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R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 
 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 6 DECEMBRE 2018 A 20H30 
 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h27 
- - oOo - - - 

 

Présents : M. VIGOUROUX, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, 
Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. COLZY, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme LECLERCQ, M. TICKES, 

Mme FRANCESETTI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme GREGOIRE, M. DURO, Mme 
MALOIZEL, Mme ERMENEUX, Mme SAINT-HILAIRE, Mme LE MENE.  

 
Absents excusés : Mme HAMON (pouvoir à Mme LECLERCQ), M. BOYER (pouvoir à M. 
VIGOUROUX), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à M. COLZY), Mme TODESCHINI (pouvoir à M. 

TURPIN), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à Mme CHARPENTIER), Mme BONNEFOND (pouvoir à 
Mme ALDEBERT), M. BARZIC (pouvoir à M. MOISON), Mme DURO (pouvoir à M. DURO), Mme 

ALESSANDRONI (pouvoir à M. JOUENNE), M. RIMBERT (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 
 

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

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2018 
 

VOTE : unanimité 
 
 

2. MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE POUR LES SENIORS 

Rapporteur Madame Gorsy 
 
La ville souhaite développer un service de transport à la demande, pour répondre aux besoins 
spécifiques des Ignissois.  
 
Un accompagnement véhiculé existait déjà sur la commune, assuré par des bénévoles.  
 
La nouvelle organisation proposée repose sur les agents municipaux qui assurent les transports, avec 
le soutien des bénévoles, si cela est nécessaire. Le service fonctionnera de 9h30 à 11h30 et de 14h à 
16h30 du lundi au jeudi (sauf jeudi matin : navette marché-cimetière).  
 
Une participation financière sera demandée aux bénéficiaires du service : 3 euros l’aller-retour dans la 
commune (possibilité de ne prendre que l’aller ou le retour) et 4 euros pour les communes limitrophes 
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(plus hôpitaux d'Orsay et de Longjumeau). Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2019 
pour une utilisation hebdomadaire maximale de 1 fois. 
 
Les critères pour bénéficier du service sont de résider sur la commune, d'être âgé de 70 ans et plus et 
d'être autonome.  
 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 27 novembre 2018, il est proposé 
au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à mettre en place le nouveau 
service de transport à la demande pour les seniors à compter du 1er janvier 2019 aux conditions 
mentionnées ci-dessus. 
 

Madame Le Méné 
Comme évoqué lors de la commission Solidarités, nous ne sommes pas du tout opposés à la mise en 

place de ce dispositif. La seule chose qui nous gêne est le tarif unique. Pourquoi ne pas créer un tarif 

pour les personnes imposables et la gratuité pour celles qui ne le sont pas ? Vous allez me répondre 
que les personnes âgées n’aiment pas donner leur avis d’imposition. S’ils ne veulent pas le fournir, 

bien évidemment, ils payent. Mais pour ceux voulant bien le communiquer, ils pourraient accéder à la 
gratuité.  

 

Madame Gorsy 
Depuis le début de notre mandat, je veux mettre ce dispositif en place. Quand j’étais dans la minorité, 

je l’avais également proposé. Vous aviez fait une étude n’ayant pas abouti. Je me rendais compte que 
les habitants de Gommonvilliers avaient beaucoup de difficultés à se rendre dans différents endroits. 

Etant élue, une des premières choses que j’ai demandé à Monsieur le Maire est la mise en place d’une 
navette. J’ai constitué une équipe de bénévoles. Nous étions environ 10/12 volontaires et nous nous 

retrouvons aujourd’hui à 3/4 bénévoles. Mais pendant cette période de 3 ans ½, j’ai pu démontrer 

qu’il y avait un besoin. Concernant la tarification, je me suis renseignée auprès des autre communes. 
C’est très cher. Au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), si nous nous apercevons qu’il y a 

vraiment un problème, nous pourrons discuter avec la personne. Pourquoi avons-nous mis une 
tarification ? Parce que je me suis rendue compte, au cours du bénévolat, que les personnes âgées 

n’appréciaient pas que nous leur fassions tout gratuit.  

 
Monsieur le Maire 

Nous avons comparé les tarifs avec les communes environnantes, nous sommes plutôt sur une 
proposition basse. Naturellement, en cas de difficultés, nous sommes là pour répondre aux besoins 

des uns et des autres. J’entends vos remarques et celles soulevées en commission Solidarités.  

 
VOTE : unanimité 

 
 

3. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL AUPRES DU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) D’IGNY 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l’objet, après avis de la Commission Administrative 
Paritaire, d’une mise à disposition au profit des collectivités territoriales ou établissements publics en 
relevant. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et 
l’organisme d’accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. 
 
Le Conseil municipal a autorisé le Maire par une délibération n° 2016-04-07-19 en date du 7 avril 
2016 à signer une convention de mise à disposition de personnel auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale d’Igny. 
 
La situation de la RPA ayant évoluée, il convient de passer une nouvelle convention correspondant aux 
besoins actuels de celle-ci. 
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Quatre agents communaux sont affectés à la Résidence des Personnes Agées (RPA) : 

 Un agent titulaire du grade d’Assistant Socio-Educatif Principal assurant les fonctions de 
Directeur de la RPA à temps de partiel de 75 %, 

 Un agent titulaire du grade d’Adjoint technique territorial assurant les fonctions d’agent 
d’entretien à temps complet, 

 Un agent titulaire du grade d’Adjoint technique territorial assurant les fonctions d’agent 
d’animation à temps partiel de 50 %, 

 Un agent titulaire du grade d’Adjoint technique territorial assurant les fonctions d’agent 
administratif à temps partiel de 25 %. 

 
Le CCAS remboursera à la Commune d’Igny l’intégralité du coût salarial des personnels mis à sa 
disposition, au prorata de leur temps de travail. 
Le remboursement s’effectuera annuellement, sur présentation par la Ville d’un état des salaires et 
des charges versées. 
 
Suite au Comité Technique du 20 novembre 2018 et à la présentation en Commission Administration 
Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités le 27 novembre 2018, il 
est demandé au Conseil municipal de : 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition de 

quatre agents communaux auprès du CCAS : 
 Un agent titulaire du grade d’Assistant Socio-Educatif Principal assurant les fonctions de 

Directeur de la RPA à temps de partiel de 75 %, 
 Un agent titulaire du grade d’Adjoint technique territorial assurant les fonctions d’agent 

d’entretien à temps complet, 
 Un agent titulaire du grade d’Adjoint technique territorial assurant les fonctions d’agent 

d’animation à temps partiel de 50 %, 
 Un agent titulaire du grade d’Adjoint technique territorial assurant les fonctions d’agent 

administratif à temps partiel de 25 %. 
- Dire que cette convention prend effet le 1er janvier 2019 pour une durée de trois ans 
- Dire que le CCAS remboursera à la Commune d’Igny l’intégralité du salarial des personnels mis à 

sa disposition, au prorata de leur temps de travail et que le remboursement s’effectuera 
annuellement, sur présentation par la Ville d’un état des salaires et des charges versées. 

- Informe qu’il n’est pas prévu de frais de gestion facturés par la Ville au CCAS. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
4. MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2017/11/16/06 APPROUVANT LA LISTE 

DES EMPLOIS OUVRANT DROIT A L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT DE FONCTION 

AVEC ASTREINTE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le 16 novembre 2017, la commune a délibéré pour approuver la liste des emplois ouvrant droit à 
l’attribution d’un logement de fonction avec astreinte. Ainsi, des agents de la filière technique ayant 
fonction de gardien des sites sportifs peuvent disposer de logements situés au gymnase Marcel 
Cerdan, chemin du Paradis et aux Bois Brûlés. 
 
Suite à la démission d’un agent au pôle gardien, il est nécessaire de le remplacer et d’attribuer un 
nouveau logement de fonction avec astreinte. 
 
De plus, il est souhaité étendre ce dispositif à un autre agent accomplissant des missions d’astreinte 
mais ne remplissant pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement pour nécessité 
absolue de service. Selon le décret n°2012-752 du 9 mai 2012, des logements peuvent leur être 
accordés par convention d’occupation précaire avec astreinte. Cet agent accomplit des missions 
d’astreinte technique de la ville par roulement aux heures de fermeture des services communaux. La 
redevance mise à la charge du bénéficiaire est alors égale à 50% de la valeur locative réelle des 
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locaux occupés à laquelle est ajoutée le montant des charges et des taxes courantes. Des missions 
récurrentes les soirs et les week-ends pour la logistique des évènements sur la ville sont accomplies 
par ce même agent, en contrepartie d’un logement de fonction. 
 

 
Emploi : agent de la filière technique ayant fonction de gardien des sites sportifs 

 

 Type de concession : Convention d’occupation précaire avec astreinte 

 Motivation : Intervention le week-end pour entretien et gardiennage des équipements 
sportifs 

 Situation du logement : 3 avenue Joliot Curie, Logement n°6, 2ème étage, 91430 Igny 

 Consistance du logement : F3 – 51 m² 

 Conditions financières : Redevance égale à 50% de la valeur locative déterminée sur la base des 
loyers pratiqués sur la commune soit 192 € mensuellement. 
Les charges locatives, réparations locatives, impôts et taxes liés à 
l’occupation des locaux sont supportés par l’occupant. 

 
 

Emploi : agent de la filière technique ayant fonction de logistique évènementiel 
 

 Type de concession : Convention d’occupation précaire avec astreinte 

 Motivation : Intervention le week-end pour effectuer l’astreinte technique ainsi que des 
interventions le soir et le week-end pour la logistique des évènements sur la 
ville 

 Situation du logement : 4 rue Ambroise Croizat, 91430 Igny 

 Consistance du logement : F3 – 71 m² 

 Conditions financières : Redevance égale à 50% de la valeur locative déterminée sur la base des 

loyers pratiqués sur la commune soit 266 € mensuellement. 
Les charges locatives, réparations locatives, impôts et taxes liés à 
l’occupation des locaux sont supportés par l’occupant. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver la liste ci-dessus des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de fonction avec 
astreinte. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

5. ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE (2019-2022) DU 
CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
En vertu de la loi n° 84 -53 du 26 janvier 1984, les collectivités locales sont tenues de certaines 
obligations statutaires à l’égard de leur personnel, obligations qui les engagent financièrement : 
paiement de prestations en cas de décès et d’accident du travail. Afin de garantir financièrement le 
paiement de ces risques élevés, les collectivités peuvent souscrire un contrat d’assurance statutaire. 
 
La loi du 26 janvier 1984 prévoit que les Centres de Gestion peuvent souscrire, pour le compte des 
collectivités de leur ressort qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les 
risques financiers statutaires qu’elles supportent en raison de l’absentéisme de leurs agents.  
Ce contrat doit être négocié selon la procédure de marchés publics, quel que soit le montant du 
marché. Le CIG a souscrit depuis 1992, pour le compte des collectivités et des établissements de la 
Grande Couronne, un contrat groupe d’assurance, les garantissant contre les risques financiers 
découlant de leurs obligations statutaires. Il regroupe aujourd’hui 600 collectivités représentant, au 
total, 42 000 agents. La Ville d’Igny adhère au contrat groupe d’assurances statutaires du CIG depuis 
le 1er janvier 2001. 
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L’assurance statutaire varie en fonction de la couverture des risques choisis, celle-ci déterminant 
également le taux de cotisation de la collectivité. Le taux de cotisation est assis sur la masse salariale 
de la collectivité et varie aussi en fonction de la garantie souscrite.  
La masse salariale servant de base sur laquelle est assis le taux de cotisation varie en adéquation 
exacte de la garantie souscrite. Par exemple, si le taux s’applique uniquement sur la base du 
traitement brut, le remboursement par l’assureur à la collectivité sera seulement du traitement brut de 
l’agent.  
La base de l’assurance à laquelle on applique le taux, est librement déterminée par la collectivité 
adhérente, en début d’adhésion et reste fixe pendant toute sa durée. Elle comporte obligatoirement le 
traitement indiciaire brut annuel.  
De façon optionnelle la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), le supplément familial de traitement, 
l’indemnité de résidence, les indemnités accessoires et les charges patronales peuvent également être 
inclus dans la base. 
 
La situation à Igny  
Le contrat actuel (2015-2018) garantit les risques financiers encourus à l’égard du personnel en cas 
de décès, accident du travail ou maladie imputable au service ou maladie professionnelle, avec une 
franchise de 15 jours fixes par arrêt. Il couvre les agents permanents titulaires ou stagiaires affiliés à 
la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.). Il a pris effet au 1er 
janvier 2015 et expirera au 31 décembre 2018. 
 
Le taux de cotisation actuel est de 1,71 % de la masse salariale assurée, versé au profit de l’assureur 
(CNP Assurance par l’intermédiaire de SOFAXIS) + 0.08% de la masse salariale assurée, versé à titre 
de frais de gestion au profit du CIG.  
 
Le contrat actuel arrivant à échéance au 31 décembre 2018, le Conseil municipal d’Igny, par 
délibération n° 2017-09-13-06 en date du 13 septembre 2017, a fait le choix de se rallier à la mise en 
concurrence effectuée par le CIG, permettant ainsi à la commune d’éviter de conduire sa propre 
consultation d’assurance.  
La Ville d’Igny garde la faculté d’adhérer ou non à ce contrat. Elle doit préciser ses choix sur les 
risques à assurer.  
 
Selon les prescriptions de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 25 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le CIG a choisi la procédure concurrentielle avec négociation. 
 
Au vu des critères de sélection et après analyse des 3 offres, il a été décidé par le Conseil 
d’Administration du CIG d’attribuer le marché d’assurances statutaires à SOFAXIS répondant avec 
l’assureur CNP Assurances.  
 
