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R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 
 

 

 
PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 8 NOVEMBRE 2018 A 20H30 

 
 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h30 

- - oOo - - - 
 

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

CHARPENTIER, M. BOYER, M. MALBEC DE BREUIL, M. DAULHAC, M. TICKES, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, M. DELAPLACE, Mme DURO, Mme GREGOIRE, M. DURO, Mme MALOIZEL, Mme 

ERMENEUX, Mme SAINT-HILAIRE, M. RIMBERT.  

 
Absents excusés : Mme HAMON (pouvoir à M. TICKES), M. DARDARE (pouvoir à M. TURPIN), M. 

MOISON (pouvoir à M. BOYER), M. COLZY (pouvoir à M. DUTHOIT), M. SEGERS (pouvoir à M. 
GORSY), Mme LECLERCQ (pouvoir à Mme CHARPENTIER), Mme FRANCESETTI (pouvoir à 

ALDEBERT), Mme BOUIN (pouvoir à M. VIGOUROUX), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à M. 

DAULHAC), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. JOUENNE), M. BARZIC (pouvoir à Mme MALOIZEL), 
Mme ALESSANDRONI (pouvoir à M. DURO), Mme LE MENE (pouvoir à Mme SAINT-HILAIRE). 

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

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

Monsieur Rimbert 

Nous avons été déçus par le regroupent des commissions en une seule. 
 

Monsieur le Maire 

C’était pour une raison de facilité. 
 

Monsieur Rimbert 
Nous trouvons ça dommage car la taille des commissions permet de discuter plus facilement. C’est un 

peu plus difficile lorsque nous sommes tous ensemble. 

 
Monsieur le Maire 

J’entends votre remarque. C’était à caractère exceptionnel. Normalement, nous aurions dû regrouper 
l’ensemble des délibérations du Conseil municipal du 4 octobre et de celui-là mais nous sommes 

contraints par des délais pour ne pas prendre de retard sur nos marchés publics bâtimentaires 
essentiellement. Et le calendrier, avec les congés, n’a pas été très simple. Il est évident que cela ne 

doit pas se renouveler. C’est vraiment à caractère exceptionnel. Je comprends le fait que ce ne soit 
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pas forcément pratique pour tout le monde. En terme d’organisation, c’est pratique de tout regrouper 
quand il y a très peu de points mais j’entends votre remarque. 

 

Monsieur Rimbert 
Ma collègue, située à ma gauche, me signale que lorsque nous étions en place, si nous avions fait ce 

genre de choses, nous aurions été attaqués beaucoup plus violemment. 
 

Monsieur le Maire 

Dont acte. 
Avant de commencer le Conseil municipal, je souhaite avoir votre approbation pour décaler la 

délibération relative aux tarifs de restauration pour les Projets d’Accueil Individualisé (PAI). Je 
souhaite également votre accord pour ajouter une délibération, celle que nous avions présentée le 

mois dernier relative à l’achat de la pharmacie pour laquelle nous avons eu un certain nombre 
d’informations complémentaires de la part du notaire. Nous devons donc la modifier mais cela ne 

change pas la nature du projet. Il n’y a pas d’incidence financière mais, pour être précis, nous devons 

modifier le texte et Madame Annie Aldebert va vous la présenter. Vous êtes d’accord ? 
 

Le groupe « Igny Passionnément » s’abstient. 
 

 

1. ACQUISITION DU LOCAL COMMERCIAL SITUE 7 RUE GABRIEL PERI A IGNY – 
ABROGATION DE LA DELIBERATION N° 2018-10-04-11 DU 4 OCTOBRE 2018 

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 ainsi que son sous-sol 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 confirmée par écrit le 6 juillet 2018.  
 
La délibération du 4 octobre 2018 n’étant pas assez précise sur les lots que la Commune souhaite 
acquérir, celle-ci est donc abrogée et une nouvelle délibération détaillant les deux lots (local 
commercial et sous-sol) est proposée au Conseil municipal du 8 novembre 2018.  
 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal : 

- D'abroger la délibération n° 2018-10-04-11 du 4 octobre 2018 relative à l’acquisition du local 
commercial situé 7 rue Gabriel Péri, 

- D’approuver l’acquisition du local commercial (lot numéro un) et du sous-sol (lot numéro 
quatre) situés 7 rue Gabriel Péri à Igny au prix de 120 000 euros, 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique et tous les 
documents s’y rapportant.  

 
VOTE : unanimité 

 
 

2. CREATION DE TARIFS POUR LE PARRAINAGE « SPONSORING »  

Rapporteur Madame Charpentier 
 

La Ville d’Igny organise ou coproduit avec le monde associatif des évènements tout au long de 
l’année. 
 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
Les demandes de parrainage « sponsoring » feront l’objet d’une analyse pour que les valeurs du 
parrain ne rentrent pas en conflit avec les valeurs institutionnelles de la Collectivité. 
 
Dans le cas d’un évènement coproduit avec une association ignissoise, cette analyse sera menée de 
façon partagée. 
 
Une charte éthique de la ville d’Igny pour ses relations avec ses parrains « sponsors » a été rédigée. Il 
s’agit d’établir le cadre général du déroulement d’une action de parrainage sur un évènement organisé 
par la Ville ou coproduit avec une association. 
 
Les propositions de parrainage « sponsoring » seront examinées par un comité de pilotage constitué 
de l’adjoint à la culture et à l’évènementiel, deux agents administratifs et deux membres du monde 
associatif si le parrainage concerne un évènement coproduit. Le comité de pilotage aura pour mission 
de vérifier la conformité des activités et des valeurs défendues par le parrain avec les valeurs 
institutionnelles de la Collectivité et de l’association dans le cas d’évènement coproduit. 
 
Suite à la présentation en Commissions municipales le 18 octobre 2018, il est demandé au Conseil 
municipal de : 

 Approuver la mise en œuvre d’une démarche de parrainage « sponsoring » pour l’ensemble des 
manifestations communales 
 

 Approuver la charte éthique de parrainage fixant les relations de la Ville d’Igny avec ses parrains 
« sponsors » 
 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer et diffuser la charte éthique de la Ville 
d’Igny annexée à la présente délibération. 

 Décider la création d’une grille tarifaire pour l’ensemble des évènements de la ville croisant un niveau 
de promotion avec le type de manifestation exprimé en terme de fréquentation comme mentionné ci-
dessous : 

 

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’événement 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 
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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 € 

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

plafonnement 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 
 

 Approuver la convention type de parrainage « sponsoring » annexée à la présente délibération 

 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. 
 
Monsieur Rimbert 
Vous présentez à nouveau un document proposé lors du dernier Conseil municipal. Un point majeur 

pour nous : son caractère très général. Il est engageant et pouvant être décliné de façon importante 

dans de nombreux cas de figures. Ce n’est pas une décision ponctuelle correspondant à un 
évènement mais nous ressentons que nous pouvons l’appliquer et l’utiliser de façons variées pour de 

nombreuses choses, en ce qui concerne les associations et leurs activités. Il y a aussi des éléments 
confus. Nous parlons de sponsoring mais nous sentons plutôt que nous avons affaire à une aide 

fiscale aux entreprises puisque cela permet de faire de l’optimisation fiscale. C’est quelque chose qui 
nous gêne un petit peu. Les contreparties ouvrent un certain nombre de choses. Les sociétés peuvent 

fournir un certain nombre de choses comme de l’argent, du matériel, des personnes et des ressources 

humaines et nous pouvons privatiser l’espace public comme les salles associatives et, tout cela, pour 
permettre effectivement par la suite la déduction de ces actions et la valorisation. Si nous avions un 

mauvais esprit, nous pourrions dire que cela peut remplacer une location et que ça coûtera moins 
cher à l’entreprise qui louera un stand. Cela ne nous fait pas rêver. Après, avec tous ces éléments-là, 

il y aura de la co-production qui peut couvrir beaucoup de choses que ce soit culturel, sportif et 

cætera. Nous pouvons dire que lorsque la commune prête une salle, pour n’importe quel évènement, 
c’est une co-production. Comme nous l’avons déjà dit lors du dernier Conseil municipal, nous pensons 

que là-dessus, nous prenons la main sur une certaine partie de la libre gestion des associations, un 
certain nombre d’entre elles pouvant assurer leurs parrainages directement. Je ne sais pas quelles 

associations ont été consultées et si elles ont donné leur avis sur ces choses-là. Donc, sur toute la 

partie sponsor, nous ne sommes pas favorables à cette proposition. Nous veillons à l’adéquation des 
valeurs du parrain avec celles de la ville d’Igny et celles des associations. Ce serait bien de le rajouter 

dans le texte car, ces associations, pour beaucoup d’entre elles, travaillent. Quand nous prenons les 
grosses manifestations comme celles de la brocante, BD Essonne et Festi’Vallée, nous pouvons 

communiquer que c’est la ville mais vous avez énormément de bénévoles au Comité d’animation qui 
travaillent pour ces évènements-là. Et puis, pour cette question de parrainage, dans la convention 

avec l’entreprise, il n’est pas écrit que la charte fait partie des annexes de la convention. Vous avez 

donc compris que cette première partie de délibération concernant le sponsoring, vu son caractère 
très général, nous n’y sommes pas favorables. Là, c’est quelque chose à tiroirs où on peut mettre 

