour une assemblée générale ou autre mais nous n’avons pas le choix. C’est le service des 
sports qui a mis cela en place et non pas le bureau des sports qui est une association. 

 

Monsieur le Maire 
Lors du dernier Conseil municipal, nous avions voté des conventions pour que nous puissions installer 

les clubs sur différentes salles à Palaiseau et à Bièvres. 
 

Monsieur Moison 

Certains clubs sont sur d’autres communes mais nous avons réussi à garder la majorité d’entre eux 
sur la ville pour éviter un impact trop important sur les associations.  

 
Monsieur Rimbert 

Quand nous demandons ponctuellement des salles associatives, nous avons une sorte de porte en fer. 
C’est très difficile d’en trouver une pour un certain nombre d’animations. 

 

Monsieur Moison 
Je vous l’accorde, ce sera compliqué jusqu’en février mais, pour le coup, nous n’avons pas le choix. Il 

fallait absolument que les associations sportives et culturelles puissent continuer de pratiquer.  
 

 

 Monsieur Rimbert 
Nous allons gagner une place de parking rue Gabriel Péri ? On détruit tout ce qu’il y avait et on 

remplace par des places de stationnement ? 
 

Monsieur Turpin 
Il y aura trois places supplémentaires. 
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Monsieur le Maire 
Nous sommes sur quelque chose de progressif, un peu à la croisée des chemins, sur cette partie de la 

rue. Nous nous sommes aperçus que les jardinières généraient finalement un peu de squat de 

manière épisodique ou erratique. L’autre élément est que c’était surtout des espèces de poubelles 
naturelles, difficiles à entretenir et rendant le nettoyage de cette portion de la rue plus compliquée. 

Cela me donne l’occasion de vous dire que depuis quelques semaines, nous devons faire face à une 
recrudescence de saleté dans cette rue. Cette portion de la rue génère finalement le plus de flux, 

d’incivilité et cætera. Nous avons donc décidé de faire appel à des prestations supplémentaires d’une 

entreprise en contrat avec l’agglomération. A partir de cette semaine, elle interviendra trois jours sur 
le bourg et le reste, place de la Ferme et aux Ruchères.  L’année prochaine, avec l’ensemble des 

commerçants, nous déciderons ce que nous souhaitons faire sur cette portion de la rue Gabriel Péri de 
manière définitive.  

 
 

 Monsieur Duro 

Je voudrais dire merci à l’artiste qui a restauré les tables de la salle du Conseil sur lesquelles nous 
sommes installées car nous avons l’impression qu’elles sont neuves. Avec les chaises, cela donne un 

côté formidable à cette salle.  
 

 

 Monsieur le Maire 
Vous avez pu constater que nous faisons des travaux à côté de cette salle. Je remercie le groupe 

« Igny Passionnément » d’avoir accepté de diviser en deux le local qui lui est réservé pour que nous 
puissions faire la liaison entre cette salle et la salle des fêtes. Il est prévu de faire une kitchenette 

dans laquelle nous mettrons les frigos aujourd’hui entreposés au fond de la salle des fêtes. Cela 
permettra de mieux louer la salle des fêtes. Pour être très clair, mieux louer, c’est louer sans doute un 

petit peu plus cher. Nous reverrons sans doute les tarifs en 2019. Nous en profitons pour faire 

également un espace pour le personnel, en lien avec le patio. 
 

 
 Madame Saint-Hilaire  

Nous avons appris que vous aviez distribué une invitation chez les riverains concernés autour de la 

gare pour une réunion le 16 octobre. Y sommes-nous aussi conviés ? 
 

Monsieur le Maire 
Bien sûr. C’est dans la même logique que les ateliers publics que nous avions organisés pour le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU). Là, c’est très cantonné sur une zone mais nous voulons utiliser la même 

méthode qui avait bien fonctionnée, d’une manière extrêmement ouverte et animée par Madame 
Annie Aldebert. 

 
Madame Aldebert 

Pour l’instant, nous faisons une réunion pour poser le problème de cette zone, pour étudier quelles 
sont les possibilités de densifier plus ou moins fortement. Étant donné que la gare d’Igny n’est pas 

prête d’avoir son tram-train, ça ne justifie peut-être pas d’avoir une densification colossale mais il faut 

que les riverains adhèrent à un projet et le construisent avec nous. Après ce premier atelier, 
j’expliquerai les démarches que nous pensons faire au niveau organisation parce que si nous 

poursuivons avant la fin du mandat l’étude sur cette zone UBb, il faudra que nous recrutions un 
bureau d’études pour animer éventuellement deux ateliers supplémentaires. Simplement, déjà, nous 

allons poser le problème en réunion pendant laquelle je projetterai un diaporama de façon à voir un 

petit peu comment se présentent les possibilités de densification plus ou moins fortes sur ce secteur 
sachant que, pour l’instant, il y a énormément de jardins et une forte biodiversité que nous souhaitons 

protéger tout en étant en accord avec les demandes de l’Etat, c’est-à-dire, une certaine densification. 
Encore faut-il qu’elle soit appropriée aux lieux et à la gare. C’est l’esprit du premier atelier. Tout le 

monde est le bienvenu. Au contraire, autant que nous réfléchissions tous ensemble. Nous avons 
distribué les invitations sur le secteur et nous avons également fait appel aux personnes ayant 

participées aux ateliers précédents. C’est à 20h30. 
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Monsieur le Maire 
Nous allons vous envoyer un mail. 

 

 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h12. 
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 - - 
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