La Ville d’Igny a demandé l’évaluation des coûts des garanties suivantes : décès ; accident de service 
et maladie professionnelle avec franchise de 0, 10 ou 15 jours fixes ; longue maladie et maladie 
longue durée, invalidité, disponibilité avec franchise de 60 ou 90 jours fixes ; maladie ordinaire avec 
franchise de 15 ou 30 jours fixes ; maternité/adoption avec franchise de 15 ou 20 jours fixes. Il n’a 
pas été demandé l’analyse de l’assurance des risques concernant les agents non titulaires (non affiliés 
à la CNRACL). 
 
A l’issue de la consultation, une série de nouveaux taux sont proposés pour assurer ces risques des 
agents de la Commune d’Igny affiliés à la CNRACL. Ces taux varient selon la durée de la franchise 
(délai au terme duquel le remboursement est effectué) à laquelle s’ajoute une participation aux frais 
de gestion du CIG : 0,08 % de la masse salariale assurée (déterminé en fonction du nombre d’agents 
de la collectivité). 
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DESIGNATIONS DES 
RISQUES 

FRANCHISE 
TAUX DE 
PRIME 

TAUX DE 
PARTICIPATION 

FRAIS CIG 

TOTAL DES 
TAUX AVEC 

PARTICIPATION 
CIG 

TAUX 
TOTAL 
AVEC 

DECES ET 
AUTRES 

RISQUES 

Décès sans franchise 0,15% 

0,08% 

0,23% 0,23% 

Accident de service et Maladie 
professionnelle 

15 jours fixes 2,10% 2,18% 2,33% 

20 jours fixes 2,01% 2,09% 2,24% 

30 jours fixes 1,86% 1,94% 2,09% 

Longue maladie et Maladie 
longue durée, Invalidité, 
Disponibilité 

60 jours fixes 4,16% 4,24% 4,39% 

90 jours fixes 3,90% 3,98% 4,13% 

Maladie ordinaire 
15 jours fixes 5,50% 5,58% 5,73% 

30 jours cumulés 7,36% 7,44% 7,59% 

Maternité/Adoption (y compris 
congés pathologiques) 

15 jours fixes 0,34% 0,42% 0,57% 

20 jours fixes 0,33% 0,41% 0,56% 

 
Pour rappel, le taux du contrat actuel (hors frais de gestion du CIG) est de 1,71 % de la masse 
salariale assurée et couvre le décès, l’accident de service et la maladie professionnelle des agents 
affiliés à la CNRACL, avec une franchise de 15 jours fixes par arrêts. 
 
Une analyse comparative a démontré que la Ville n’avait pas intérêt à couvrir les risques de longue 
maladie/ longue durée car le coût était trop onéreux. Il en est de même pour la maladie ordinaire. 
 
Monsieur le Maire propose de maintenir la prestation du nouveau contrat de façon équivalente au 
contrat actuel soit de couvrir les mêmes risques : décès, accident de service et maladie 
professionnelle pour un taux de 2,10 % + 0,15 % = 2,25 % de la masse salariale assurée avec 15 
jours de franchise.  
Le coût afférent à cette dépense serait d’environ 64 058 euros annuel + 2 278 euros annuels de frais 
de gestion pour le CIG pour une cotisation basée sur le traitement indiciaire brut annuel uniquement 
(sans NBI, ni supplément familial de traitement, ni indemnité de résidence, ni indemnités accessoires, 
ni charges patronales).  
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal de :  

 Approuver les taux et prestations négociés pour la Commune d’Igny par le Centre de Gestion 
dans le cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire,  

 Adhérer à compter du 1er Janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et jusqu’au 
31 décembre 2022 pour les agents CNRACL pour les risques :  
 Décès au taux de 0,15 % de la masse salariale assurée (frais du CIG exclus),  

 Accident du travail et maladie professionnelle au taux de 2,10 % de la masse salariale 
assurée (frais du CIG exclus) avec une franchise de 15 jours,  

 Prendre acte que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0,08% de la masse salariale assurée, 
viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés,  

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la 
convention à intervenir dans le cadre du contrat groupe et tout acte en découlant,  

 Prendre acte que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous 
réserve du respect du délai de préavis de six mois.  

 
VOTE : unanimité 
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6. PARTICIPATION FINANCIERE POUR LE RISQUE PREVOYANCE DANS LE CADRE DE 

LA CONVENTION DE PARTICIPATION DU CIG DE LA GRANDE COURONNE  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Cet été, le CIG faisait part aux collectivités des dispositions prises unilatéralement le 30 juin dernier 
par la Mutuelle Intériale titulaire des conventions de participation souscrites sur le risque prévoyance 
par le CIG pour le compte des agents des collectivités de la Grande Couronne lui ayant donné mandat, 
afin de revaloriser dans de très fortes proportions les cotisations des agents. 
Devant la gravité de la situation et son caractère d’urgence, 2 scenarii ont été préparés par le CIG : 

- Le premier scenario consistait à trouver une solution tarifaire négociée avec la mutuelle 
Intériale qui permette à l’ensemble des 18 000 agents déjà adhérents de conserver leurs 
contrats jusqu’au terme prévu, c’est-à-dire au 31 décembre 2019. 

- Le second scenario, en cas de non aboutissement de la négociation dans l’intérêt des agents, 
était une remise en concurrence de la convention de participation prévoyance dans des délais 
extrêmement contraints, pour assurer aux agents une couverture prévoyance au 1er janvier 
2019 pour 6 ans. 

Les négociations n’ayant pas abouti et malgré des délais imposés très contraints, le CIG a décidé de 
procéder à une mise en concurrence d’une nouvelle convention de participation le 31 août dernier. 
 
A l’issu de la mise en concurrence, le Conseil d’administration du CIG a retenu comme offre la mieux 
disante le groupe VYV (MNT, MGEN et Harmonie Mutuelle) en tant qu’attributaire de la convention de 
participation. 
Les garanties proposées aux agents sont très similaires à ce que les adhérents des conventions de 
participation actuelles connaissent. Le système d’un « pack de garanties » à hauteur de 95 % pour la 
garantie incapacité et invalidité ainsi qu’un capital décès sont conservés. L’agent aura également le 
choix de souscrire à une garantie de base couvrant ses risques de passage à mi-traitement à hauteur 
de 85 % en cas d’incapacité. L’indemnisation du régime indemnitaire reste possible. 
L’adhésion aux garanties ne sera pas conditionnée à un questionnaire médical. Toutefois les agents en 
poste qui adhéreront plus de 12 mois après la mise en place de la convention dans la collectivité, 
seront soumis à un délai de stage. 
 
L’agent aura le choix entre 2 formules : 
 

2 formules au choix pour l’agent Taux 2019 TTC 

Formule au choix de l'agent 

Formule 1 : 
Incapacité de 
travail 

0,79% 

Formule 2 : 
Incapacité de 
travail 
+ Invalidité 
+ Décès/PTIA 
(Perte Totale et 
Irréversible 
d’Autonomie) 

1,90% 

Garantie optionnelle 
si adhésion à la formule 2 

Perte de retraite 0,43% 

  
  

Formule 2 
+ Perte de retraite 

2,33% 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal de :  
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 Accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit 
privé en activité pour le risque prévoyance c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, 
l’invalidité ou le décès. 
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 
contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le CIG. 
Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 
La participation mensuelle et par agent en montant net est fixée comme suit :  
100 % de la cotisation totale pour la catégorie C dans la limite de 15 Euros  
50% de la cotisation totale pour la catégorie B dans la limite de 15 Euros 
25% de la cotisation totale pour la catégorie A dans la limite de 15 Euros. 

 Prendre acte que l’adhésion à la convention de participation donne lieu à une contribution aux 
frais de gestion du CIG d’un montant annuel de 500 € pour une collectivité de 150 à 349 
agents, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’adhésion à la 
convention de participation et tout acte en découlant. 

 

VOTE : unanimité 

 

 
7. CONVENTION N°2019-545 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DES HONORAIRES 

DES MEDECINS DE LA COMMISSION DE REFORME ET DU COMITE MEDICAL 

INTERDEPARTEMENTAL ET DES EXPERTISES MEDICALES 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) assure le fonctionnement des secrétariats du comité 
médical et de la commission de réforme. 
Ce transfert de gestion a été effectué, conformément à la loi du 13 mars 2012, sans aucune 
contribution complémentaire de la part des collectivités affiliées. 
Si le fonctionnement du secrétariat reste à la charge du CIG, l’employeur doit supporter la 
rémunération des médecins membres de ces instances ainsi que le coût des expertises effectuées 
dans le cadre des procédures devant ces instances. 
Le paiement des honoraires et ces autres frais médicaux peut être assuré par le centre de gestion. 
Dans ce cas, les modalités de remboursement par la collectivité au centre de gestion sont définies 
conventionnellement. 
 
La première convention signée en 2016 est valable pour 3 ans. Une nouvelle convention prendra effet 
au 1er janvier 2019. 
Le montant forfaitaire de remboursement de la rémunération des médecins du comité médical est 
déterminé par délibération du Conseil d’administration du CIG en date du 16 octobre 2017 et 
correspond à un coût moyen du dossier traité en séance. Le CIG adressera à la Ville d’Igny un état 
récapitulatif des sommes dues et liées à la rémunération des médecins membres du comité médical. 
 
Le montant du remboursement de la rémunération des médecins membres de la commission de 
réforme correspond à la rémunération brute des médecins en fonction du nombre de dossiers 
présentés par la collectivité au cours de la séance, selon le barème réglementaire en vigueur, auquel 
s’ajoutent les charges patronales. Le CIG adressera à la Ville d’Igny un état récapitulatif des sommes 
dues et liées à la rémunération des médecins membres de la commission de réforme. 
 
Le paiement des expertises diligentées systématiquement par le comté médical et occasionnellement 
par la commission de réforme est avancé par le CIG. Ce dernier adressera à la Ville d’Igny un état des 
sommes à rembourser au titre des vacations avancées aux médecins au titre des expertises 
effectuées. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention relative au remboursement 
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des honoraires des médecins de la commission de réforme et du comité médical interdépartemental et 
des expertises médicales ainsi que tous les avenants et documents s’y rapportant. 

 
Madame Ermeneux 

Concernant les 3 précédentes délibérations, au global, s’agit-il d’un plus ou d’un moins pour les 
salariés ? Parce qu’apparemment, il y a eu des modifications. Alors ces dernières sont-elles 

uniquement au niveau des cotisations salariales ou touchent-elles aussi les cotisations employeurs ?  
Nous n’arrivons pas à cerner. 

 

Monsieur le Maire 
Madame Magali Bruno, Directrice Ressources, pouvez-vous nous donner quelques éléments précis sur 

la question ? 
 

Madame Bruno 

Pour le groupement d’assurance statutaire, les taux ont augmenté.  
 

Madame Ermeneux 
Mais ils ont augmenté pour l’employeur et pour les salariés ? Ou uniquement pour les salariés ? 

 
Madame Bruno 

Non, c’est la commune qui paie pour l’assurance statutaire. Donc, le montant à payer chaque année 

sera plus important. Nous gardons le même cadre : décès ; accident de service et maladie 
professionnelle. Mais les taux de primes ont augmenté. Donc, le montant annuel que la collectivité 

paie va augmenter. 
Concernant la prévoyance, chaque agent est libre d’y adhérer ou non. Les taux ont aussi augmenté. 

Les agents vont donc devoir payer un peu plus chaque mois pour bénéficier de la prévoyance.  

Pour la convention 2019-545, ce sont des remboursements que la commune doit faire pour les 
médecins du comité médical de la commission de réforme.  

 
Madame Saint-Hilaire  

Il est noté « Une analyse comparative a démontré que la Ville n’avait pas intérêt à couvrir les risques 
de longue maladie/ longue durée car le coût était trop onéreux ». Est-ce que ceci y était déjà avant ? 

Qu’est-ce que cela va impliquer pour les salariés ? Il faut qu’ils prennent une assurance pour cela ? 

 
Monsieur le Maire 

C’était déjà le cas auparavant. Au début du mandat, nous avions demandé une comparaison 
financière sur le sujet. Cela revenait très cher pour la collectivité. Donc, nous n’avions pas modifié le 

principe.  

 
VOTE : unanimité 

 
 

8. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite à une longue maladie, un agent ne peut plus exercer ses missions d’Agent Territorial Spécialisé 
d’Ecole Maternelle (ATSEM) et exerce désormais des fonctions d’agent administratif. Un poste 
d’adjoint administratif territorial doit donc être créé. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal 
d’autoriser la création d’un emploi au grade d’adjoint administratif territorial à compter du 15 
décembre 2018. 

 
VOTE : unanimité 
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9. SUPPRESSION DE POSTES A COMPTER DU 1er JANVIER 2019 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Les avancements de grade, la promotion interne, les nominations suite à un concours, les 
régularisations de situations, les mutations, sont autant d’évènements statutaires qui interfèrent sur le 
tableau des effectifs. 
 
Suite au Comité Technique du 20 novembre 2018 et à la présentation en commission Administration 
Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité du 27 novembre 2018, il est 
demandé au Conseil municipal de supprimer, à compter du 1er janvier 2019, les postes suivants : 
 

FILIERE GRADES 
POSTES 

VACANTS 
SUPPRESSION 

POSTES 
MOTIFS 

ADMINISTRATIVE Rédacteur principal de 2ème  classe 1 1 Avancement de grade 

ANIMATION 
Animateur principal 2ème classe 1 1 Avancement de grade 

Adjoint territorial d'animation 3 3 Avancement de grade 

MEDICO-SOCIALE 

Médecin de 2ème  classe 1 1 
Départ en retraite au 
01/01/2017 

Auxiliaire de puériculture principal de 
2ème  classe 

3 3 Avancement de grade 

Agent spécialisé principal de 2ème  classe 
des écoles maternelles 

2 2 Avancement de grade 

POLICE 
MUNICIPALE 

Chef de Police Municipale 1 1 Mutation 

SPORTIVE Opérateur des A.P.S. qualifié 1 1 Avancement de grade 

TECHNIQUE 

Adjoint technique territorial 5 5 Avancement de grade 

Adjoint technique territorial principal de 
1ère classe 

1 1 Avancement de grade 

Agent de maîtrise 1 1 Avancement de grade 

Agent de maîtrise principal 1 1 
Départ en retraite au 
01/01/2019 

Agent de maîtrise principal 1 1 
Départ en retraite au 
01/07/2018 

Agent de maîtrise principal 1 1 
Départ en retraite au 
01/01/2019 

TOTAL DE POSTE A SUPPRIMER 23 23   

 
VOTE : unanimité 

 
 

10. MODIFICATION DE LA SUBVENTION 2018 VERSEE AU CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Chaque année, la Ville verse une subvention au CCAS. De même, le CCAS, sur son budget propre, 
verse une subvention d’équilibre à son budget annexe Résidence des Personnes Agées (RPA). 
 