énormément de choses. 
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Madame Charpentier  

C’est votre opinion et je la respecte. Je pense juste qu’il n’y a pas eu de compréhension absolue là-

dessus parce que l’idée n’est pas de faire le travail des associations mais des recherches de 
partenaires parce que la ville organise quand même aussi des évènements. Du coup, si nous pouvons 

avoir des aides financières quelconques : tant mieux.  Dans le cadre d’un évènement co-organisé avec 
la ville, il est quand même précisé que cette analyse sera menée de façon partagée. Un comité de 

pilotage sera monté. La décision ne revient pas à la ville. Elle est commune avec l’association. Après, 

si cette dernière n’est pas intéressée, nous ne forçons personne et nous n’irons pas chercher un 
partenaire. Il faut que ce soit très clair : c’est vraiment un soutien que nous souhaitons apporter aux 

évènements de la ville et, éventuellement, en faire bénéficier des associations le souhaitant. 
 

Monsieur Rimbert 
Et celles ne le souhaitant pas ? Il y aura rétorsion ? Ce qui me gêne est le caractère général. C’est un 

truc à tiroirs pouvant s’appliquer à beaucoup de choses. Ce que nous avons lu, ce ne sont pas vos 

déclarations d’intentions mais ce que nous allons voter, c’est-à-dire, la convention et la charte. C’est 
cela qui fera foi et que nous utiliserons. Et comme vous le savez, parfois, le diable se niche dans les 

détails. J’ai l’habitude de lire des contrats et lorsque je lis la convention, elle est à tiroirs et on peut y 
mettre beaucoup de choses. C’est pour cela que nous sommes gênés. 

 

Monsieur Duro 
Je voudrais donner l’exemple des Festi’Vallée. Pour cet évènement, nous allons chercher des sponsors 

et un contrat est établi. Donc, aujourd’hui, ça existe, dans un cadre posé. En plus, parfois, certaines 
associations ou certaines entreprises préfèrent verser directement à l’institution « ville ». Aujourd’hui, 

ce n’est pas possible. Donc, nous essayons d’établir un cadre. Cette délibération a aussi cela comme 
objectif. 

 

Monsieur Rimbert 
Monsieur Frédéric Duro a pris un exemple concret. Notre problème est le caractère très général de 

cette délibération. 
 

Monsieur le Maire 

Heureusement que cette délibération est présentée dans un cadre général. L’objectif est d’apporter un 
cadre global pour que nous puissions faciliter les entreprises dans leurs démarches et les inciter à 

venir soutenir la vie locale parce que finalement, il n’y a pas de manifestations « ville » ou 
« associatives ». Ce sont les manifestations de la vie locale en général. La ville soutient toutes les 

manifestations importantes. D’ailleurs, c’était déjà le cas lorsque vous étiez aux affaires. Et lorsque 

nous avons une idée d’une manifestation sur le plan purement municipal, nous essayons de nous 
raccrocher à une association parce que cela nous paraît la bonne méthode pour faire en sorte qu’elle 

intéresse le plus grand public. Après, je respecte qu’intellectuellement, vous soyez mal à l’aise avec le 
fait que nous cherchions à faciliter que les entreprises puissent venir aider financièrement à 

l’organisation et à la pérennité de ces manifestations. Nous avons alors mis en place deux systèmes : 
le mécénat et le sponsoring portant des conséquences fiscales différentes pour les entreprises. Nous 

voulons un cadre général le plus clair possible et une communication ville/associations ou 

ville/bénévoles. Nous insistons particulièrement sur les Festi’vallée pour lesquels la somme de 
bénévoles est le moteur de cette manifestation hors norme par rapport aux autres. De nombreuses 

villes ne font pas la démarche d’instaurer un cadre formel. Cela nous paraît normal de le faire parce 
que nous avons créé beaucoup de nouvelles manifestations et nous avons encore deux ou trois 

projets « dans les tiroirs » qui ne seront possibles que si nous avons d’autres soutiens privés. Nous 

respectons votre démarche. Nous verrons à l’usage comment cela se passe. Nous le faisons en toute 
transparence avec le comité de pilotage. Nous avons intérêt à voter de manière unanime cette 

délibération s’il n’y a pas matière à avoir de débats internes là-dessus. Mais pour être rassurés, 
puisque la délibération est portée par le Conseil municipal, nous pouvons très bien décider qu’il y a 

une représentation de la majorité et une représentation de la minorité. Personne n’a rien à cacher et 
l’idée est d’avancer. 
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Madame Charpentier 
Les agents ayant travaillé sur la partie technique et administrative de ce dossier se sont inspirés de 

certaines grandes villes comme Bordeaux pour avoir des modèles. Cela existe donc déjà dans d’autres 

villes. Ce n’est pas nouveau. Beaucoup de grandes villes le font mais peu de villes de notre taille. 
 

Monsieur Rimbert 
Nous ne sommes pas opposés à des parrainages qui existent de tous temps. Mais, souvent, c’était les 

associations qui, en toute liberté, avaient accès à différents mécènes ou sponsors. Là, nous inversons 

un peu le système. Il y avait aussi des coopérations avec la ville. Notre remarque n’est pas anti-
sponsoring mais sur le caractère général et la crainte que les associations se retrouvent un peu 

bridées dans leur liberté de choix de sponsoring. 
 

Monsieur le Maire 
Ce ne sera évidemment pas le cas mais, surtout, aujourd’hui, nous constatons de plus en plus que les 

associations galèrent pour trouver des sponsors et des soutiens financiers parce que les temps sont ce 

qu’ils sont et les entreprises passent par la Mairie avant d’aller voir des associations pour les 
sponsoriser. Aujourd’hui, une grande partie des sponsors sont des boîtes travaillant avec la ville. 

D’une manière ou d’une autre, c’est un espèce de mouvement tripartite et chacun a intérêt à ce que 
nous fonctionnons correctement et dans un bon esprit. Je ne vois vraiment aucune difficulté et aucun 

danger. Nous pouvons déjà nous donner un an et Madame Claire Charpentier pourra nous faire un 

bilan.  
 

Monsieur Rimbert 
Pour nous, sponsoring et mécénat sont deux choses différentes. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Nous trouvons cela dangereux. Même si nous prenons toutes les précautions possibles, il y a quand 

même toujours le risque que celui qui donne de l’argent ait envie de savoir ce que nous en avons fait 
et de vouloir exercer un contrôle. Nous trouvons que ce n’est pas une façon de garder son 

indépendance. Si la commune en est arrivée là, même si ça se passe dans d’autres endroits, c’est 
aussi à cause des importantes baisses de subventions et qu’à un moment donné, il faut trouver de 

l’argent ailleurs. C’est dangereux aussi d’être obligé d’être tenu par un mécénat. Le budget de 2019 

n’arrangera pas les choses puisque l’Etat se défaussera davantage d’une partie de son déficit sur les 
collectivités. De plus, ce dernier oblige les élus à réduire leurs dépenses même si celles-ci sont utiles 

et indispensables à la commune. Donc, effectivement, les collectivités iront de plus en plus chercher 
de l’argent ailleurs. Nous sommes inquiets pour la suite. D’accord, nous pouvons faire l’expérience sur 

un an en prenant toutes les précautions nécessaires mais nous trouvons cela dangereux.  