Lors du vote du budget 2018, une subvention de 222 774 € a été attribuée au CCAS pour l’année 
2018.  
 
Or, en tant que propriétaire de la Résidence pour Personne Âgée, la Ville perçoit un loyer comportant 
plusieurs composantes. 
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La composante relative au remboursement de la Taxe Foncière et de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) a été inscrite en doublon sur le budget RPA. 
 
Il convient donc d’ajuster le montant de la subvention versée au CCAS en fonction des besoins réels 
du budget CCAS et de son budget annexe RPA. 
 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités le 27 novembre 2018, il est demandé 
au Conseil municipal d’approuver la modification de la subvention 2018 versée au CCAS selon le 
tableau ci-dessous. 
 

ETABLISSEMENT MONTANT DE LA SUBVENTION 2018 
Centre Communal d’Action Sociale (art. 657362) 195 827,94 € 

 
VOTE : unanimité 

 
 

11. AVENANT A LA CONVENTION N° 91 1.12-1986-79.297.075.096/042 ENTRE LA 
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE (CAF), LA VILLE ET LE CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Certains locataires de la Résidence pour Personnes Âgées (RPA) « Les Belleaunes » perçoivent l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL). Cette aide est versée sur la base de la convention n° 91 1.12-1986-
79.297.075.096/042 du 11 mai 1987 et son avenant du 10 décembre 1992. 
 
Il s’agit d’une convention tripartite entre l’administration versant l’APL, le bailleur et le gestionnaire 
des locaux. 
 
La ville d’Igny ayant fait l’acquisition du bâtiment en fin d’année 2017, il est nécessaire de prendre un 
avenant définissant les nouveaux acteurs de la convention :  

- La Caisse d’Allocation Familiale pour le versement des APL 
- La Ville d’Igny en tant que propriétaire bailleur 
- Le CCAS d’Igny en tant que gestionnaire 

 
La signature de cet avenant permettra aux locataires bénéficiant de l’APL de continuer à la percevoir 
malgré le changement de propriétaire. 
 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités le 27 novembre 2018, il est 
demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant 
à la convention n° 91 1.12-1986-79.297.075.096/042 du 11 mai 1987 entre la CAF au travers du 
représentant de l’Etat, le CCAS de la Ville d’Igny et la Ville d’Igny ainsi que tous documents et 
avenants se rapportant à cette affaire. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

12. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A DEPOSER UNE DEMANDE DE 

SUBVENTION DANS LE CADRE DU CONTRAT CULTUREL DE TERRITOIRES 
Rapporteur Madame Charpentier 

 
Ce point est supprimé à l’unanimité des membres du Conseil municipal. 
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13. REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DE LA SUBVENTION 2018 VERSEE A 
L’ASSOCIATION « LES LAPINS BLEUS » 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Pour l’année 2018, la commune a versé à l’association « Les lapins bleus » une subvention de 
11 000 €. Cette association, en charge de la gestion d’une halte-garderie, a cessé son activité le 30 
juin 2018. Il sera donc demandé à l’association le remboursement du prorata de la subvention, soit 
5 500 €.  
 
En parallèle, la commune fera l’acquisition du matériel de puériculture de la structure pour un montant 
de 3 000 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 27 janvier 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à demander le remboursement de la subvention 2018 versée 
à l’association « Les Lapins bleus » au prorata de son activité sur l’exercice 2018. 

 

VOTE : unanimité 
 

 

14. TARIFS MUNICIPAUX A PARTIR DU 1ER JANVIER 2019 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Afin de simplifier la lisibilité des différents tarifs municipaux, il est proposé au Conseil municipal de 
statuer sur une délibération référençant tous les tarifs applicables sur la ville quel que soit le service 
gestionnaire. 
 
L’augmentation proposée (pour les tarifs pour lesquels une hausse est prévue) est basée sur le taux 
d’augmentation des dépenses communales hors charges financières. 
 
L’indice des prix des dépenses communales prend en compte le « panier » de dépenses d’une 
commune moyenne.  
Pour évaluer la hausse des prix supportés par les consommateurs, l’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE) a composé un « panier de la ménagère » dont il mesure 
régulièrement le prix. La composition de ce « panier » est une image des produits et services 
consommés par les ménages. Sur le même principe, un indice composite reflétant le coût de la vie 
communale a été élaboré. La méthode retenue a consisté à sélectionner, parmi les nombreux indices 
de prix publiés par l’INSEE, les indices de prix les plus appropriés (prix des carburants, de l’eau, du 
gaz et électricité, du mobilier de bureau et matériel informatique, des produits d’entretien et de 
réparation des bâtiments, des biens alimentaires…) pouvant être rapprochés de chaque poste de 
dépenses des communes. 
L’indice global est obtenu en pondérant chaque indice avec le poids, dans les dépenses totales, des 
dépenses qui lui sont associées. Un certain nombre de postes a été écarté de la structure des 
dépenses (moins de 20%) en raison de leur faible niveau ou de leur caractère difficilement 
actualisable avec un indice du type « coût de la vie » (par ex, remboursement d’emprunts).  
L’indice global évolue mensuellement au même rythme que les différents indices le composant. 
 
Les principaux postes de dépenses concernent ainsi les dépenses de personnel, le coût de la 
construction, les dépenses d’énergie, les subventions et les aides sociales.  
S’agissant des dépenses de personnel notamment, l’indice inclut donc la hausse du taux de cotisation 
à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et, surtout, le 
Glissement Vieillesse-Technicité (GVT). Le prix de l’énergie est, quant à lui, très volatil.  
 
Cette combinaison d’indices représentative des dépenses communales aboutit à des évolutions plus 
importantes que l’inflation subie par les ménages : depuis que l’indice existe (1999), son évolution a 
été de 2,2% par an, contre 1,4% pour les ménages. En cumulé depuis 15 ans, les dépenses 
communales ont subi une hausse de plus de 40%, alors que la hausse des prix pour les ménages n’a 
été que d’un peu plus de 20%. 
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Sur les trois derniers indices connus, l’évolution de la moyenne du panier des dépenses communales 
hors charges financières a évolué de 1,38% en moyenne contre 1,5% en 2018. 
 
En prévision du budget 2019, c’est ce pourcentage qui est retenu pour une application automatique 
aux tarifs communaux 2018. 
 
A noter que sur la même période, l’évolution de l’inflation est de 2,2%. 
 
Deux nouveaux tarifs seront appliqués concernant : 

- L’occupation d’un parking public 
- L’application de réduction sur les tarifs pour les enfants bénéficiant d’un PAI pour le temps 

midi, le mercredi en accueil de loisirs journée, le mercredi en accueil de loisirs matin avec 
repas et durant les vacances scolaires en accueil de loisirs journée 

 
Les tarifs de locations de la salle des fêtes verront une augmentation supérieure à l’évolution de la 
moyenne du panier des dépenses communales hors charges financières. 
 
Afin de simplifier la lecture et la prévision des augmentations des tarifs communaux, il est proposé 
d’appliquer l’évolution sur les trois derniers indices connus de la moyenne du panier des dépenses 
communales hors charges financières chaque année. 
 

TARIFS COMMUNAUX 

TARIFS EN 
VIGUEUR 
JUSQU'AU 

31/12/2018 

TARIFS A 
COMPTER 

DU 
01/01/2019 

+1,38 % 

CIMETIERE 
COMMUNAL 

Concession 

15 ans 216 € 219 € 

30 ans 429 € 435 € 

50 ans 807 € 818 € 

30 ans (enfant) 162 € 164 € 

Case colombarium 
15 ans 387 € 392 € 

30 ans 753 € 763 € 

Cavurne 
15 ans 155 € 157 € 

30 ans 289 € 293 € 

Taxe dépôt d'urne 55 € 55 € 

Dispersion des cendres 55 € 55 € 

Taxe d'inhumation 55 € 55 € 

Taxe caveau provisoire 
gratuit pendant 

7 jours puis 
15€ par jour 

gratuit 
pendant 7 

jours puis 15€ 
par jour 

OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

Camions de la Médecine 
du travail 

Forfait/jour 11,35 € 11,51 € 

Tournage de film 

en intérieur 
(équipements publics) 
pour 1/2 journée 

856 € 868 € 

en extérieur pour 1/2 
journée 

783 € 794 € 

en extérieur pour 1 
journée 

1 287 € 1 305 € 
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en extérieur de 20h à 
8h 

1 711 € 1 735 € 

Tournage de film par les associations à but non 
lucratif 

gratuit gratuit 

Commerces fixes 

Terrasses ouvertes en 
m²/an 

29,9 € 30,3 € 

Terrasses fermées en 
m²/an 

60 € 61 € 

Etalages permanents 
ou occasionnels 
devant le magasin en 
m²/mois 

gratuit pendant 
1 semaine puis 
3,50€/m²/mois 

gratuit 
pendant 1 
semaine puis 
3,50€/m²/mois 

Occupation d’un parking 
public 

Sans installation 
m²/mois 

0 € 1,50 € 

Avec installation 
m²/mois 

0 € 3 € 

Taxis Unité/an gratuit gratuit 

Commerçants ambulants - 
occupation de 0 à 10 m² 

Forfait/jour 22,7 € 23,0 € 

Forfait/semaine 96 € 97 € 

Forfait/mois 191 € 194 € 

Forfait/trimestre 287 € 291 € 

Commerçants ambulants - 
occupation de 10 à 20 m² 

Forfait/jour 60 € 61 € 

Forfait/semaine 237 € 241 € 

Forfait/mois 478 € 485 € 

Commerçants ambulants - 
occupation de 20 à 30 m² 

Forfait/jour 90 € 91 € 

Commerçants ambulants - 
occupation de plus de 30 
m² 

Forfait/jour 21,7 € 22,0 € 

Etalage occasionnel (ex : 
vente de fleurs ou de 
sapins…) 

Forfait/jour 26,8 € 27,2 € 

Exposition de véhicules 
destinés à la vente par 
des professionnels 

Véhicule/jour 6,2 € 6,3 € 

Manèges (tous types) et 
baraques de fête foraine 
(tir, confiserie…) 

Forfait/jour/manège 27,9 € 28,3 € 

Animation associative, marché de Noël ou fête de 
quartier 

gratuit gratuit 

Clôture de chantier espace au sol m²/jour 0,32 € 0,32 € 
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Baraque de chantier Forfait/jour 

18,57 € 
ou gratuit si 

paiement d'une 
redevance pour 

"clôture de 
chantier" et si 
baraque de 

chantier située 
à l'intérieur de 

l'emprise 

18,83 € 
ou gratuit si 
paiement 

d'une 
redevance 

pour "clôture 
de chantier" et 
si baraque de 
chantier située 
à l'intérieur de 

l'emprise 

Echafaudage gratuit gratuit 

Bennes gratuit gratuit 

Dépôt de matériaux gratuit gratuit 

SALLES 
COMMUNALES 

Salle des Fêtes 
90 personnes 
(debout) 

Particuliers ignissois 155 € 200 € 

Particuliers extérieurs 361 € 465 € 

Associations 
extérieures 

465 € 600 € 

Organismes à but 
lucratif et Syndicats 
de copropriétés 
ignissoises si syndic 
professionnel 

568 € 733 € 

Associations locales, 
Syndicats 
professionnels, partis 
politiques, 
Assemblées de 
quartier, 
Etablissements 
publics, Syndicats de 
copropriétés 
ignissoises si syndic 
bénévole 

gratuit gratuit 

Salle Paul Eluard 
100 personnes 

Particuliers ignissois 93 € 94 € 

Particuliers extérieurs 258 € 262 € 

Associations 
extérieures 

289 € 293 € 

Organismes à but 
lucratif et Syndicats 
de copropriétés 
ignissoises si syndic 
professionnel 

310 € 314 € 

Associations locales, 
Syndicats 
professionnels, partis 
politiques, 
Assemblées de 
quartier, 
Etablissements 
publics, Syndicats de 
copropriétés 
ignissoises si syndic 
bénévole 

gratuit gratuit 
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Salle Paul Langevin 
20 personnes 

Particuliers ignissois 72 € 73 € 

Particuliers extérieurs 155 € 157 € 

Associations 
extérieures 

186 € 188 € 

Organismes à but 
lucratif et Syndicats 
de copropriétés 
ignissoises si syndic 
professionnel 

206 € 209 € 

Associations locales, 
Syndicats 
professionnels, partis 
politiques, 
Assemblées de 
quartier, 
Etablissements 
publics, Syndicats de 
copropriétés 
ignissoises si syndic 
bénévole 

gratuit gratuit 

Salle annexe du gymnase 
St Exupéry 
300 personnes 

Particuliers ignissois 299 € 303 € 

Particuliers extérieurs 619 € 628 € 

Associations 
extérieures 

465 € 471 € 

Organismes à but 
lucratif et Syndicats 
de copropriétés 
ignissoises si syndic 
professionnel 