 
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 

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

MENE 

 
 

3. CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE D’IGNY POUR SES RELATIONS AVEC SES MECENES 
ET DONATEURS ET APPROBATION DE LA CONVENTION DE MECENAT 

Rapporteur Madame Charpentier 
 

Le mécénat est défini par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et 
aux fondations comme un soutien apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une 
œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. 
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A l’instar du parrainage « sponsoring », le mécénat peut prendre 3 formes : 

- Mécénat financier : don en numéraire  
- Mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations  

- Mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de 
l’entreprise sur son temps d’activité  
 

Dans la même idée de maintien et de développement des manifestations culturelles, sociales et 
sportives proposées sur la Ville d’Igny, le mécénat est une opportunité de diversification des sources 
de financements. Aujourd’hui, la législation française est une des plus favorables pour mettre en place 
des actions de mécénat, permettant ainsi aux entreprises de mobiliser des ressources pour valoriser 
leur Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 
 
Ainsi les dons effectués dans le cadre d’un mécénat permettent aux mécènes « entreprises » une 
réduction d’impôt de 60% du montant du don (article 238 bis du CGI) et de 66% pour les mécènes 
« particuliers » (art. 200 et 200 bis du CGI) 
 
Pour être éligible à cette réduction d’impôt, le don effectué doit être affecté à une activité d’intérêt 
général présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, 
familial, ou culturel. Peuvent également ouvrir droit à déduction, les dons concourant à la mise en 
valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, 
de la langue et des connaissances scientifiques françaises.  
 
Sans que l’intention libérale du mécène soit remise en cause, la ville d’Igny fera bénéficier au mécène 
de contreparties indirectes (communication, relations publiques, …) dont la valeur sera nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. Conformément aux instructions 
fiscales, le montant des contreparties ne pourra excéder 25% du montant du don. Ces contreparties 
seront clairement énoncées dans la convention de mécénat liant le mécène à la ville d’Igny. 
 
Compte tenu de la volonté de développement du mécénat autour des évènements organisés ou 
soutenus par la Ville, il est nécessaire de sécuriser et de définir le périmètre d’acceptation des dons. 
C’est pourquoi une charte éthique a été rédigée avec pour but de fixer les grands principes d’une 
action de mécénat avec la Ville d’Igny.  
 
Les propositions de mécénat seront examinées par un comité de pilotage constitué de l’adjoint à la 
culture et à l’évènementiel, deux agents administratifs et deux membres du monde associatif si le don 
concerne un évènement coproduit. Le comité de pilotage aura pour mission de vérifier la conformité 
des activités et des valeurs défendues par le mécène avec les valeurs institutionnelles de la 
Collectivité. 
 
Une convention de mécénat type a également été rédigée pour permettre la formalisation des dons 
proposés par les mécènes. Cette convention type permet d’établir la nature du projet de partenariat et 
de fixer précisément les droits et obligations des parties en fonction de l’évènement concerné.  
 
Suite à la présentation en Commissions municipales le 18 octobre 2018, il est demandé au Conseil 
municipal : 
- Approuve la charte éthique de la Ville d’Igny pour ses relations avec ses mécènes et donateurs, 

annexée à la présente délibération, qui constitue le cadrage de la démarche de mécénat de la 
collectivité. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer et diffuser la charte éthique de la Ville 
d’Igny annexée à la présente délibération. 

- Approuve la convention type de mécénat, annexée à la présente délibération, permettant la 
formalisation des dons au profit de la collectivité dans le cadre du mécénat. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention type de mécénat et à 
procéder à toutes les opérations s’y rapportant. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

MENE 
 

 
4. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES ASSURANCES INCENDIE, 

ACCIDENT ET RISQUES DIVERS (IARD) 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne va constituer un groupement 
de commandes pour les assurances IARD pour la période 2020-2023, qui a pour objet la passation, 
pour le compte des membres du groupement, des marchés de prestations de services suivantes : 

- Assurances des Biens, 
- Assurances Responsabilité Civile et Protection juridique en option, 
- Assurances Automobile, 
- Assurances Protection Fonctionnelle. 

 
Il est rappelé que depuis 1998, les contrats d’assurances des collectivités sont des marchés publics. 
Ainsi, obligation est-elle faite aux collectivités de remettre régulièrement en concurrence leurs contrats 
en respectant le formalisme imposé par la réglementation des marchés publics.  
 
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et 
permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du 
cahier des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de 
simplification administrative et d’économie financière.  
 
À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette 
convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est 
notamment chargé de procéder à l’organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de 
prestations de services. 
 
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer et notifier 
le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. À ce titre, la commission 
d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 
 
La convention précise que la mission du CIG de la Grande Couronne comme coordonnateur ne donne 
pas lieu à rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence et les autres frais 
occasionnés pour le fonctionnement du groupement font l'objet d'une refacturation aux membres du 
groupement selon les modalités suivantes :  

Par strate de population 

et affiliation au centre de gestion 
Adhésion  

jusqu’à 1 000 habitants affiliés 1075 € 

de 1 001 à 3 500 habitants affiliés 1 438 € 

de 3 501 à 5 000 habitants affiliés  

ou EPCI de 1 à 50 agents 
1 588 € 
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Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble 

des adhérents du groupement, seront fixés dans les marchés de services.  

Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait. 
 
Au vu des besoins de la commune, il s’avère nécessaire d’adopter et d’autoriser son exécutif à signer 
cette convention constitutive du groupement de commandes.  
 
Suite à la présentation en commissions municipales le 18 octobre 2018, il est demandé au Conseil 
municipal de : 

 Décider d’adhérer au groupement de commandes pour les assurances IARD pour la période 
2020-2023, 

 Approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et 
l’habilitant à signer et notifier les marchés selon les modalités fixées dans cette convention, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes et tous les documents et avenants s’y rapportant. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

5. AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Il est rappelé à l’Assemblée délibérante que par délibération 2010-03-24-01 en date du 24 mars 2010, 
une gestion par affermage, avec îlot concessif, du service public d’assainissement, a été confiée à la 
société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux.  
 
Ce contrat a pris effet au 1er avril 2010 pour une durée de 15 ans (échéance le 31 mars 2024). 
 
Synthèse des clauses principales :  

 La rémunération du délégataire est :  
o Pour les eaux usées : perçue auprès des usagers sur la base d’une part Abonnement 

(12 € HT / an et par abonné) et d’une part Consommation calculée selon le volume 
assujetti (0,3600 € HT / m3 avec révision annuelle).  

o Pour les eaux pluviales : perçue auprès de la Collectivité (montant de 37 K€ annuel).  
 Réalisation de travaux concessifs (pour un montant prévisionnel de 1 179 K€ dont 719 K€ 

financés par le Délégataire à un taux d’intérêt de 6,5%).  
 Renouvellement de 200 ml de canalisation / an et de 10 branchements / an  
 Réalisation de 150 enquêtes de conformité / an  
 Mise en place de 32 points de mesure sur le réseau, l'exploitation du système, le traitement et 

l'analyse des données et la communication des résultats  
 Curage minimal annuel de 6,5% des réseaux d'eaux usées et unitaires et de 1% pour le 

réseau d'eaux pluviales  
 Inspection télévisée de 1 000 ml du réseau (choisi avec la Collectivité)  

 

 

de 5 001 à 10 000 habitants affiliés 

ou EPCI de 51 à 100 agents 
1 750 € 

de 10 001 à 20 000 habitants affiliés 

ou EPCI de 101 à 350 agents 
1 813 € 

plus de 20 000 habitants affiliés 

ou EPCI de plus de 350 agents 
1 938 € 

Collectivités et établissements non affiliés 2375 € 
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Analyse contractuelle : 
Conformément aux dispositions de l’article 55 du contrat de délégation, la collectivité a souhaité 
effectuer un contrôle des engagements du délégataire, en concertation avec lui.  

Conformément à la clause de rendez-vous quinquennal sur le fondement de l’article 47 du contrat de 
délégation de service public, la société Collectivité Conseils (75014) Paris a été missionnée, pour 
réaliser un bilan économique, technique et financier. 

Cet audit a permis de mettre en évidence le surdimensionnement des engagements du délégataire par 
rapport aux besoins. 

Transactions et négociations  
Ainsi, en lieu et place des prestations du contrat non encore réalisées sur la première partie du 
contrat, et qui ne le seront vraisemblablement jamais dans le cadre des années à venir, des 
opérations de renouvellement des canalisations eaux usées et branchements vont faire l’objet 
d’adaptations.  
Le nombre d’enquêtes de conformité prévu au contrat dépassait les besoins réels du service. En 
conséquence, le nombre d’enquêtes annuelles passe de 150 à 100. 
 

En contrepartie, la ville confie au délégataire l’entretien de 6 bassins de rétention (7 bassins en 
distinguant le bassin des Sablons bas Ouest du bassin des Sablons bas Est) et le rajoute au périmètre 
contractuel. 
 
De plus, le délégataire prendra en charge les travaux de curage du bassin des Ruchères. 
 
Ensuite et dans l’intérêt de l’usager, la non-exclusivité des branchements neufs est rajoutée au contrat 

de DSP. 

En contrepartie, le règlement de service sera révisé pour intégrer l’obligation de contrôle du 

délégataire sur les branchements neufs non réalisés par lui. Pour cela, le Bordereau des Prix Unitaires 

sera complété d’un prix de 110 € HT à l’unité pour la réalisation de ce contrôle. 

Enfin, l’avenant au contrat de DSP précisera davantage la forme et les conditions de l’engagement de 

renouvellement des canalisations et branchements et diminuera de 10,5% la dotation de 

renouvellement. 

Les dispositions de l’article 44 « Rémunération du Service » du contrat de concession ne sont pas 
modifiées et les modifications prévues sont sans surcoût pour la ville et les usagers du service, 
respectant ainsi le 5ème alinéa de l’article 36 du décret n°2016-86 relatif aux contrats de concession.  

Suite à la présentation en Commissions municipales le 18 octobre 2018, il est demandé au Conseil 
municipal : 

 D’approuver l’avenant n°1 du contrat d’affermage de délégation de service public de 
l’assainissement collectif conclu avec la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, 
sise 21, rue la Boétie Paris (75008) 

 D’autoriser Monsieur le Maire, Président de la DSP, ou son représentant, à signer l’avenant 
n°1 et tous les documents s’y rapportant. 

 De dire que l’avenant n°1 est à effet du 2 janvier 2019. 
 De préciser que toutes les autres conditions du contrat initial non modifiées par le présent 

avenant restent et demeurent applicables. 
 

Monsieur Rimbert 
Nous voulons avoir des informations sur le bassin de la zone d’activités.  

 
Monsieur Turpin 

Le bureau d’études de Véolia a chiffré la reprise de ce bassin à six cents mille euros pour faire un 

confortement qui n’a jamais été fait puisqu’il a déjà débordé en 2011 et qu’on s’est contenté, à cette 
époque-là, de faire un remblai qui n’a pas tenu et tout a débordé jusqu’à la D444 lors d’un gros orage 
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en 2017. Nous avons donc un devis que nous essayons de faire prendre en charge par la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS). 

 

Monsieur Rimbert 
Savez-vous si la voie rapide a été faite avant ou après le bassin de rétention ? 

 
Monsieur Turpin 

Effectivement, ce serait intéressant de le savoir. 

 
Monsieur le Maire 

En tout cas, la petite bataille avec l’agglomération sur ce sujet n’est pas terminée.  
 

VOTE : unanimité 
 

 

6. ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ANCIENNE 
POSTE – CREATION D’UN POLE SOCIAL DE PROXIMITE 

Rapporteur Monsieur Turpin 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’ancienne poste sise rue Jules Ferry, pour la création 
d’un Pôle social de proximité, un marché public réalisé selon une procédure adaptée a été lancé par la 
commune pour 4 lots le 19 juillet 2018. 

 Lot 1 – Clos couvert 
 Lot 2 – Second œuvre 
 Lot 3 - Electricité 
 Lot 4 – Chauffage ventilation plomberie 

Le lot 01 - Clos couvert comprend : 
− Installation de chantier 
− Démolition Gros œuvre Maçonnerie 
− Etanchéité 
− Bardage ravalement 
− Menuiseries extérieures Métallerie Serrurerie 
− Ravalement 
− Ouvrages extérieurs 

 
Ce lot prévoit les prestations supplémentaires (variantes obligatoires) suivantes : 
 Poteau 15x15 pour réception mur mobile 
 Bardage Bac acier 

 
Le lot 02 - Second œuvre comprend : 

− Plâtrerie - Doublage - Faux plafonds 
− Peinture – Revêtement de sols souples 
− Cloisons démontables 
− Carrelage faïence 

 
Ce lot prévoit la prestation supplémentaire. (Variante obligatoire) suivante : 
 Mur mobile 

 

Le délai d’exécution estimatif des travaux est de 6 mois, période de préparation de 1 mois comprise. 

Ce marché est financé par fonds propres de la collectivité et subventions de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay (CPS).  

La procédure de consultation de ce marché à prix figurant dans la décomposition de prix globaux et 
forfaitaires, reportés dans l’acte d’engagement, s’est déroulée du 19 juillet 2018 au 12 septembre 
2018 – 12 heures, date limite de remise des offres. 
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14 plis, représentant 13 sociétés et 14 offres ont été reçus de manière dématérialisés sur le profil 
acheteur de la ville hébergé sur le site AWS : www.marchespublics-idf-centre.fr. 

 3 offres pour le lot n°1 ; 
 6 offres pour le lot n°2 ;  
 4 offres pour le lot n°3 ;  
 1 offre pour le lot n°4 ; 

A l’issue de l’ouverture des plis, toutes les candidatures sont apparues recevables. 

Le maître d’œuvre de l’opération : le cabinet d’architecture, CRE A2 (91430) Igny, Maître d’œuvre 
désigné pour cette opération, a procédé à l’analyse technique et financière des propositions reçues et 
les critères de jugement des offres, conformément au règlement de consultation, sont pondérés de la 
manière suivante : 

1. Valeur technique   note sur 100 points     Pondération 55% 
2. Prix des prestations :  prix du moins disant (DPGF) x 100   Pondération 40% 
                                              prix du candidat 
3. Performance en matière de protection de l’environnement : note sur 100 Pondération 5% 

Suite à l’analyse des offres, et des demandes de précisions faites pour les candidats ayant remis une 
offre sur les lots 1 et 2, le cabinet d’architecture CRE A2, propose de retenir : 

 Lot 1 – Clos couvert : Entreprise DESTAS ET CRIEB (91760) Itteville (offre de base et 
prestations obligatoires retenues) pour un montant global et forfaitaire de 338 449.99 € HT soit 
406 139,99 € TTC. 

 Lot 2 -  Second œuvre : Entreprise SAM ISOLATION (77290) Mitry Mory (offre de base et 
prestation obligatoire retenue) pour un montant de 133 829,60 € HT soit 160 595,52 € TTC. 

 Lot 3 -  Electricité – Entreprise DELEC (76850) Bosc le Hard, pour un montant de 42 134,92 € 
HT soit 50 561,90 € TTC  

 Lot 4 -  Chauffage – ventilation – plomberie – Entreprise NORMANDY CLIM (76300) Sotteville 
les Rouen, pour un montant de 63 066,80 € HT soit 75 680,16 € TTC. 

Sous réserve que les candidats retenus produisent les certificats de l’article 51 du décret 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Suite à la présentation en Commissions municipales le 18 octobre, il est demandé au Conseil 
municipal :  

 Lot 1 – Clos couvert : Entreprise DESTAS ET CRIEB (91760) Itteville (offre de base et 
prestations obligatoires retenues) pour un montant global et forfaitaire de 338 449.99 € HT soit 
406 139,99 € TTC. 

 Lot 2 -  Second œuvre : Entreprise SAM ISOLATION (77290) Mitry Mory (offre de base et 
prestation obligatoire retenue) pour un montant de 133 829,60 € HT soit 160 595,52 € TTC. 

 Lot 3 -  Electricité – Entreprise DELEC (76850) Bosc le Hard, pour un montant de 42 134,92 € 
HT soit 50 561,90 € TTC  

 Lot 4 -  Chauffage – ventilation – plomberie – Entreprise NORMANDY CLIM (76300) Sotteville 
les Rouen, pour un montant de 63 066,80 € HT soit 75 680,16 € TTC. 

Pour des travaux de réhabilitation de l’ancienne poste sise rue Jules Ferry, pour la création d’un Pôle 
social de proximité, 
 
 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les marchés de travaux avec les 

entreprises mentionnées ci-dessus, aux conditions financières évoquées, et tous les documents 
nécessaires à la réalisation de ce marché, y compris les modifications en cours d’exécution à 
venir.  