723 € 733 € 

Associations locales, 
Syndicats 
professionnels, partis 
politiques, 
Assemblées de 
quartier, 
Etablissements 
publics, Syndicats de 
copropriétés 
ignissoises si syndic 
bénévole 

gratuit gratuit 

Salle polyvalente Jules 
Verne 

Associations locales gratuit gratuit 

Salle Pierre Lescot 

Associations locales, 
Syndicats 
professionnels, partis 
politiques, 
Assemblées de 
quartier 

gratuit gratuit 

EQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

Boulodrome Mathurin 
Allenou 

Comités d'entreprise / 
Entreprises 

94 € 95 € 

Associations locales gratuit gratuit 

Associations 
extérieures 

94 € 95 € 

Terrain stabilisé du stade 
des Bois Brûlés - 1/2 

Comités d'entreprise / 
Entreprises 

104 € 106 € 
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journée de 4h Associations locales gratuit gratuit 

Associations 
extérieures 

104 € 106 € 

Terrain stabilisé du stade 
des Bois Brûlés - 1 
journée 

Comités d'entreprise / 
Entreprises 

209 € 211 € 

Associations locales gratuit gratuit 

Associations 
extérieures 

209 € 211 € 

Terrain stabilisé du stade 
des Bois Brûlés - location 
annuelle à raison de 2h 
maximum par semaine 

Comités d'entreprise / 
Entreprises 

1 877 € 1 903 € 

Associations 
extérieures 

1 877 € 1 903 € 

Terrains du stade Jean 
Moulin - à l'heure 

Etablissements 
d'enseignement 

41 € 41 € 

Terrains du stade Jean 
Moulin - 1/2 journée de 
4h 

Etablissements 
d'enseignement 

152 € 154 € 

Terrains du stade Jean 
Moulin - 1 journée 

Etablissements 
d'enseignement 

305 € 309 € 

ENCARTS 
PUBLICITAIRES 

DANS LE 
JOURNAL IGNY 

MAGAZINE 

1/10 de page (8,5 x 5)     

Pages de couverture (2 et 
3) - 1 parution 

Igny 73 € 74 € 

Extérieur 146 € 148 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 3 parutions 

Igny 194 € 197 € 

Extérieur 389 € 395 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 6 parutions 

Igny 332 € 337 € 

Extérieur 665 € 674 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 9 parutions 

Igny 414 € 420 € 

Extérieur 828 € 840 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - le mois 
supplémentaire 

Igny 57 € 58 € 

Extérieur 111 € 113 € 

Pages intérieures - 1 
parution 

Igny 59 € 60 € 

Extérieur 116 € 117 € 

Pages intérieures - 3 
parutions 

Igny 153 € 155 € 

Extérieur 307 € 311 € 

Pages intérieures - 6 
parutions 

Igny 267 € 271 € 

Extérieur 535 € 542 € 

Pages intérieures - 9 
parutions 

Igny 333 € 338 € 

Extérieur 656 € 665 € 

Pages intérieures - le 
mois supplémentaire 

Igny 44 € 45 € 

Extérieur 89 € 90 € 

1/4 de page (8,5 x 13)     

Pages de couverture (2 et 
3) - 1 parution 

Igny 171 € 174 € 

Extérieur 342 € 346 € 

Pages de couverture (2 et Igny 460 € 467 € 
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3) - 3 parutions Extérieur 921 € 933 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 6 parutions 

Igny 789 € 800 € 

Extérieur 1 555 € 1 576 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 9 parutions 

Igny 972 € 986 € 

Extérieur 1 940 € 1 966 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - le mois 
supplémentaire 

Igny 132 € 134 € 

Extérieur 264 € 268 € 

Pages intérieures - 1 
parution 

Igny 135 € 137 € 

Extérieur 270 € 274 € 

Pages intérieures - 3 
parutions 

Igny 371 € 376 € 

Extérieur 739 € 749 € 

Pages intérieures - 6 
parutions 

Igny 620 € 629 € 

Extérieur 1 240 € 1 257 € 

Pages intérieures - 9 
parutions 

Igny 765 € 776 € 

Extérieur 1 531 € 1 552 € 

Pages intérieures - le 
mois supplémentaire 

Igny 104 € 106 € 

Extérieur 210 € 212 € 

1/2 de page (20 x 13)     

Pages de couverture (2 et 
3) - 1 parution 

Igny 306 € 310 € 

Extérieur 611 € 620 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 3 parutions 

Igny 826 € 837 € 

Extérieur 1 652 € 1 674 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 6 parutions 

Igny 1 412 € 1 432 € 

Extérieur 2 824 € 2 863 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 9 parutions 

Igny 1 732 € 1 755 € 

Extérieur 3 464 € 3 512 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - le mois 
supplémentaire 

Igny 235 € 239 € 

Extérieur 472 € 478 € 

Pages intérieures - 1 
parution 

Igny 241 € 244 € 

Extérieur 545 € 553 € 

Pages intérieures - 3 
parutions 

Igny 661 € 670 € 

Extérieur 1 322 € 1 341 € 

Pages intérieures - 6 
parutions 

Igny 1 112 € 1 127 € 

Extérieur 2 221 € 2 252 € 

Pages intérieures - 9 
parutions 

Igny 1 364 € 1 383 € 

Extérieur 3 091 € 3 133 € 

Pages intérieures - le 
mois supplémentaire 

Igny 189 € 192 € 

Extérieur 379 € 384 € 
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1 page (21 x 28)     

Pages de couverture (2 et 
3) - 1 parution 

Igny 550 € 558 € 

Extérieur 1 099 € 1 115 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 3 parutions 

Igny 1 486 € 1 507 € 

Extérieur 2 973 € 3 014 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 6 parutions 

Igny 2 541 € 2 576 € 

Extérieur 5 084 € 5 154 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 9 parutions 

Igny 3 119 € 3 162 € 

Extérieur 6 233 € 6 319 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - le mois 
supplémentaire 

Igny 424 € 430 € 

Extérieur 849 € 860 € 

Pages intérieures - 1 
parution 

Igny 434 € 440 € 

Extérieur 982 € 995 € 

Pages intérieures - 3 
parutions 

Igny 1 190 € 1 207 € 

Extérieur 2 379 € 2 412 € 

Pages intérieures - 6 
parutions 

Igny 2 001 € 2 028 € 

Extérieur 3 999 € 4 054 € 

Pages intérieures - 9 
parutions 

Igny 2 457 € 2 491 € 

Extérieur 5 565 € 5 642 € 

Pages intérieures - le 
mois supplémentaire 

Igny 340 € 344 € 

Extérieur 681 € 691 € 

SPONSORING 

Evènement de catégorie 1 

Niveau de promotion 
1 

2 000 € 2 000 € 

Niveau de promotion 
2 

3 000 € 3 000 € 

Niveau de promotion 
3 

4 000 € 4 000 € 

Evènement de catégorie 2 

Niveau de promotion 
1 

1 000 € 1 000 € 

Niveau de promotion 
2 

1 500 € 1 500 € 

Niveau de promotion 
3 

2 000 € 2 000 € 

Evènement de catégorie 3 

Niveau de promotion 
1 

150 € 150 € 

Niveau de promotion 
2 

500 € 500 € 

Niveau de promotion 
3 

1 000 € 1 000 € 

ACTIVITES 
PERISCOLAIRES 

ET 
EXTRASCOLAIRES 
Enfants ignissois 

/ Enfants des 
agents 

Temps du matin 

Tarif minimum (QF : 
178) 

0,52 € 0,52 € 

Tarif maximum (QF : 
1397) 

3,10 € 3,14 € 

Temps du 
soir 

Etudes 
dirigées / 

Tarif minimum (QF : 
178) 

0,81 € 0,82 € 
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communaux / 
Enfants des 

enseignants dans 
une école 
ignissoise 

Accueil du 
soir 1 

Tarif maximum (QF : 
1397) 

4,64 € 4,70 € 

Accueil du 
soir 2 

Tarif minimum (QF : 
178) 

0,52 € 0,53 € 

Tarif maximum (QF : 
1397) 

3,10 € 3,14 € 

Mercredi 
Période 
scolaire 

Accueil de 
loisirs 

journée 

Tarif minimum (QF : 
178) 

2,93 € 2,97 € 

Tarif maximum (QF : 
1746) 

22,00 € 22,30 € 

Accueil de 
loisirs matin 
avec repas 

Tarif minimum (QF : 
178) 

2,93 € 2,97 € 

Tarif maximum (QF : 
1746) 

15,50 € 15,71 € 

Accueil de 
loisirs 

après-midi 
sans repas 

Tarif minimum (QF : 
178) 

2,43 € 2,46 € 

Tarif maximum (QF : 
1746) 

12,40 € 12,57 € 

Vacances 
scolaires 

Accueil de 
loisirs 

journée 

Tarif minimum (QF : 
178) 

0,72 € 0,73 € 

Tarif maximum (QF : 
1397) 

4,13 € 4,19 € 

Accueil de loisirs vacances 
avec repas 

Tarif minimum (QF : 
178) 

2,93 € 2,97 € 

Tarif maximum (QF : 
1746) 

22,0 € 22,3 € 

ACTIVITES 
EXTRASCOLAIRES 

Enfants des 
commmunes 
extérieures 

Mercredi 
Période 
scolaire 

Accueil de loisirs journée 35,7 € 36,2 € 

Accueil de loisirs matin avec repas 22,3 € 22,6 € 

Accueil de loisirs après-midi sans 
repas 

17,8 € 18,1 € 

Vacances 
scolaires 

Accueil de loisirs journée 35,7 € 36,2 € 

ACTIVITES 
EXTRASCOLAIRES 
Enfants ignissois 

handicapées, 
scolarisés en IME 

ou autres 
établissements 

spécialisés / 
Enfants ignissois 

participant au 
stage de remise à 
niveau organisé 

Mercredi (période 
scolaire) et vacances 
scolaires 
Accueil de loisirs après-
midi avec repas 

Tarif minimum (QF : 
178) 

2,93 € 2,97 € 
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par l'Education 
Nationale 

Tarif maximum (QF : 
1746) 

18,6 € 18,9 € 

FRAIS DE 
SCOLARITE 

Ecole maternelle par élève 980,64 € 994,18 € 

Ecole élémentaire par élève 898,06 € 910,46 € 

ANIMATIONS 
SPORTIVES 

Animations sportives 
pendant les vacances 
scolaires 

Tarif minimum (QF : 
178) 

1,65 € 1,67 € 

Tarif maximum (QF : 
2057) 

6,2 € 6,3 € 

Hors commune 13,4 € 13,6 € 

RESTAURATION 

Restauration 
scolaire 

Temps du 
midi 

Enfant 
ignissois / 

Agents 
communaux 

/ Enfants 
des 

enseignants 
dans une 

école 
ignissoise 

Tarif minimum (QF : 
178) 

0,72 € 0,73 € 

Tarif intermédiaire 
(QF : 499) 

0,83 € 0,84 € 

Tarif maximum (QF : 
2057) 

7,10 € 7,20 € 

Tarifs 
extérieurs / 
Parents 
d'enfants 
ignissois 

Tarif extérieur 10,3 € 10,4 € 

Enfants des 
communes 
extérieures avec 
dérogation 

10,3 € 10,4 € 

Parents d'enfants 
ignissois 

Tarif identique 
à leur enfant 

Tarif identique 
à leur enfant 

Enfant bénéficiant d’un 
PAI 

Temps du midi - Tarif – 35% 

Mercredi 
Accueil de loisirs 
journée 

- Tarif -10,85% 

Mercredi 
Accueil de loisirs 
matin avec repas 

- Tarif -7,64% 

Vacances scolaires 
Accueil de loisirs 
journée 

- Tarif -10,85% 
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ATSEM gratuit gratuit 

Personnel d'encadrement ou animateur en stage 
pratique périscolaire 

gratuit gratuit 

Personnel des offices gratuit gratuit 

Enseignants Tarif identique 
à celui d'un 

agent territorial 
catégorie A 

Tarif identique 
à celui d'un 

agent 
territorial 

catégorie A 

Intervenants extérieurs pour scolaire et 
périscolaire 

Elus 10,42 € 10,56 € 

Externes-associations (enfants ou adultes) 

Tarif enfant : 
tarif extérieur / 

2 
Tarif adulte : 
tarif extérieur 

Tarif enfant : 
tarif extérieur 

/ 2 
Tarif adulte : 
tarif extérieur 

Personnel communal 

Catégorie A 4,48 € 4,54 € 

Catégorie B 3,28 € 3,33 € 

Catégorie C 2,43 € 2,46 € 

Stagiaires de l'enseignement 2,43 € 2,46 € 

Agents mis à disposition 
par le Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-France 

  2,43 € 2,46 € 

Restauration à la RPA 

Catégorie 1 : 
ressources annuelles 
pour 1 personne < 8 
970 € 

2,81 € 2,85 € 

Catégorie 2 : 8 971 € 
< ressources 
annuelles pour 1 
personne < 10 071 € 

3,52 € 3,57 € 

Catégorie 3 : 10 072 
€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne < 11 174 € 

4,23 € 4,29 € 

Catégorie 4 : 11 174 
€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne < 12 274 € 

4,93 € 5,00 € 

Catégorie 5 : 12 275 
€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne < 13 376 € 

5,46 € 5,54 € 

Catégorie 6 : 13 377 
€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne < 16 208 € 

6,16 € 6,25 € 

Catégorie 7 : 16 209 
€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne < 18 726 € 

6,89 € 6,99 € 

Catégorie 8 : 18 727 7,58 € 7,69 € 
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€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne < 20 772 € 
Catégorie 9 : 20 773 
€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne 

8,27 € 8,39 € 

Extérieurs : famille ou 
amis des résidents 

9,27 € 9,39 € 

Portage des repas à 
domicile 

Catégorie 1 : 
ressources annuelles 
pour 1 personne < 8 
970 € 

3,61 € 3,66 € 

Catégorie 2 : 8 971 € 
< ressources 
annuelles pour 1 
personne < 10 071 € 

4,33 € 4,39 € 

Catégorie 3 : 10 072 
€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne < 11 174 € 

5,04 € 5,11 € 

Catégorie 4 : 11 174 
€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne < 12 274 € 

5,73 € 5,81 € 

Catégorie 5 : 12 275 
€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne < 13 376 € 

6,26 € 6,35 € 

Catégorie 6 : 13 377 
€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne < 16 208 € 