 

Monsieur le Maire 
L’entreprise installera son chantier en décembre. Je vous propose de faire une visite sur place pour 

que chacun puisse se rendre compte de la nature des lieux et des locaux. C’est toujours intéressant. 
Je les ai découverts il y a six mois car personne n’y avait accès sauf au hall d’accueil. Nous vous 

proposerons une date. 

http://www.marchespublics-idf-centre.fr/
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Monsieur Rimbert 

C’est un très gros marché de cinq cents mille euros pour lequel la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

n’a pas été consultée. Je ne dis pas « décidée » mais « consultée ». Vous avez choisi la procédure 
adaptée. Cela nous semble dommage pour un marché de cette envergure et lors de la commission 

générale, les offres n’ont pas été présentées. Nous ne participerons donc pas au vote. Même si c’est 
uniquement consultatif, le travail en CAO est intéressant et utile pour tout le monde. Nous avons le 

sentiment que vous évitez au maximum de faire des réunions, qu’il faut passer vite et rapidement. 

Nous trouvons dommage qu’il n’y ait pas eu de CAO pour donner un avis même s’il n’est pas 
décisionnaire. 

 

Monsieur le Maire 

Evidemment, il n’y a aucune volonté d’escamoter les débats et les discussions. Ce dossier a été 
présenté plusieurs fois en commissions. Est-ce qu’il y a eu des échanges et des débats entre vous ? 

J’espère que oui. Tout le monde s’accorde sur l’intérêt du projet. Sur le fond, normalement, nous 

pourrions réunir la CAO pour tous types de marchés. Il n’y a aucun besoin et aucune envie de cacher 
quoi que ce soit. Au contraire, j’aurais aimé qu’il y ait un peu plus d’échanges sur ce projet entre les 

élus de la majorité et ceux de la minorité. Il y a peut- être des éléments que nous n’avons pas vus ou 
oubliés. A chaque fois, je m’interdis de trop intervenir dans les commissions et les débats car l’intérêt 

est d’avoir des instances très libres. 

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 
 

 Ne prennent pas part au vote : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme LE 
MENE 

 

 
7. ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX 

D’ASSAINISSEMENT : RUES GALLIENI, MONTORGUEIL ET TIQUETONNE  
Rapporteur Monsieur Turpin 

Un programme pluriannuel de travaux portant sur la mise en séparatif totale du réseau unitaire a été 

établi en 2010 et s’échelonne jusqu’en 2023.  

Par ailleurs, la Ville d’Igny a achevé en 2013 l’élaboration de son Schéma Directeur d’Assainissement 
des eaux pluviales et des eaux usées. Cette étude se conclut par la définition d’un programme de 
travaux à l’horizon 2023. Ce programme préconise des opérations de travaux dont un volet porte sur 
l’ « Amélioration de la sélectivité – mise en séparatif ».  

La planification de ce programme intègre la planification du programme pluriannuel et prévoit 
l’exécution des rues :  

 Rue Gallieni sur 325 ml pour l’eau usée et 325 ml de chemisage pour l’eau pluviale, 
 Rue Montorgueil sur 102 ml pour l’eau usée et 147 ml de chemisage pour l’eau pluviale, 
 Impasse Tiquetonne sur 52 ml pour l’eau usée et 44 ml de chemisage pour l’eau pluviale 

Le délai d’exécution estimatif des travaux est de 5 mois, période de préparation de 1 mois comprise. 

Date de début prévisionnelle des travaux décembre 2018 sous réserve de notification et de l’obtention 
des subventions du Conseil départemental et de l’Agence de l’Eau. 

Ce marché est financé par fonds propres de la collectivité et subventions de l’AESN et du Conseil 
départemental. L’obtention des subventions est conditionnée à l’engagement du Maître d’Ouvrage à 
faire exécuter les travaux en respectant les préconisations d’une charte qualité ASTEE. 
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La procédure de consultation de ce marché à prix unitaires aux quantités réellement exécutées 
figurant dans le Détail Quantitatif Estimatif, s’est déroulée du 20 juin 2018 au 6 août 2018 – 12 
heures, date limite de remise des offres. 

5 plis ont été reçus de manière dématérialisée sur le profil acheteur de la ville hébergé sur le site 
AWS : www.marchespublics-idf-centre.fr 

A l’issue de l’ouverture des plis, toutes les candidatures sont apparues recevables. 

Le maître d’œuvre de l’opération : la société CCST (92220) Bagneux a procédé à l’analyse technique 
et financière des propositions reçues et les critères de jugement des offres, conformément au 
règlement de consultation, sont pondérés de la manière suivante : 

1. Valeur technique   note sur 100 points             Pondération 40% 
2. Prix des prestations :  prix du moins disant à partir du DQE remis dans l’offre x 100Pondération 40% 

prix du candidat 
3. Performance en matière de protection de l’environnement : note sur 100          Pondération 20% 

 

Suite à l’analyse des offres, la société CCST, propose de retenir la SAS GAIA TRAVAUX PUBLICS 
(91090) Lisses – mandataire solidaire du groupement conjoint : Entreprise GAIA TRAVAUX PUBLICS 
SAS – SOC SADE –  classée première. 

D’un montant de 796 716,00 € HT soit 956 059,20 € TTC se décomposant ainsi : 

o Eaux pluviales : 335 214,00 € HT 
o Eaux usées :     461 502,00 € HT 

Sous réserve que le candidat retenu produise les certificats de l’article 51 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Suite à la présentation en Commissions municipales le 18 octobre 2018, il est demandé au Conseil 
municipal : 
 D’accepter la proposition de la SAS GAIA TRAVAUX PUBLICS (91090) Lisses – mandataire 

solidaire du groupement conjoint : Entreprise GAIA TRAVAUX PUBLICS SAS – SOC SADE 

D’un montant de 796 716,00 € HT soit 956 059,20 € TTC se décomposant ainsi : 

o Eaux pluviales : 335 214,00 € HT 
o Eaux usées :     461 502,00 € HT 

Pour des travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement – Galliéni – Montorgueil - 
Tiquetonne 

D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le marché de travaux avec le groupement 
mentionné ci-dessus, aux conditions financières évoquées, et tous les documents nécessaires à la 
réalisation de ce marché, y compris les modifications de contrat en cours d’exécution.  

 
 De préciser que les travaux seront réalisés en respectant les préconisations de la charte qualité 

de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE). 

 

Monsieur Rimbert 
Pour les mêmes motifs que le point précédent - nous n’avons pas eu le droit de participer aux 

analyses et la CAO n’a pas été consultée - nous avons la même position sur ce sujet-là. Nous 

trouvons dommage que des CAO ne soient pas installées, au moins pour regarder les offres et 
donner un avis. Nous savons bien que la CAO n’est pas décisionnaire pour de tels montants et que 

cela passe en Conseil municipal. Mais en termes d’informations, c’est quand même intéressant pour 
l’ensemble des groupes du Conseil.  

Monsieur le Maire 

Les informations vous sont données en commissions. Nous veillerons à vous donner davantage de 
détails dans les commissions correspondantes. Vous pouvez aussi les demander. 

 

http://www.marchespublics-idf-centre.fr/
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VOTE                  Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
 Ne prennent pas part au vote : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme LE 

MENE 
 

8. APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) a récemment révisé 
son règlement d’assainissement qui était jusqu’à présent annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Lors de la transmission de son règlement aux communes adhérentes, il invitait celles-ci à faire de 
même avec leur règlements communaux en s’appuyant sur le sien.  
Jusqu’à présent, le délégataire du service public (Véolia) s’appuyait sur le règlement communal actuel 
pour appliquer les conformités des installations privées. Mais dans la pratique, ce règlement s’est 
avéré obsolète et des adaptations ont dû être faites à la marge au cas par cas.  
De plus, la renégociation du contrat de Délégation de Service Public (DSP) prévoyait une modification 
du règlement communal afin d’y intégrer l’obligation du contrôle systématique des nouveaux 
branchements par le délégataire. En effet, l’exclusivité de Véolia sur les nouveaux branchements ayant 
été exclue, cette clause était indispensable afin que la commune puisse conserver l’entière maîtrise 
des interventions sur les réseaux communaux.  
Les modifications majeures apportées au nouveau règlement d’assainissement sont les suivantes :  

 Le contrôle de conformité par le délégataire est rendu obligatoire lors d’une vente de bien. 
 Tout branchement neuf réalisé par l’une des entreprises agréées par la commune doit être 

réceptionné par le délégataire Véolia (contrôle d’étanchéité et compactage) moyennant un 
forfait de 110€ HT. 

 La gestion à la source des eaux de pluie est privilégiée. La collectivité n’a aucune obligation de 
collecter les eaux pluviales et l’usager aucune obligation à se raccorder au réseau d’eau 
pluviale (mise en place de puit d’infiltration, récupérateur d’eau de pluie…). 