6,96 € 7,06 € 

Catégorie 7 : 16 209 
€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne < 18 726 € 

7,69 € 7,80 € 

Catégorie 8 : 18 727 
€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne < 20 772 € 

8,39 € 8,51 € 

Catégorie 9 : 20 773 
€ < ressources 
annuelles pour 1 
personne 

9,08 € 9,21 € 

BILLETTERIE 
CULTURELLE 

A : Grands spectacles, 
séances d'envergure à 
jauge élargie, organisés 
dans la future salle 
polyvalente ou dans des 
espaces exceptionnels 

Normal : tous les cas 
en dehors de réduits 
et scolaires 

25 € 25 € 

Réduit/groupe : 
Demandeurs 
d'emploi, étudiants, 
lycéens, collégiens, 
familles nombreuses 
(dès 3 enfants), 
séniors de plus de 65 
ans, handicapés, 
bénéficiaires du RSA, 

17 € 17 € 
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groupe de 10 
personnes et plus 

- de 10 ans 8 € 8 € 

B : Ligne tarifaire 
régulière 

Normal : tous les cas 
en dehors de réduits 
et scolaires 

16 € 16 € 

Réduit/groupe : 
Demandeurs 
d'emploi, étudiants, 
lycéens, collégiens, 
familles nombreuses 
(dès 3 enfants), 
séniors de plus de 65 
ans, handicapés, 
bénéficiaires du RSA, 
groupe de 10 
personnes et plus 

12 € 12 € 

- de 10 ans 5 € 5 € 

C : Spectacles 
"Igny'tiales" et 
découvertes, soirées 
comédie, certains 
spectacles "jeune public" 

Normal : tous les cas 
en dehors de réduits 
et scolaires 

10 € 10 € 

Réduit/groupe : 
Demandeurs 
d'emploi, étudiants, 
lycéens, collégiens, 
familles nombreuses 
(dès 3 enfants), 
séniors de plus de 65 
ans, handicapés, 
bénéficiaires du RSA, 
groupe de 10 
personnes et plus 

8 € 8 € 

- de 10 ans 3 € 3 € 

D : Séances proposées 
par des compagnies et 
associations d'artistes 
amateurs, certains 
spectacles "jeune public" 

Normal : tous les cas 
en dehors de réduits 
et scolaires 

6 € 6 € 

Réduit/groupe : 
Demandeurs 
d'emploi, étudiants, 
lycéens, collégiens, 
familles nombreuses 
(dès 3 enfants), 
séniors de plus de 65 
ans, handicapés, 
bénéficiaires du RSA, 
groupe de 10 
personnes et plus 

4 € 4 € 

- de 10 ans 2 € 2 € 

Abonnement Découverte 20 € 20 € 

Abonnement Classique 30 € 30 € 

Abonnement Fan 40 € 40 € 
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EVENEMENTIEL Buvette 

Cidre 1,00 € 1,00 € 

Soda 1,00 € 1,00 € 

Jus de fruit 1,00 € 1,00 € 

Eau 0,50 € 0,50 € 

Chips 0,50 € 0,50 € 

Arachides 1,00 € 1,00 € 

Bière brune 3,00 € 5,00 € 

Bière blonde 2,00 € 4,00 € 

Snacking 1,00 € 3,00 € 

Crêpe sucrée 1,00 € 2,00 € 

MULTI-ACCUEIL 
Plafond de ressources 
mensuelles des familles 

pour information : 
plafond de la CNAF 
en 2018 : 4 874.62 € 

5 335,00 € 5 335,00 € 

REPRODUCTION 
DES DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS 

Reproduction en format 
A4 en noir et blanc 

par page 0,10 € 0,10 € 

Reproduction en format 
A4 en couleur 

par page 0,21 € 0,21 € 

CD-Rom par page 2,75 € 2,75 € 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités du 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver les tarifs municipaux proposés dans le tableau ci-dessus à compter du 1er janvier 2019. 
 

Monsieur le Maire 
Comme l’année dernière, nous avons décidé de geler les tarifs concernant les activités culturelles. 

C’est un message fort. Je n’aime pas ces termes un peu galvaudés mais « la culture pour tous » est 
aussi un instrument permettant de passer des messages à toutes les catégories de la population. 

 

Madame Charpentier 
Ces tarifs sont vraiment, pour l’instant, à titre indicatif puisque la majorité, voire la totalité des 

spectacles proposés par la ville sont gratuits. Ces tarifs seront appliqués quand nous devrons acheter 
un spectacle pour que nous rentrions dans nos frais. 90% des spectacles sont gratuits. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

15. AUTORISATION POUR L’ENGAGEMENT, LA LIQUIDATION ET LE MANDATEMENT 

DES DEPENSES EN SECTION D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2019 
VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2019 du budget Ville, et de pouvoir 
faire face à une dépenses imprévue et urgente, le Maire peut, sur autorisation du Conseil municipal, 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget 2019. 

 
L’article L1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en 
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 
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la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. » 
 
A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en compte 
sont les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget N-1 c'est-à-dire non 
seulement les dépenses inscrites aux Budgets Primitifs (BP) et aux budgets supplémentaires, mais 
également celles inscrites dans les Décisions Modificatives (DM), hors restes à réaliser. 
 
Les montants autorisés avant le vote du budget primitif en dépense d’investissement 2019 sont les 
suivants : 
 

Chapitre Opération BP DM
Crédits ouverts en 2018 

(BP+DM) hors RAR

Montant autorisé avant 

le vote du BP 2019

20  285 986,36 €    172 715,40 € 458 701,76 €               114 675,44 €             

20 201008 106 704,00 €    -  €             106 704,00 €               26 676,00 €               

204  463 076,00 €    -  €             463 076,00 €               115 769,00 €             

21  3 216 697,72 € 524 622,50 €- 2 692 075,22 €            673 018,81 €             

21 201008 48 689,47 €      -  €             48 689,47 €                12 172,37 €               

23  30 500,00 €      6 721,96 €     37 221,96 €                9 305,49 €                 

23 201008 116 909,00 €    -  €             116 909,00 €               29 227,25 €               
-  €                          -  €                         

 4 268 562,55 € -345 185,14 €             3 923 377,41 €              980 844,35 € 

TOTAL DES 

DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT 

HORS DETTE

2018Exercice

 
 

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services et suite à la présentation en Commission 
Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités le 27 
novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider 
et mandater les dépenses en section d’investissement avant le vote du budget 2019 Ville. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

16. AUTORISATION POUR L’ENGAGEMENT, LA LIQUIDATION ET LE MANDATEMENT 

DES DEPENSES EN SECTION D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT 2019 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2019 du budget assainissement, et de 
pouvoir faire face à une dépenses imprévue et urgente, le Maire peut, sur autorisation du Conseil 
municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget 2019. 

 
L’article L1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en 
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. » 
 
A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en compte 
sont les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget N-1 c'est-à-dire non 
seulement les dépenses inscrites aux Budgets Primitifs (BP) et aux budgets supplémentaires, mais 
également celles inscrites dans les Décisions Modificatives (DM), hors restes à réaliser. 
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Les montants autorisés avant le vote du budget primitif en dépense d’investissement 2019 sont les 
suivants : 
 

EXERCICE

Chapitre BP Crédits ouverts en 2018 

(BP+DM) hors RAR

Montant autorisé avant 

le vote du BP 2019

20 141 000,00 €                       141 000,00 €               35 250,00 €               

23 780 750,00 €                       780 750,00 €               195 187,50 €             

TOTAL
921 750,00 €                       921 750,00 €               230 437,50 €             

2018

 
 
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services et suite à la présentation en Commission 
Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités le 27 
novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider 
et mandater les dépenses en section d’investissement avant le vote du budget 2019 Assainissement. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

17. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE 
CHARGES (CLETC) DU 15 NOVEMBRE 2018 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La CLETC réunie le 15 novembre a adopté à l’unanimité le rapport relatif aux compétences voirie, 
Syndicat Intercommunal de la Région de Montlhéry (SIRM), portage de repas, ZAE La Vigne aux 
Loups, ZAE de Wissous et l’évolution des dépenses dans le cadre des mises à disposition de services. 
 
Pour la compétence voirie, la CLETC a notamment procédé à l’ajustement des évaluations du coût de 
son fonctionnement.  
 
La commune d’Igny souhaitant augmenter le niveau d’entretien de ses espaces publics, les 
ajustements suivants ont été adoptés par la CLETC : 
 

En € CLETC précédentes Nouvelle évaluation à 
compter d 2018 

Ajustement 2018 

Voirie  274 749 322 749 48 000 
Espaces verts 94 137 94 137 0 
Propreté  50 000 62 000 12 000 
Total 418 886 478 886 60 000 

 
Cet ajustement impacte l’attribution de compensation versée par la Ville d’Igny à la Communauté 
Paris-Saclay à hauteur de 60 000 € au titre de l’exercice 2018. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 15 
novembre 2018. 
 

VOTE : unanimité 
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18. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « CAP RUNNING IGNY » 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

L’association Cap Running Igny a lancé son activité en 2018. L’objectif de cette association est de 
développer un club de haut niveau participant au rayonnement sportif de la ville. 
 
Cette subvention d’équilibre permettra de couvrir le risque du nombre d’adhérents inhérent au 
démarrage d’une association sportive en lui laissant la possibilité d’investir en moyens humains et 
matériels. 
 
Afin de soutenir cette association dans son activité sur le territoire de la Commune, il est proposé 
d’attribuer à cette association une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 800 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer 
une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 800 € à l’association « Cap Running Igny ». 
 
Madame Ermeneux 
Lors de la Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 

Intercommunalité, j’ai demandé – et Monsieur Patrick Jouenne l’a demandé également – à ce que les 

éléments du dossier nous soient communiqués. Cela n’a pas été fait. Je suis membre de cette 
association. Nous ne sommes pas contre, évidemment, l’octroi de subventions aux associations. Vous 

savez que cela nous tient à cœur. Cependant, pour une subvention exceptionnelle, elle nous semble 
assez exorbitante. Ensuite, pour être un petit peu au cœur de cette association, à l’heure actuelle, elle 

représente 35 adhérents. Le matériel est payé par les adhérents eux-mêmes. La cotisation en début 
d’année est substantielle. Hier au soir, on m’a assuré que l’organisation de la Trifouillette blanche était 

déjà couverte et que les comptes étaient déjà équilibrés. Si c’est juste pour des flyers, par rapport aux 

autres associations et à la politique de restriction budgétaire qui nous a longuement été expliquée vis-
à-vis des associations à caractère non social et celle-là est très loin d’en avoir un, cela me semble 

exorbitant. 
 

Monsieur Moison 

Je voudrais contextualiser les deux subventions exceptionnelles proposées au Conseil municipal ce soir 
car là, vous parlez de l’association « Cap Running Igny » mais il y a exactement la même délibération 

pour « Igny Pétanque ». Vous le savez, mon objectif est de limiter les subventions exceptionnelles en 
cours d’année. Vous avez dû remarquer que, par rapport à ce qui se faisait avant, il y en a de moins 

en moins, voire pratiquement plus. Chaque année, je demande aux clubs sportifs de déclarer les 

évènements rythmant leur année de façon à les intégrer dans leur subvention annuelle afin de prévoir 
un budget équilibré et sincère. Donc, d’éviter d’avoir à voter des subventions exceptionnelles comme 

nous le faisons ce soir, je vous l’accorde. En l’espèce, il s’agit de deux cas particuliers. Le sport à Igny 
se porte très bien. J’en suis très heureux. Nous avons une dynamique très importante et j’espère que 

vous pouvez voir nos efforts au quotidien sur le sujet. Les associations se développent. Parfois, elles 
sont limitées en nombre d’adhérents, surtout quand elles utilisent des infrastructures municipales 

telles que des gymnases. Mais beaucoup d’associations n’en utilisent pas forcément, notamment 

« Cap Running Igny » puisque son but est de sortir pour courir. Donc, de nouveaux clubs se créent. 
Concernant « Cap Running Igny », il y a deux sujets. Le premier est de lancer cette nouvelle 

association. Pour l’instant, elle a très peu d’adhérents car la communication n’a pas encore été 
vraiment lancée. L’idée est de lancer la première association ignissoise de course à pied mais aussi 

d’organiser un nouvel évènement, la Trifouillette blanche, une course nocturne à la frontale de 16 

kilomètres à Igny qui rassemblera environ 300 coureurs. Il y aura d’autres nouveaux évènements sur 
la ville l’année prochaine. Nous aurons l’occasion d’en reparler, notamment, la nuit des arts martiaux. 

Donc, quand vous dites que les comptes de cette association sont équilibrés - je leur ai demandé tout 
le détail comme nous le faisons pour toutes les associations – le budget est équilibré en prenant en 

compte la subvention municipale exceptionnelle. Ils m’ont proposé un budget prévisionnel pour finir 
l’année et pouvoir commencer l’année suivante. Pour pouvoir lancer l’évènement, il faut que 

l’association soit montée complètement. Il faut avoir un minimum de fonds pour pouvoir endosser les 

responsabilités et payer toutes les dépenses incombant à la création d’une course. Nous voulions 
avancer la somme de façon à ce que l’association puisse tout lancer dans de bonnes conditions et que 
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l’évènement soit une réussite dès le départ parce que si ce n’est pas le cas, il n’y en aura pas d’autre. 
Soit nous réussissons bien et ça continue comme pour la Trifouillette, soit ça échoue au début et les 

coureurs ne reviendront pas. Donc, cette première association ignissoise de course à pied n’a pas de 

fonds lui permettant de gérer les aléas de la gestion d’une association sportive comme la maladie d’un 
entraîneur, du matériel cassé et cætera. Elle ne bénéficie pas du matériel des années précédentes et 

doit donc investir dès la première saison dans ce domaine, même s’il y a des choses qui sont 
évidemment à la charge des adhérents. Elle n’a pas de maillots et de survêtements du club des 

années précédentes. Elle doit donc investir dans ce domaine également. Lorsqu’un adhérent achète 

son maillot estampillé « Igny », le club en subventionne une partie.  
Il n’y a pas un nombre d’adhérents optimal. Comme vous l’avez dit, vous êtes 35 pour l’instant. Même 

si beaucoup de personnes ont dit qu’ils adhèreront, comme on adhère en année calendaire, elles 
attendent le mois de janvier pour s’inscrire. C’est pour cela que, pour l’instant, il n’y a pas les fonds au 

niveau de l’association.  
Pour « Igny Pétanque », je vous propose également de leur accorder une subvention exceptionnelle. 