 
Suite à la présentation en Commissions municipales le 18 octobre 2018, il est demandé au Conseil 
municipal : 

 D'approuver le nouveau règlement d’assainissement communal, 
 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents s’y 

rapportant, 
 De préciser que l’application de ce nouveau règlement se fera en lien et à la date de la prise 

d’effet de l’avenant n°1 au contrat de délégation de service public. 
 

Monsieur Rimbert 
L’amendement de Monsieur Dardare a été posé. Est-ce que cela vaut au moment de la vente d’un 

bien ? 
 

Monsieur Turpin 

Si l’installation est faite avec des regards situés dans la propriété et si la séparation des eaux usées et 
des eaux d’eaux pluviales est bien faite, à l’appui de ce règlement, Véolia ne peut pas mettre un avis 

défavorable.  
 

Monsieur Duthoit 
Ce n’est pas que dans le cadre de la vente. Véolia fait aussi régulièrement des contrôles. 

 

VOTE : unanimité 
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9. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER TOUTES LES 

AUTORISATIONS PREALABLES NECESSAIRES A LA REHABILITATION DES SALLES 

JULES FERRY 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La ville d’Igny a engagé l’élaboration d’un projet de réhabilitation du premier étage des salles Jules 
Ferry. Ce projet comprend la création d’un grand espace sécable en deux salles et l’aménagement 
d’un accès handicapé vers la cour d’école. 
 
Ce projet nécessite le dépôt et l’obtention d’une autorisation de travaux. Ces derniers sont estimés, à 
ce jour, à 160 000 €. 
 
Suite à la présentation en Commissions municipales le 18 octobre 2018, il est demandé au Conseil 
municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer toutes les autorisations 
préalables nécessaires à l’exécution des travaux de réhabilitation des salles Jules Ferry.  
 

VOTE : unanimité 
 

10. RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’EXERCICE 2017 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE (SIGEIF) 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Le SIGEIF a présenté son rapport d’activité pour l’exercice 2017 au Comité d’administration le 25 juin 
2018. 
 
Les chiffres clés pour Igny (extrait du rapport) : 
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Suite à la présentation en Commissions municipales le 18 octobre 2018, il est demandé au Conseil 
municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel pour l’exercice 2017 du Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 

RAPPORT. 
 

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

RESERVATION DE PLACE EN CRECHE A L’ENTREPRISE LE BERCEAU DES ROIS 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le multi-accueil collectif et familial Françoise Dolto dispose d’un agrément de 100 berceaux, 70 en 
crèche collective et 30 en crèche familiale.  
 
Depuis plus de 15 ans, la ville peine à recruter des professionnelles pour assurer l’accueil des enfants 
au sein de l’accueil familial. Cette difficulté est rencontrée par de nombreuses communes du 
département.  
 
Par ailleurs, le multi-accueil « Les Lapins bleus » a cessé son activité au 30 juin 2018.  
 
La demande de places étant importante et les familles préférant l’accueil collectif à l’accueil familial, la 
ville souhaite acheter des places à la structure privée qui s’est implantée sur la commune au mois de 
juin au 177, boulevard Marcel Cachin.  
 
La ville souhaite réserver des berceaux pour 2 bébés, 1 moyen et 1 grand. Le coût du berceau a été 
négocié à 9 800€. La convention de réservation porte sur 3 ans de novembre 2018 à juillet 2021.  
 
Suite à la présentation en Commissions municipales le 18 octobre 2018, il est demandé au Conseil 
municipal : 

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

documents et avenants s’y rapportant. 
 

Madame Saint-Hilaire  
Le coût du berceau a été négocié à neuf mille huit cents euros et la convention est sur trois ans. 

Aujourd’hui, Le berceau des rois n’a pas encore de subvention de la Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF). S’il l’obtient, la contribution de la ville baissera ou restera identique pendant trois ans ? 
 

Monsieur le Maire 
Elle restera la même. Après, ils auront leur équilibre financier. Nous avions déjà négocié le montant. 

Nous ne pouvions pas aller en deçà ou ils ne signaient pas. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

12. MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2018-07-05-19 DU 5 JUILLET 2018 
CONCERNANT LES TARIFS DE RESTAURATION POUR LES PROJETS D’ACCUEIL 

INDIVIDUALISE (PAI) ALIMENTAIRES 

Rapporteur Madame Hamon 
 

Ce point est reporté. 
  

 
 

 

 
 



 - 22 - 

13. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n°2018-56 : contrat de location 
Le logement communal sis Chemin du Paradis de type F3 et d’une superficie de 63 m² est mis à 
disposition de Monsieur Jean-Philippe Convert pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite 
reconduction (sous conditions d’exercer les mêmes fonctions) à compter du 26 mai 2018 moyennant 
une indemnité d’occupation mensuelle de base de 230 euros, le montant des charges afférentes 
restant à la charge directe de l’occupant. 
 
Décision n°2018-57 : contrat de location  
Le logement communal sis Chemin du Picotois de type F4 et d’une superficie de 90 m² est mis à 
disposition de Monsieur Stéphane Rouillard pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite 
reconduction (sous conditions d’exercer les mêmes fonctions) à compter du 26 mai 2018 moyennant 
une indemnité d’occupation mensuelle de base de 330 euros, le montant des charges afférentes 
restant à la charge directe de l’occupant. 
 
Décision n°2018-58 : contrat de location 
Le logement communal sis rue de Lövenich de type F3 et d’une superficie de 81 m² est mis à 
disposition de Monsieur Hervé Condette pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite 
reconduction (sous conditions d’exercer les mêmes fonctions) à compter du 26 mai 2018 moyennant 
une indemnité d’occupation mensuelle de base de 230 euros, le montant des charges afférentes 
restant à la charge directe de l’occupant. 
 
Décision n°2018-59 : prestation musicale du groupe Trio Tentacion le samedi 23 juin 2018 dans le 
cadre de la fête de la musique. 
La ville a confié la production du concert cité ci-dessus à l’association Buena Ventura dont le siège 
social se situe au 4, rue des Anglais 91300 Massy pour un montant de 900 € ttc. 
 
Décision n°2018-60 : avenant au contrat de service Arpège. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus pour le service d’abonnement aux mises à jour par Oracle avec 
la société Arpège située 13, rue de la Loire BP 23619 44236 Saint-Sébastien-sur-Loire pour un 
montant de 132 € ttc à partir du 1er mars 2019. 
 
Décision n°2018-61 : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet d’isolation thermique du 
gymnase Marcel Cerdan. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la SEM Paris-Saclay domiciliée 84-96 rue Gutenberg, 13 
voie Cardon, 91120 Palaiseau pour un montant de 29 820 € ttc. 
 
Décision n°2018-62 : prestation musicale de l’association Rêves d’un soir dans le cadre du bal 
populaire du vendredi 13 juillet 2018. 
La ville a confié la prestation musicale citée ci-dessus à l’association Rêves d’un soir dont le siège 
social se situe au 33, rue du Moulin à Vent 91590 Cerny pour un montant de 1 200 € ttc. 
 
Décision n°2018-63 : avenant au contrat de financement du poste de directeur de la MJC/MPT d’Igny. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus transmis par la Fédération Régionale des MJC dont le siège 
social est situé 54, boulevard des Batignolles 75117 Paris pour un montant de 64 676 €. 
Décision n°2018-65 : nouvelle convention de mise à disposition d’un local au profit des groupes d’élus 
minoritaires de la commune d’Igny. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus avec le groupe d’élus minoritaire « Igny Passionnément » 
suite à des travaux réalisés dans le local. 
 
Décision n°2018-66 : marché 18MA03 travaux d’aménagements intérieurs de la mairie d’Igny. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec les sociétés ci-dessous et pour les montants suivants : 

 Lot 1 – gros œuvres, cloisons, menuiseries intérieures, carrelage, faïences et travaux divers : 
société OSB (91240) Saint-Michel-sur-Orge pour 46 123,71 € ht 

 Lot 2 – faux plafonds et revêtements de sols-peinture : société Peintisol (77170) Brie-Comte-
Robert pour 7 295,20 € ht 
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 Lot 3 – électricité : société Perrin (94460) Valenton pour 7 825,16 € ht 
 Lot 4 – plomberie et chauffage : société Schneider (91178) Viry-Châtillon pour 7 822,00 € ht. 

 
Décision n°2018-67 : offre commerciale de la société Paprec pour le traitement des dépôts sauvages. 
La ville a signé l’offre commerciale citée ci-dessus avec la société Paprec domiciliée 16-24 route de la 
Seine 92230 Gennevilliers.  
 