Il s’agit aussi de lancer une nouvelle association. Cette fois, ils ne créaient pas un évènement d’une 

ampleur municipale mais ils vont remettre en état le terrain de pétanque et l’adapter à leurs besoins. 
Il faut savoir que les terrains que nous appelons tous « terrains de pétanque » sont en réalité des 

terrains de boules lyonnaises qui est une autre discipline sportive avec des boules de tailles différentes 
et un terrain installé de manière différente. La pétanque et la boule lyonnaise nécessitent des 

gravillons différents. Ils vont donc mettre en place cette nouvelle installation et c’est ce qui justifie, en 

partie, cette subvention exceptionnelle.  
 

Madame Ermeneux 
Nous voterons « pour » la seconde subvention exceptionnelle puisqu’elle est dans l’intérêt général. 

Tous les Ignissois pourront en bénéficier. C’est un terrain ouvert. Quelque part, c’est une économie 
pour la Mairie puisque les frais de main d’œuvre sont pris en charge par l’association. Donc, nous 

sommes quand même sur des registres totalement différents. En ce qui concerne « Cap Running 

Igny », vous parlez d’un succès de la Trifouillette. La dernière avait été un grand succès. Elle se 
déroulait au moment de la fête de la ville. Mais, quoi qu’il en soit, des Ignissois n’y avaient pas 

participé au motif qu’elle était un petit peu plus élitiste puisqu’on passait de 6 à 8 kilomètres et de 15 
à 16 kilomètres. Ça n’a pas été facile pour tout le monde. Là, nous parlons de courir 17 kilomètres 

dans les bois la nuit. Autant dire que le coureur du dimanche n’y participera pas. Je ne doute pas que 

cela puisse avoir un rayonnement sur les autres communes. En ce qui concerne Igny directement, je 
suis beaucoup plus sceptique. Nous nous abstiendrons pour la 1ère subvention exceptionnelle et nous 

voterons la seconde.  
 

Monsieur Moison 

Dans le cadre de la politique municipale sportive, il y a plusieurs choses. Et vous le savez, lorsque 
nous calculons les subventions annuelles, nous avons à cœur de mettre en valeur l’école de sport et à 

les attribuer en fonction du nombre d’adhérents. Nous prenons en compte tout un tas de critères et, 
notamment, celui de l’élite. Nous essayons de mettre aussi en valeur nos champions dans le journal 

municipal et lors de la remise du trophée des sports organisée pendant le forum des associations. A 
Igny, nous avons même des champions nationaux. En l’espèce, l’idée est de créer un club de running 

mais de haut niveau. Effectivement, tout le monde ne peut pas y participer même si c’est ouvert à 

tous. De toute façon, l’idée est d’évoluer et d’accéder à un meilleur niveau tous ensemble. Cette 
course peut paraître élitiste mais, en l’occurrence, elle est ouverte à un public quand même assez 

large. Plusieurs Ignissois m’ont posé des questions sur le sujet. Ils sont très intéressés. Après, je ne 
connais pas les retours que vous avez eus et il est possible que vous en ayez eus des différends. Mais 

là, il y a à la fois la récompense de la mise en place d’un club visant à former des champions du 

running mais aussi le fait qu’ils vont créer cette course. Nous parlons du coût de la main d’œuvre pour 
l’installation du terrain de pétanque et vous avez entièrement raison puisque c’est ce qui justifie en 

partie la subvention. Mais là, ils vont créer une course. C’est-à-dire qu’ils vont aller sur place, repérer 
le terrain et faire tout le circuit. Comme c’est une course blanche, en hiver, des zones devront être 

séchées. Les services techniques prêteront du matériel que les bénévoles de l’association apporteront 
sur place de façon à assécher certaines zones pour que les coureurs ne se blessent pas. Il y a quand 

même tout un travail en amont justifiant cette subvention. 
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Monsieur le Maire 
Je ne comprends pas votre raisonnement. Tous les évènements ne sont pas faits pour tous, tout le 

temps. Lorsque nous faisons un festival de théâtre, si on déteste le théâtre, on n’y va pas. Le trail 

nocturne est une discipline bien spécifique faite pour des coureurs déjà entraînés. Cette course, en 
plein hiver, est aussi très souvent faite pour préparer les courses du printemps. Nous pensons que 

c’est une très bonne initiative. Vous savez que nous sommes toujours férus et nous accueillons 
toujours avec enthousiasme les initiatives nouvelles permettant de continuer à dynamiser la ville. Je 

vous rappelle que nous avons un niveau d’activités et d’évènements sur la commune tout au long de 

l’année n’ayant rien à voir avec la taille de notre ville. Le fait de pouvoir fournir aux Ignissois - 
quelques soient leurs goûts, leurs besoins, leur catégorie, leur génération - des évènements 

correspondant à ce qu’ils aiment, est plutôt une chance.  C’est donc une très bonne nouvelle. Le fait 
d’avoir des évènements initiés par des personnes de la commune et que cette dernière soit derrière 

pour les accompagner, est une double bonne nouvelle et nous avons intérêt à continuer dans ce sens-
là. Je comprends l’idée qui consiste à dire « Il y a une nouvelle subvention pour laquelle nous versons, 

d’un coup, 1 800 euros. ». C’est donc bien d’avoir apporté ces explications car il s’agit bien de 

préparer un évènement qui aura un retentissement important. Les explications sont logiques et 
cohérentes. Vous faisiez le parallèle avec la pétanque en disant que, pour vous, c’était un peu 

différent, car tout le monde pouvait y accéder. Non. Le club de pétanque provençale va utiliser le 
boulodrome à ses heures mais un Ignissois muni de boules de pétanque ne pourra pas y venir car il 

faut être licencié : comme pour le foot ou le tennis, l’accès aux équipements sportifs se fait dans le 

cadre d’une activité de club. Ce qui ne veut pas dire qu’un équipement tel que le boulodrome ne peut 
pas être utilisé par d’autres associations lorsqu’elles font des évènements. La démarche est un petit 

peu différente mais, pour moi, les deux se valent et sont justifiées.    
 

Madame Leclercq 
Par rapport au boulodrome, il n’y a plus de boules lyonnaises alors ? Parce que, du coup, nous allons 

sans doute transformer les couloirs de jeux ? C’est une installation particulière et nous ne pourrons 

pas pratiquer la boule lyonnaise et la pétanque. 
 

Monsieur Moison 
Tout à fait. En fait, le club de boules lyonnaises se porte assez mal avec moins de 10 adhérents alors 

que ce club existe depuis les années 30. C’est un des plus anciens clubs d’Igny. C’est pourquoi j’ai à 

cœur d’essayer de le garder. Il continue d’utiliser la partie abritée du boulodrome pour se réunir et 
jouer. Mais, pour l’instant, il n’a plus assez d’adhérents pour faire des compétitions. Le boulodrome est 

composé de deux parties. L’idée est d’en utiliser une pour la pétanque et l’autre pour la boule 
lyonnaise avec, dans chaque partie, de la grave différente. J’ai demandé au club de pétanque, qui a 

déjà presque 70 adhérents, d’essayer de bien se mettre en lien avec la boule lyonnaise pour que ce 

club ne disparaisse pas. Même si c’est une discipline différente, je pense que quelqu’un qui aime la 
pétanque peut aussi apprécier la boule lyonnaise. J’espère que la création de l’association « Igny 

Pétanque » va permettre de réveiller le club de boules lyonnaises. En voyant qu’il y a de l’activité sur 
le site, cela va peut-être pouvoir faire découvrir ce sport assez méconnu à des gens aimant la 

pétanque et qui pourraient s’intéresser à cette discipline. 
 

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 
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19. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « IGNY PETANQUE » 
 Rapporteur Monsieur Dardare 
 

L’association Igny Pétanque est nouvellement créée sur la commune. En plus du développement de la 
pratique amateur de la pétanque sur Igny, l’association remet en état le site occupé notamment en 
rechargeant la grave des terrains de pétanque. 
 
Afin de soutenir cette association dans son démarrage d’activité sur le territoire de la Commune par la 
couverture du risque du nombre d’adhérents, il est proposé d’attribuer à cette association une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 1 800 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer 
une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 800 € à l’association « Igny Pétanque ». 
 

VOTE : unanimité 
 

 
20. ADMISSION EN NON-VALEUR 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Toute créance d’une commune fait l’objet d’un titre de recette émis à l’encontre d’un débiteur 
précisément identifié et qui matérialise les droits de la commune à son encontre. 
 
Le trésorier est en charge du recouvrement de ces titres de recettes. 
 
A l’issue des différents moyens de recours à disposition du trésorier (mise en demeure du débiteur, 
saisie …), certaines dettes restent irrécouvrables.  
Ces dettes sont classées en plusieurs catégories formalisant la raison de cette irrécouvrabilité : 

- Créances minimes 
- Poursuites sans effet 
- Créances éteintes (surendettement) 
- Procédure collective ou cessation d’activité 
- Côtes prescrites 

 
Au 31 décembre 2017, les montants annuels des créances irrécouvrables devant faire l’objet d’un 
apurement sont les suivants : 
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Créance 
minime 

Poursuites 
sans effet 

Créances 
éteintes 

Procédure 
collective 

Côtes 
prescrites 

Total 

2003              -   €               -   €                -   €               -   €      5 140,57 €      5 140,57 €  

2004              -   €               -   €                -   €               -   €      1 470,74 €      1 470,74 €  

2005        41,38 €       167,88 €         386,26 €         54,08 €    39 624,00 €    40 273,60 €  

2006        15,00 €         58,50 €      5 301,43 €         54,08 €      4 211,53 €      9 640,54 €  

2007        47,18 €       502,47 €      3 211,14 €               -   €         115,60 €      3 876,39 €  

2008        25,41 €       931,74 €      1 599,15 €         67,50 €         500,12 €      3 123,92 €  

2009        85,63 €       343,64 €      1 131,39 €    2 258,00 €         189,25 €      4 007,91 €  

2010        89,89 €       557,81 €         253,56 €               -   €                -   €         901,26 €  

2011      113,25 €       722,11 €         958,46 €               -   €                -   €      1 793,82 €  

2012      213,67 €    1 810,48 €           32,30 €         68,00 €                -   €      2 124,45 €  

2013      108,59 €       594,99 €             8,50 €       122,60 €                -   €         834,68 €  

2014        67,12 €       407,00 €             1,70 €               -   €                -   €         475,82 €  

2015      104,03 €    1 582,48 €                -   €       164,00 €                -   €      1 850,51 €  

2016      104,71 €       337,47 €      1 027,52 €               -   €                -   €      1 469,70 €  

2017          5,33 €         70,57 €      1 440,68 €               -   €                -   €      1 516,58 €  

TOTAL   1 021,19 €    8 087,14 €    15 352,09 €    2 788,26 €    51 251,81 €    78 500,49 €  

 
Suite au courrier de demande d’admission en non-valeur transmis par Madame la trésorière de 
Palaiseau et suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, 
Nouvelles technologies, Intercommunalités le 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal 
de statuer sur l’admission en non-valeur des créances suivantes : 
 

Type de créances Montant Imputations 
Créances minimes 1 021,19 € 6541 
Poursuites sans effet 8 087,14 € 6541 
Cessations d’activité 2 788,26 € 6541 
Côtes prescrites 33 194,54 € 6541 
TOTAL 45 091,13 € - 

 

VOTE : unanimité 
 

 

21. ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES ETEINTES 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Les créances éteintes correspondent à une catégorie particulière de créance irrécouvrable. En effet, la 
décision d’irrécouvrabilité est prise par la Commission de Surendettement ou par une instance 
judiciaire. 
 
L’admission en non-valeur de ces créances vise à informer le Conseil municipal de la décision 
d’effacement de dette de ces instances et de leur impact financier pour la collectivité. 
 
Le montant des créances éteintes doit faire l’objet d’un mandat à l’article 6542. 
 
Pour 2018, le montant des dépenses irrécouvrables au motif de créances éteintes s’élève à 
15 352,09 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal d’acter le 
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montant des créances éteintes pour le montant de 15 352,09 € et d’autoriser Monsieur le Maire, ou 
son représentant, à apurer ces créances par l’émission d’un mandat à l’article 6542. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
22. MARCHE DE NETTOYAGE DES LOCAUX DANS DIVERS BATIMENTS MUNICIPAUX - 

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR SIGNER LES ACCORDS 

CADRES A INTERVENIR 
Rapporteur Monsieur Dardare 

La ville souhaite confier le nettoyage des bâtiments communaux à un prestataire extérieur. 

Le marché est alloti et se décompose en 2 lots. Les accords-cadres de ce marché (qui correspondent 
à l’ancienne notion des marchés à bons de commande) sont mono-attributaires. 

 Lot 1 : Nettoyage de bâtiments communaux 
Cela concerne : les écoles, les centres de loisirs, le multi-accueil collectif et familial, le relais 
d’assistantes maternelles et les offices de la ville. 
Traité à prix mixtes, prix forfaitaires (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) pour des prestations 
courantes et récurrentes et réellement réalisées et à prix unitaires (Bordereau des Prix Unitaires) pour 
des prestations exceptionnelles conformément aux prix du bordereau des prix unitaires. 
 

 Lot 2 : Nettoyage des vitres des bâtiments communaux 
Cela concerne l’ensemble des bâtiments de la ville, avec une fréquence de 1 fois par an, ou 1 fois tous 
les 2 ans selon une liste précisée au cahier des charges. 
Traité à prix unitaires conformément aux prix du bordereau des prix unitaires. 
 
Chaque accord cadre sera conclu pour une durée d’un an à compter du 2 janvier 2019. Il sera 
reconductible 3 fois, pour un an, par tacite reconduction, à date anniversaire, la durée totale ne 
pouvant excéder 4 ans.  
 
La consultation a été passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert européen, conformément à 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
La consultation s’est déroulée du 13 août 2018 (envoi de la publicité) au 24 septembre 2018, date de 
remise des offres. 

Le dossier a fait l’objet de 64 retraits et 11 sociétés ont remis une offre dans le délai imparti : 

1. TN (92100) Boulogne Billancourt    lot 1 
2. LOTIS SERV PROPRETE (75011) Paris    lot 2 
3. NOVALSOL (91400) Saclay      lot 1 
4. SAMSIC  (91000) Evry      lots 1.2 
5. TEAMEX (45400) Fleury les Aubrais    lots 1.2 
6. LE NETTOYEUR (91160) Longjumeau    lots 1. 
7. GROUPE LABRENNE (92230) Gennevilliers   lot 1 
8. RENOV’ACTION PROP (91240) Saint Michel sur Orge  lots 1.2 
9. EUROPE SER PROPRETE (91170) Viry Chatillon   lot 1 
10. SEQUOIA PROP ET MULTI (94440) Villecresnes   lot 1 
11. ECO7S FALILITIES (91000) Evry    lot 1 

 

Aucun pli n’est arrivé hors délai. 

Les critères de jugement des offres, conformément au règlement de consultation sont pondérés de la 
manière suivante : 

Lot 1 : Nettoyage des bâtiments communaux 
1. Valeur technique jugée sur le mémoire technique : note sur 100 points - Pondération 40% 
2. Volume d’heures dédiées : volume d’heures du candidat² /volume d’heures le plus important 

proposé² – Pondération 20% 
3. Critère environnemental : note sur 100 points – pondération10% 
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4. Prix des prestations : moins disant DPGF x 90/ prix du candidat - Pondération 30% 
    moins disant du DQE x 10/prix du candidat – Pondération 30% 

 

Lot 2 : Nettoyage des vitres de bâtiments communaux 
1. Valeur technique jugée sur le mémoire technique : note sur 100 points - Pondération 70% 
2. Prix des prestations : moins disant du DQE x 100 / prix du candidat – Pondération 30 % 

 
Suite à l’analyse des offres, faite par les services de la commune, les membres de la Commission 
d’appel d’offres, lors de sa réunion du 20 novembre 2018 se sont prononcés en faveur d’un 
classement des entreprises selon le tableau suivant : 
 
Pour le lot n°1 :  

1. Société LE NETTOYEUR 
2. Société SAMSIC 
3. Société ECO7S 
4. Société TN 
5. Société ESP 
6. Société NOVASOL 
7. Société EDS Labrenne 
8. Société SEQUOIA 
9. Société TEAMEX 
10. Société RENOV’ACTION 

 
Pour le lot n°2 : 

1. Société LOTIS 
2. Société RENOV’ACTION 
3. Société TEAMEX 
4. Société SAMSIC 
5. Société LE NETTOYEUR 

 

L’offre, à prix mixtes, (DPGF et BPU) la mieux classée pour le lot 1, la société LE NETTOYEUR, a été 
retenue, à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats de l’article 51 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ce qui a été fait dans le délai imparti. 

Ce candidat a proposé un DPGF annuel d’un montant de 171 722,52 € HT pour les prestations 
courantes et récurrentes qui sera ajusté aux prestations réellement réalisées. 

L’offre, à bordereau des prix unitaires (BPU),  la mieux classée pour le lot 2, la société LOTIS, a été 
retenue, à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats de l’article 51 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ce qui a été fait dans le délai imparti. 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal : 
 D’approuver les travaux de la Commission d’Appel d’Offres tels que ci-dessus définis, 
 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer : 

- Le lot 1 : Nettoyage des bâtiments communaux avec la société LE NETTOYEUR (91160) 
Longjumeau, aux conditions financières évoquées, et tous les documents nécessaires à la 
réalisation de cet accord cadre, y compris les prestations supplémentaires.  

- Le lot 2 : Nettoyage des vitres de bâtiments communaux avec la société LOTIS, aux 
conditions financières évoquées, et tous les documents nécessaires à la réalisation de cet 
accord cadre, y compris les prestations supplémentaires. 

Etant précisé que ces accords-cadres seront conclus pour une durée de 1 an à compter du 2 
janvier 2019, reconductibles 3 fois pour un an, par tacite reconduction, à date anniversaire, 
sans pouvoir dépasser 4 ans au total. 

 
VOTE : unanimité 
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23. ATTRIBUTION DU LOT 2 « EQUIPEMENT VIDEO PROTECTION » DU MARCHE DE 

REALISATION ET RECONDITIONNEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION 

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 
Dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, et afin de répondre 
aux actes d’incivilité, de vandalisme et de petite délinquance, la collectivité a décidé de consolider son 
réseau de vidéo protection, existant et d’étendre les zones de couverture sur la commune, dans un 
but d’outil dissuasif. 

Ces travaux sont financés en partie par le budget ville et subventionnés par la Région et la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay. 

Un avis d’appel public européen à la concurrence a été lancé le 23 mai 2018 en vue de la fourniture et 
l’installation d’un système de vidéo protection sur la commune d’Igny d’un marché décomposé en 2 
lots : 

 LOT N°1 : « Génie civil, infrastructure de câblage et alimentation électrique » pour 
déploiement de fibres optiques en réseaux opérés pour le matériel existant et pour les 
extensions vidéo. 

 LOT N°2 : « Equipement vidéo protection » pour réalisation du système de centralisation et 
reconditionnement, extensions vidéo avec contrat de maintenance sur 3 ans (démarrant après 
l’année de garantie du prestataire). La prestation concerne l’implantation de 26 caméras et 8 
reprises. 

Le projet passe par l’établissement d’un réseau sur fibres opérées, la réalisation du système du centre 
d’exploitation et la réalisation et reconditionnement de caméras de vidéo protection. 

Le délai d’exécution estimatif des travaux est de 20 semaines, période de préparation de 1 mois 
comprise. 

La procédure de consultation de ce marché alloti, à prix global et forfaitaire, s’est déroulée du 23 mai 
au 20 août 2018 - 12 heures, date limite de remise des offres. 

3 plis correspondant à 4 offres ont été reçus de manière dématérialisés sur le site internet : 
www.marchespublics-idf-centre.fr 

1 offre pour le lot 1 
- IDEX ENERGIES (95948) Roissy Charles de Gaulle 

 
3 offres pour le lot 2 
- SNEF (13015) Marseille 
- IDEX ENERGIES (95948) Roissy Charles de Gaulle 
- Groupement SATELEC/TTS (91170) Viry Chatillon 
 

Pour le lot 1, « Génie civil, infrastructure de câblage et alimentation électrique » à l’issue de 
l’ouverture des plis, la seule candidature présentée par la société IDEX ENERGIES ne présentait pas la 
qualification ARCEP exigée comme niveau de capacité pour pouvoir intervenir. 

Par courrier électronique daté du 6 septembre 2018 il a été demandé à cette société d’apporter toute 
preuve justifiant de cette accréditation avant le 14 septembre 2018 – 17 heures, via la plateforme. 

Malgré le nouveau délai laissé, la société IDEX ENERGIES n’a pas régularisé sa candidature et celle-ci 
a été déclarée irrecevable au sens de l’article IV de l’article 55 du décret 2016-360 relatif aux marchés 
publics. 

Sans autre remise d’offre, le lot 1 a été déclaré sans suite pour cause d’infructuosité (article 98 du 
décret 2016-360), puis relancé en marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables 
sur le fondement de l’article 30-1-2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, afin de pallier l’absence 
d’offres relative à ce lot. 

Ce lot sera attribué par décision de Monsieur le Maire. 

http://www.marchespublics-idf-centre.fr/
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Pour le lot 2 « Equipement vidéo protection » toutes les offres sont apparues recevables. 

Le maître d’œuvre de l’opération, la société GIORDANA INGENIERIE (69360) Ternay, a procédé à 
l’analyse technique et financière des propositions reçues pour chacun des lots. 

Les critères de jugement des offres, conformément au règlement de consultation sont pondérés de la 
manière suivante : 

5. Valeur technique jugée sur le mémoire technique : note sur 100 points - Pondération 60% 
6. Prix des prestations : moins disant DPGF x 100/ prix du candidat lot 2 - Pondération 40% 

 
En vue de l’attribution du lot 2, la Commission d’Appel d’Offre en tenant compte des critères énoncés 
ci-avant et suite à l’analyse des offres par l’entreprise GIORDANA INGENIERIE s’est prononcée le 20 
novembre 2018 en faveur d’un classement des entreprises selon le tableau suivant :  

- SNEF (13015) Marseille 
- SATELEC/TTS (91170) Viry Chatillon 
- IDEX ENERGIES (95948) Roissy Charles de Gaulle 

 

L’offre la mieux classée, d’un montant de 210 368,99 € HT, a été retenue, à titre provisoire en 
attendant que le candidat produise les certificats de l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics ce qui a été fait dans le délai imparti. 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal :  
 D’approuver les travaux de la Commission d’Appel d’Offres tels que ci-dessus définis, 
 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le lot 2 « Equipement vidéo 

protection » avec l’entreprise SNEF aux conditions financières évoquées, et tous les documents 
nécessaires à la réalisation de ce marché, y compris les prestations supplémentaires.  

 
Madame Saint-Hilaire  

Nous voterons « contre » pour continuer ce que nous avions déjà commencé. Sans débat, nous 
n’allons pas alourdir ce que nous avons déjà dit. 

 

Monsieur le Maire 
Pourtant, c’était dans votre programme. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Vous n’allez pas recommencer. 

 
Monsieur le Maire 

C’est tellement facile. 
 

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 
 

 

 
 

 



 

 - 37 - 

24. DECISION MODIFICATIVE (DM) N°1 AU BUDGET VILLE POUR 2018  
Rapporteur Monsieur Dardare 

 

Suites aux différentes réunions budgétaires sur l’exécution du budget 2018, il apparaît nécessaire 
d’effectuer des ajustements. Les principales modifications en fonctionnement et en investissement 
sont les suivantes : 
 

 FONCTIONNEMENT 
 DEPENSES 

- Chapitre 011 : Augmentation des charges à caractère général des différents services 
pour 133 004,18 € 

- Chapitre 012 : Augmentation de 74 446,29 € suite aux divers remplacements d’agents 
(maternité, longue maladie), réintégration d’agents en disponibilité pour convenances 
personnelles, contrats saisonniers et un chantier jeunes supplémentaire sur l’année. 

- Chapitre 014 : Augmentation de 29 308 € due à l’ajustement du FPIC pour – 
31 902,00 et l’augmentation de l’attribution de compensation versée à la CPS pour un 
montant de 60 000 €. 

- Chapitre 023 : Ajustement du virement à la section d’investissement pour un montant 
de -7 236,16 € 

- Chapitre 042 : Ajustement de -11 634,88 € de la prévision des dotations aux 
amortissements. 

- Chapitre 65 : Augmentation de 30 362,18 € due à : 
 L’inscription de créances admises en non-valeur pour un montant de 45 091,13 €  
 L’ajustement de la subvention versée au CCAS pour -26 946,06 € et celles 

versées aux associations pour 2480 €. 
- Chapitre 66 : Baisse de 16 000 € due à la moindre utilisation de la ligne de trésorerie 

et une correction d’imputation des frais financiers liés aux paiements en ligne des 
prestations communales.  

- Chapitre 67 : Ajustement de 3 310,06 € due principalement à l’annulation d’un titre de 
recette de l’exercice 2017. 
 

 RECETTES 
- Chapitre 013 : Remboursement de rémunération du personnel par l’assurance de 

30 000 € et remboursement du personnel mis à disposition pour un montant de 
25 410,80 € 

- Chapitre 042 : Ajustement de l’amortissement des subventions d’investissement pour 
un montant de 5 446 € 

- Chapitre 70 : - 124 245,71 € principalement dû à la baisse du remboursement des 
frais de régie voirie par la CPS pour un montant de 86 975,20 et une erreur 
d’imputation du remboursement de la taxe foncière et de la TEOM de la RPA les 
Belleaunes pour un montant de 59 315 €. 

- Chapitre 73 : Compléments de : 
 52 125 € correspondant au reversement de fiscalité de la CPS  
 30 000 € pour les versements de TADE 2018 estimés en fonction du réalisé au 

31 octobre 2018 
 13 952 € correspondant à la perception de rôles supplémentaires 

 
- Chapitre 74 : Baisse de 116 168,23 € due à :  

 Ajustement de la participation de la CAF à hauteur de 68 198 € 
 Ajustement de la DCRTP pour un montant de 27 901 € 
 Révision à la baisse du FCTVA de fonctionnement pour 15 890,18 € 
 La fin des contrats d’avenir en 2018 soit une perte de recette de 13 374,61 € 

 
- Chapitre 75 : Augmentation de 263 819,43 € due à : 

 La revalorisation du revenu des immeubles liés à la mauvaise imputation des 
diverses composantes de la redevance due par la RPA les Belleaunes pour un 
montant de 253 357 € 
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 La mise à jour du loyer de l’antenne TDF positionnée sur le toit de la RPA les 
Belleaunes pour un montant de 3 162,43 € 
 

- Chapitre 76 : Ajustement de - 17 094,75 € due à la mauvaise imputation de la 
composante intérêts d’emprunt dans la redevance RPA les Belleaunes 

 
- Chapitre 77 : Revalorisation du chapitre pour un montant de 60 962,73 € 

principalement due à la prise en compte des indemnisations des assurances pour 
divers sinistres survenus sur la commune. 