Décision n°2018-68 : mission de contrôle technique, de vérifications techniques et d’attestations pour 
le projet d’isolation thermique du gymnase Marcel Cerdan. 
La ville a signé la mission citée ci-dessus avec la société Qualiconsult domiciliée au 4, rue du Bois 
Sauvage 91055 Evry pour un montant de 8 172 € ttc. 
 
Décision n°2018-69 : contrat d’abonnement au pack Bewide-Webenchères. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la société Bewide domiciliée au 1, place de Strasbourg 
29200 Brest pour un montant annuel de 1 250,00 € ttc. 
 
Décision n°2018-70 : convention pour le théâtre forum dans le cadre de la journée de sensibilisation à 
la sécurité routière. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus destinée à l’ensemble des élèves de 6ème du collège Emile 
Zola les 2 et 3 octobre 2018, avec l’association ACTIF située 34, rue Sainte Marthe 75010 Paris pour 
un montant de 2 500 €. 
 
Décision n°2018-71 : convention relative à une formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1). 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour 10 stagiaires le 23 octobre 2018 avec l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne située 11, avenue des Peupliers 91700 Fleury-
Mérogis pour un montant de 572 € ttc. 
 
Décision n°2018-72 : avenants au contrat d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) pour la 
construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prolongeant les garanties jusqu’au 31 octobre 2018 pour le lot 
n°1 auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée au 141, avenue 
Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour une hausse de la cotisation de 1 184,57 € ttc.  
 
Décision n°2018-73 : passation de marchés relatifs aux travaux de rénovation du gymnase Marcel 
Cerdan. 
La ville a signé les marchés passés selon une procédure adaptée pour les lots n°1,5,6 et 7 relatifs à 
l’opération de travaux de rénovation du gymnase Marcel Cerdan, d’une durée totale de réalisation 
arrêtée à cinq mois dans les conditions financières suivantes : 

Lot n°1 – Démolition – maçonnerie : Société OSB, 87 rue Montatons, (91240) Saint Michel Sur Orge, 
pour un montant global et forfaitaire de 16 761.58 € HT soit 20 113.90 € TTC. 

Lot n°4 - Menuiseries : Société RG CONCEPT, Parc de la Clarence – Pole artisanal – atelier 2 (62460) 
Divion, pour un montant global et forfaitaire de 189 619.00 € HT soit 227 542.80 € TTC.  

Lot n°5 – Sols souples- Société STTS, 40 rue du Commerce (51350) Cormontreuil, pour un montant 
global et forfaitaire de 54 080.00 € HT soit 64 896.00 € TTC. 

Lot n°6 - Chauffage, ventilation : Société NERVET BROUSSEAU, 1160 rue des quatre filles (28230) 
Epernon, pour un montant global et forfaitaire de 112 032.61 € HT soit 134 439.13 € TTC.  

Lot n°7 -  Electricité : Société EXA ECS, Mini Parc du Verger, 1 rue de Terre Neuve - Bat F (91940) Les 
Ulis, pour un montant global et forfaitaire de 44 540.00 € HT soit 53 448.00 € TTC. 

La ville a signé les marchés passés selon une procédure négociée sans publicité ni mise en 
concurrence préalables, pour le lot n°2 « Etanchéité » et pour le lot n°3 « ITE – Ravalement » relatifs 
à l’opération de travaux de rénovation du Gymnase Marcel Cerdan, d’une durée totale de réalisation 
arrêtée à cinq mois, dans les conditions financières suivantes : 



 - 24 - 

Lot n°2 – Etanchéité : Société SOCATEB, 15/17, rue du Moulin à Cailloux, BP 337 (91240) Saint Michel 
Sur Orge, pour un montant global et forfaitaire de 78 380.00 € HT soit 94 056.00 € TTC 

Lot n°3 – ITE - Ravalement : Société SOCATEB, 15/17, rue du Moulin à Cailloux, BP 337 (91240) Saint 
Michel Sur Orge, pour un montant global et forfaitaire de 155 360.00 € HT soit 186 432.00 € TTC 

Décision n°2018-74 : contrat Gescime 
La ville a signé le contrat de service pour la gestion du cimetière pour une durée d’un an à compter du 
20 août 2018, reconductible deux fois, avec la société Gescime située 1, place de Strasbourg 29200 
Brest pour un montant annuel de 1 195,32 € ttc. 
 
 

14. INFORMATIONS  
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY 
(CPS) 

 
Le rapport d’activités 2017 a été présenté lors du Conseil communautaire du 19 septembre dernier.  
 
Il est consultable par le lien de téléchargement ci-dessous qui permet de bénéficier d’un exemplaire 
sous forme de PDF.  
 

http://www.paris-saclay.com/fonctionnalites/publications-131/rapport-d-activites-2017-

2392.html?cHash=f136b0e3b49db777472ae674a9243091 

 

 
15. QUESTIONS DIVERSES 

 
 Madame Saint-Hilaire  

Boulevard Marcel Cachin, en arrivant de la Poste, beaucoup de voitures se stationnent sur le trottoir 
empêchant les piétons de passer. Comment pouvons-nous faire pour empêcher cela ? C’est 

inadmissible. Ce ne sont pas des places de parking. 

 
Monsieur le Maire 

Vous avez entièrement raison. Une solution arrive. Vous avez remarqué que cet été, en lien avec la 
ville puisque nous nous sommes engagés à partager une partie des coûts pour agrémenter les 

espaces publics en bas des immeubles, France Habitation a créé des carrés verts, des accès aux 

garages et a refait le trottoir. Mais, effectivement, sur les endroits situés entre la rue et les carrés 
verts, les voitures se stationnent. Nous avons donc prévu de mettre des plots pour laisser les trottoirs 

libres. Un autre endroit où nous avons régulièrement quelques sujets, il s’agit de la partie se trouvant 
en face, à proximité immédiate de la sortie de garage de 3F. 

 
Monsieur Duro 

Nous nous étions rendus sur place avec le bailleur. Nous avions regardé pour ne pas perdre de places 

suite à tous ces travaux. Normalement, en termes de places, nous devions même en gagner une ou 
deux. 

 
Monsieur le Maire 

Effectivement, sur l’ensemble, je crois que nous avons gagné deux ou trois places. Lorsqu’ils ont 

commencé à tracer leur plan, nous le trouvions trop brutal. Nous perdions trop de places. Du coup, 
nous leurs avions dit que nous étions prêts à faire un effort financier. Un travail très précis a été fait 

avec eux, le gardien et son épouse. Je crois même que nous avons créé quatre places après les box 
puisque nous avons reculé la butte. Là, nous avons un vrai sujet car le trottoir est totalement 

impraticable dès que les voiturent se garent.  

 
 

 
 

http://www.paris-saclay.com/fonctionnalites/publications-131/rapport-d-activites-2017-2392.html?cHash=f136b0e3b49db777472ae674a9243091
http://www.paris-saclay.com/fonctionnalites/publications-131/rapport-d-activites-2017-2392.html?cHash=f136b0e3b49db777472ae674a9243091
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 Madame Saint-Hilaire  
Suite au renouvellement du contrat de Délégation de Service Public intervenu en mai dernier, le 

groupe SEPUR a remporté l’offre de marché. 

J’ai beaucoup de mal à comprendre comment les membres du Conseil d’Administration ont pu 
accepter l’offre de ce prestataire qui a fait une offre de sept cent mille euros inférieure aux autres 

sans penser que cela jouerait immanquablement sur le personnel. D’ailleurs, SEPUR n’en est pas à son 
coup d’essai puisqu’en 2015 ou 2016, la même méthode avait été employée, mais là, les élus avaient, 

avec les salariés, rejeté la proposition. 

Parce que cette offre n’est pas sans conséquence puisqu’il faut bien récupérer cet argent, du coup, on 
fait payer la note aux salariés au travers de conditions de travail et de rémunérations afin de dégager 

des bénéfices substantiels (près de quatre cent mille euros par an pour quatre-vingt-dix salariés), avec 
des conséquences directes :  

 Une déqualification de l’emploi avec un recours massif à des salariés intérimaires sans 

formation ce qui, de plus, est interdit par la loi. 
 Une baisse de l’efficacité de la revalorisation des déchets, faute d’un tri de qualité, qui 

amènera à une perte de recettes pour le Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères 

(SIOM) en ce qui concerne l’activité de valorisation énergétique.  

 Cette perte de recettes, du fait de la dégradation de l’exploitation, devra être compensée avec 

le risque, pour les habitants, d’une augmentation de la taxe d’ordures ménagères. 
Je demande donc que la ville d’Igny intercède auprès de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

(CPS) pour revoir d’urgence cette situation qui, au bout du compte, ne porte aucune ambition pour 
l’emploi, pour la qualité de service public rendu à la population et pour la contribution à l’économie 

circulaire afin de limiter les gaspillages de ressources et la production des déchets. 

Cette situation ne fait que renforcer ma conviction de la nécessité d’un passage en régie publique de 
cette compétence d’utilité publique. 

 
Monsieur le Maire 

Le bon interlocuteur est bien sûr le SIOM. Je trouve regrettable et intolérable l’agression de plusieurs 
chauffeurs dont des intérimaires dépêchés par SEPUR et d’autres sites. Elles ont eu lieu 

essentiellement sur les communes d’Orsay et Les Ulis. J’ai entendu parlé d’une agression samedi 

dernier à Igny, rue Pierre Brossolette. Un camion de SEPUR est arrivé pour faire un travail de collecte 
comme il le peut, donc, de manière très erratique puisqu’ils ramassent tout, en oubliant le tri. C’est un 

rattrapage. Hier, au Conseil communautaire, nous avons eu l’information qu’ils ont décidé de traiter 
bloc de ville par bloc de ville plutôt que de traiter toutes les villes en même temps et de prioriser 

d’abord les collectifs. Ensuite, ils le font avec des équipes qu’ils dépêchent d’autres centres. Le 

problème est que ces dernières se sont faites régulièrement agressées et de manière musclée par, 
semble-t-il, des grévistes. Nous avons eu un cas sur la rue Pierre Brossolette où un camion passait 

avec des ripeurs. Ils ont été, manu militari, sortis du camion y compris le chauffeur. Ils ont crevé les 
pneus et récupéré la clef du camion. Je trouve cela hallucinant. Il y a un conflit social. J’ai réagi 

publiquement à ce moment-là. Apparemment, le personnel repris par SEPUR a trois types de 
revendications. Il y a d’abord une crainte sur les pertes de salaires. Le SIOM a proposé de faire en 

quelque sorte le « casque bleu » dans cette affaire en proposant une analyse des salaires. Cet après-

midi, la directrice du SIOM nous a dit avoir proposé à la CGT d’analyser plusieurs fiches de salaires 
afin de déterminer s’il y a effectivement des pertes de rémunération sur une année mais, à ce jour, 

ces documents n’ont toujours pas été transmis. Ensuite, il y a des revendications sur l’annualisation du 
temps de travail et la représentation du personnel sur le site. Jusqu’à présent, il y avait une 

représentation syndicale sur le site du SIOM à Villejust. Avec SEPUR, la représentation syndicale se 

fait au siège qui se trouve en région parisienne. Ils refusent également l’embauche de personnel 
intérimaire. 

 
Monsieur Duro 

L’annexe 7 a dû s’appliquer. C’est un important marché public pour lequel nous savons qu’un 

contentieux a été fait et qui a duré quelques mois. L’annexe 7 est très précise : une reprise intégrale 
du personnel dans les mêmes conditions financières pour autant que la société sortante ait transmis 

les documents et les éléments bien précis. C’est pour cela que je suis très étonné. Après, il y a une 
histoire de primes mais quand même. C’est très encadré par la loi. Je suis donc très surpris par ces 

discussions. Pour conclure, SEPUR, est un prestataire très compliqué et très complexe. La chance est 
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d’avoir le même personnel qui normalement, s’il n’est pas déstabilisé, connaît les parcours à effectuer. 
Dans d’autres agglomérations de territoires que je connais, SEPUR a pris le marché et a mis huit mois 

pour rentrer les choses dans la normalité. C’est très compliqué. Il va donc peut-être se passer un, 

deux ou trois mois avant que tout cela revienne à la normale. Peut-être que cela n’a pas été 
suffisamment préparé. Il faudra que le Président du SIOM pose les questions et que nous, 

agglomération, demandions des comptes. Tout cela doit être transparent. 
 

Monsieur Boyer 

Sur le marché, vous évoquiez tout à l’heure un écart de sept cents mille euros. Il y a eu effectivement 
cet écart mais le prix n’était pas forcément le plus valorisé dans les règles d’attribution du marché et 

nous parlons de sept cents mille euros sur plus de soixante-dix-neuf millions d’euros. La différence 
s’est donc faite sur moins de 1%, voire 0,8%. Il est vrai qu’avant la fin du marché, Véolia nous a 

gentiment fait payer le changement de marché en ne respectant pas les collectes. Quotidiennement, 
nous sommes en relation avec la population et le SIOM pour qu’il y ait des rattrapages. Nous 

espérions vraiment, qu’à partir du 1er novembre 2018, nous puissions repartir sur de bonnes bases. Il 

y a eu la grève du 1er novembre. Les ennuis continuent parce que, parfois, ils bloquent l’entrée du 
SIOM pour tout ce qui est professionnel et empêchent les camions voulant y rentrer.  

 
Madame Saint-Hilaire  

Quand y êtes-vous allé ? Parce que j’y suis allée plusieurs fois et je peux vous assurer que les camions 

rentrent mais il n’y en a pas beaucoup. 
 

Monsieur Boyer 
Oui parce qu’ils sont obligés de partir ailleurs puisqu’on ne les laisse pas entrer. En revanche, nous 

avons accès à la déchèterie des particuliers.  
Pour la reprise du personnel, elle a été actée comme cela dès le départ. Effectivement, le personnel 

devait être repris dans sa totalité et dans les conditions prévues dans l’annexe 7. Après, comme l’a dit 

Monsieur le Maire, si le personnel ne veut pas intégrer la nouvelle entreprise parce que l’accord 
d’entreprise lui permet de repartir sur de l’emploi d’intérimaires, les gens font leurs choix mais ils ne 

peuvent pas prendre en otage les populations pour toutes les raisons qu’ils voudraient parce que, 
pour le coup, l’ensemble du territoire est pénalisé. 

 

Monsieur le Maire 
Le SIOM propose de faire une analyse objective des salaires. Il faut qu’ils saisissent la proposition. 

Humainement, nous pouvons comprendre parce que ce sont de petits salaires et des métiers difficiles. 
Si, effectivement, il y a un risque de perte de salaire, ce n’est pas normal. Mais, dans ce cas-là, qu’il y 

ait une analyse objective du risque. 

 
Madame Saint-Hilaire  

SEPUR a des méthodes « de voyous ». Une inspectrice de travail avait dénoncé le fait qu’il ne voulait 
pas réembaucher un délégué du personnel alors que c’était obligatoire. Elle a été obligée d’aller au 

tribunal et il a été débouté. Il fait des choses comme celles-là partout. Pouvez-vous m’expliquer 
pourquoi il ne met pas de camions ? 

 

Monsieur le Maire 
Comme les camions sont bloqués et agressés, ils partent d’ailleurs. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Allez-y, vous verrez qu’ils ne sont pas bloqués. Cela renforce ma conviction qu’il faudrait vraiment un 

passage en régie publique pour la question des ordures ménagères. 
 

Monsieur le Maire 
Il ne faut pas être catégorique dans ce domaine comme dans d’autres. 

 
Madame Saint-Hilaire  

C’est un vrai service public. 
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Monsieur le Maire 
Oui mais aujourd’hui, les services publics sont opérés parfois en régie et parfois par des prestataires 

privés. Parfois, nous sommes bons en régie et parfois, nous sommes mauvais et inversement avec des 

prestataires privés. Même en termes de coûts, parfois il vaut mieux faire en interne qu’en externe. 
C’est à la carte. Ma conviction est que le bonheur n’est pas dans le tout régie ou le tout privé. Cela 

dépend des sujets. Il y a parfois de vrais métiers. Ce n’était pas forcément ma conviction avant d’être 
élu. Je pensais qu’il fallait plus de privés. Aujourd’hui, je pense que ça dépend.  

 

Madame Saint-Hilaire  
Là, en déduisant les salaires, SEPUR va quand même se faire un bénéfice de quatre cents mille euros. 

 
Monsieur le Maire 

Il faut apporter la preuve qu’il y a une vraie révolution de salaires. 
 

 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 21h45. 
Ce procès-verbal est consultable en Mairie ainsi que sur le site Internet de la ville  

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

 
- - - oOo - - 

 

 
 

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