 
 

 INVESTISSEMENT 
 DEPENSES 

 
- Chapitre 040 : Ajustement des écritures d’amortissement de subvention 

d’investissement pour un montant de 5 446 €. 
 

- Chapitre 041 : Ecritures d’intégrations des études aux immobilisations achevées pour 
un montant de 183 414,74 €. 
 

- Chapitre 16 : Ajustement d’une échéance d’emprunt de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie pour un montant de 869,39 € et de des cautions à rembourser pour un 
montant de 756 €. 

 
- Chapitre 20 : Augmentation du chapitre de 172 745,40 € due à : 

 L’augmentation des études relatives aux projets de création du pôle social, de 
réhabilitation de la salle Jules Ferry et du gymnase Marcel Cerdan, des 
travaux Mairie et de l’ancienne poste du centre bourg pour un montant de 
154 571,40 € 

 L’ajustement lié à l’acquisition de licence notamment concernant la gestion du 
prélèvement à la source, l’évolution du logiciel courrier et la dématérialisation 
de la gestion des congés pour un montant 11 056 €. 

 
- Chapitre 21 : baisse de 524 622,50 € principalement due au report sur l’exercice 2019 

de travaux comme l’isolation thermique des parois verticales de l’école Charles 
Perrault, les travaux de transformation de la Poste de Gommonvilliers, de la création 
d’un self-service à l’office de l’école Charles Perrault et du projet de vidéo surveillance. 

 
- Chapitre 23 : Ajustement de 6 721,96 € lié au demande d’avance dans le cadre du 

marché de rénovation du gymnase Marcel Cerdan. 
 

 
 RECETTES 

 
- Chapitre 021 : Ajustement du virement de la section de fonctionnement pour un 

montant de – 7236,16 € 
 

- Chapitre 040 : Ajustement des opération d’amortissement pour un montant de -
11 634,88 € 
 

- Chapitre 041 : Ecritures d’intégrations des études aux immobilisations achevées pour 
un montant de 183 414,74 €. 
 

- Chapitre 10 : Augmentation de la taxe d’aménagement pour un montant de 70 000 € 
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- Chapitre 13 : baisse -32 274,30 € suite à la nouvelle répartition de l’enveloppe du 
Soutien à l’Investissement Communal et notamment le décalage sur 2019 du projet 
de Pôle Social de Proximité. 
 

- Chapitre 15 : Baisse de 65 000 € due à un changement d’imputation de la 
composante « PCRC » du loyer de la RPA les Belleaunes. 
 

- Chapitre 16 : Ajustement de l’emprunt d’équilibre à – 2 595,57 €. 
 

- Chapitre 21 : Ajustement de 4 616,62 € correspondant à un reversement de taxe suite 
à l’acquisition de la RPA les Belleaunes. 
 

- Chapitre 23 : Ajustement de 6 721,96 € lié au demande d’avance dans le cadre du 
marché de rénovation du gymnase Marcel Cerdan. 
 

- Chapitre 27 : Baisse de 113 319,42 € due à un changement d’imputation de la 
composante « remboursement de capital » du loyer de la RPA les Belleaunes. 

 
La Décision Modificative se présente de la manière suivante : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 133 004,18 

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 74 446,29 

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 29 308,00 

023 - VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT -7 236,16 

042 - OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS - 11 634,88 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 30 362,18 

66 - CHARGES FINANCIERES -16 000,00  

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 310,06 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 235 559,67 

RECETTES 

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 55 410,80 

042 - OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 5 446,00 

70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES -124 245,71 

73 - IMPOTS ET TAXES 107 429,40 

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS -116 168,23 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 263 819,43 

76 - PRODUITS FINANCIERS -17 094,75 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 60 962,73 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 235 559,67 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

040 - OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 5 446,00 

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 183 414,74 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 625,39 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 172 715,40 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES -524 622,50 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 6 721,96 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -154 699,01 

RECETTES 

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -7 236,16 

040 - OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS -11 634,88 

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 183 414,74 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 70 000,00 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  -32 274,30 

15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES -65 000,00 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES -2 595,57 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 616,62 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 6 721,96 

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -113 319,42 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT -154 699,01 

 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 27 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver la Décision Modificative n°1 au budget Ville de 2018. 
 
VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

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

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 
 

25. APPROBATION DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION DU PERIMETRE DE LA VILLE 

D’IGNY DANS LE PROJET DE DISPOSITIF DE LOCATION LONGUE DUREE DE VELOS 
A ASSISTANCE ELECTRIQUES MIS EN PLACE PAR ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Une étude de l’Agence De l’environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) réalisée en 2016 
pour le compte du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (SFIF), Ile-De-France Mobilités (IDFM) a 
révélé les aspects suivants : 

- Le VAE est 8 fois moins accidentogène que les 2 roues motorisés 
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- La portée moyenne des déplacements en VAE est de 9 km, soit une distance correspondant à 
la majorité des déplacements en Ile-de-France 

- 71% des usagers des VAE réduisent leur utilisation de la voiture individuelle. 
 
C’est pourquoi, Ile-de-France Mobilité a décidé en 2017 de mettre en place un service de location 
longue durée de vélos à assistance électrique. Cette action figure au Plan de déplacements urbains 
d’Ile-de-France (PDUIF). L’objectif est de déployer un service permettant aux habitants de tester, 
pendant une durée de 1 à 6 mois, l’utilisation du vélo à assistance électrique, pour un cours de 
location mensuel proche de l’abonnement Navigo. Au-delà des 6 mois maximum de location, 
l’utilisateur aura la possibilité de passer à l’achat en bénéficiant de facilité d’achat ou de poursuivre sa 
location auprès d’un réseau de partenaires privés. 

Le dispositif prévu prévoit une première phase de déploiement en septembre 2019 de 10 000 VAE en 
location longue durée. Une 2ème phase de déploiement de 10 000 VAE supplémentaires et d’autres 
vélos spécifiques (vélos cargos) pourra suivre en fonction du succès rencontré par le service. 

Ce dispositif sera accessible à tous les habitants de la ville.  

La mise à disposition des VAE devrait s’appuyer sur : 
- Des partenaires relais : maisons des mobilités, dépositaires 
- Une mise à disposition automatisé : consignes 
- Une mise à disposition mobile avec livraison du VAE 

 
Ce service n’entraînera aucun frais à la charge de la commune, les coûts du service étant partagés par 
le futur exploitant, les usagers et IDFM. 

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces 
le 26 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Donne son accord à Ile-de-France Mobilités pour inclure l’ensemble du territoire de la ville 
d’Igny au périmètre de déploiement du service public de location longue durée de VAE, 

- Prend acte du planning et des conditions financières sans incidence sur le budget communal. 
 

VOTE : unanimité 

 
 
26. BAIL EMPHYTEOTIQUE ENTRE LA FONDATION DE LA SALLE ET LA COMMUNE 

D’IGNY POUR LA MISE A DISPOSITION DES PARCELLES CADASTREES AD N° 18 ET 
AD N° 433 SITUEES AVENUE JEAN JAURES A IGNY 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

La Fondation de La Salle est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées AD n° 18 et AD n° 433 
d’une surface de 61 498 m², situées avenue Jean Jaurès à IGNY.  
 
La commune souhaite louer ces parcelles afin de réaliser un parc naturel ouvert au public, mais 
également pour préserver la prairie et le verger. Un espace de 1 000 m² sera réservé pour les 
activités pédagogiques de l’école et le collège Saint Nicolas d’Igny sur la prairie latérale en bordure du 
verger. 

Une convention de mise à disposition du verger Saint-Nicolas existe actuellement entre l’ensemble 
scolaire et l’association « Igny Vallée Comestible », celle-ci sera reprise par la Commune dans le cadre 
du bail. 

Le présent bail emphytéotique est conclu pour une durée de trente ans à compter de sa signature par 
les parties. La location se fera à un euro symbolique au profit de la commune d’Igny pour permettre 
notamment la réalisation d’un parc naturel ouvert au public.  
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces 
le 26 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Adopter les modalités du bail emphytéotique entre la Fondation de La Salle et la commune 
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d’Igny, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit bail et tous documents relatifs 

à cette location. 
 
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          : 3 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, Mme LE MENE 

 

Ne prend pas part au vote        : 1 M. RIMBERT 
 

 
27. CONTRAT DE COMMODAT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION OGEC ECOLE ET COLLEGE 

SAINT-NICOLAS POUR LA MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT D’UN ESPACE 

D’ENVIRON 1 000 M² POUR SES ACTIVITES PEDAGOGIQUES AVENUE JEAN 
JAURES.   

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Un bail emphytéotique est consenti entre La Fondation de La Salle et la commune d’Igny pour les 
parcelles de terrain cadastrées AD n° 18 et AD n° 433 d’une surface de 61 498 m², situées avenue 
Jean Jaurès à IGNY afin de réaliser un parc municipal.  
  
L’association OGEC Ecole et le collège Saint-Nicolas d’Igny ont besoin de disposer d’un espace 
d’environ 1 000 m² pour ses activités pédagogiques. Un espace sera mis à disposition à titre gratuit 
dans l’emprise du bail signé entre la Fondation de La Salle et la commune d’Igny. 
 
Le présent contrat de commodat est conclu pour une durée de trente ans à compter de sa signature 
par les parties. La mise à disposition se fera à titre gratuit au profit de l’association OGEC Ecole et le 
collège Saint-Nicolas d’Igny.  
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces 
le 26 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Adopter les modalités du contrat de commodat entre la commune d’Igny, l’association OGEC 
Ecole et le collège Saint Nicolas d’Igny, 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit contrat et tous les documents 
relatifs à ce contrat. 
 

Madame Ermeneux 

Par rapport au commodat, vous avez souligné un problème avec « Igny Vallée Comestible ». 
Effectivement, ils ont demandé un plan pour s’assurer qu’il n’y ait pas de chevauchement. 

 
Madame Aldebert 

Effectivement, la convention était assez floue. Elle portait sur un espace de 2 hectares. Ce qui n’est 

absolument pas le cas puisque nous en avons discuté avec les représentants de l’association. De 
l’avenue Jean Jaurès jusqu’à la Bièvre, il y a 1,7 hectares en comptant la haie de thuyas extrêmement 

importante. Si cette dernière n’est pas intégrée, il reste 1,5 hectares. Il y avait une incompréhension 
et un manque d’information entre le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la 

Bièvre (SIAVB) et « Igny Vallée comestible ». Le SIAVB a prévu depuis extrêmement longtemps de 
nous demander une bande de 20 mètres pour le reméandrage de la Bièvre. Ce projet est très ancien. 

Il est même plus ancien que l’existence de l’association. Or, cette dernière avait l’air surprise de cette 

demande des 20 mètres. Je leur ai donc bien expliqué que, pour l’instant, le projet de reméandrage 
n’est pas complètement abouti. Il se peut que le pont soit éventuellement déplacé. Donc, pour 
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l’instant, rien n’est gravé dans le marbre mais le SIAVB a demandé à ce que nous prenions la totalité 
à bail de façon, ensuite, à faire un avenant à ce bail en enlevant la bande des 20 mètres et en 

gardant le reste. Il faut que « Igny Vallée Comestible » s’aperçoive qu’il faut laisser cet espace au 

SIAVB pour le reméandrage de la Bièvre. Par ailleurs, je les ai informés – mais ils le savaient déjà – 
qu’un emplacement est réservé, sur le haut de la parcelle près de l’avenue Jean Jaurès, à un futur 

parking pour les usagers de la gare. Je leur ai également rappelé que les lisières de la partie qu’ils 
occupent devaient être entretenues et ne pas déborder sur le chemin du Pont Monseigneur et sur 

l’avenue Jean Jaurès. Ils sont tout à fait d’accord avec cela. Il faudra que nous puissions clore en 

partie ce terrain. Nous étudierons ensemble la partie les concernant pour les aspects accès et 
fermetures parce que c’est codifié étant donné que c’est une zone naturelle classée. Nous ne pouvons 

donc pas mettre n’importe quelle clôture. Tout ceci sera discuté. Nous verrons également comment 
nous organiser au niveau de ce commodat de façon à trouver une solution dans la nouvelle 

convention que nous serons amenés à signer.  
 

Madame Ermeneux 

Notre demande est de reporter le vote du commodat jusqu’à ce que ces arrangements soient trouvés 
de façon à préserver les vergers, qui aujourd’hui, sont quand même une action assez importante sur 

Igny avec la production de compote et cætera.  
 

Madame Aldebert 

Le problème principal contrariant l’association a été la bande des 20 mètres. Là, malheureusement, il 
n’y a pas à tergiverser. Il faut absolument que le SIAVB puisse reméandrer la Bièvre. Nous verrons 

comment évolue ce projet. Pour le commodat, lorsque nous avons prévu cela La Salle Saint-Nicolas, 
nous n’avons pas été prévenus qu’il y avait déjà dans la convention - que nous n’avions pas - cette 

disposition avec les vergers. Ces derniers disposent, malgré tout, d’un espace assez important n’étant 
pas entièrement utilisé. Une partie du verger reste en friche parce qu’il y a des biches et des 

chevreuils à cet endroit permettant de les protéger. A terme, dans la partie du parc, il y aura aussi 

des buissons assez denses de façon à protéger la faune. Ce sera un parc un petit peu sauvage. Le 
commodat est intégré au bail. 

 
Monsieur le Maire 

Pour le report du vote du commodat, la réponse est « non » pour une raison simple. Nous sommes 

sur une affaire de confiance entre La Salle Saint-Nicolas et nous, mais aussi entre « Igny Vallée 
Comestible » et nous. La Salle Saint-Nicolas tenait absolument à lier le bail au commodat parce qu’ils 

préfèrent que les choses soient écrites et être sûr de bénéficier à leur rythme d’un espace pour leurs 
activités pédagogiques. Nous ne pouvons donc pas dissocier le bail emphytéotique du commodat. Je 

comprends bien le léger doute d’« Igny Vallée Comestible » pour qui la convention avec la ville peut 

paraître désormais assez précaire et qui s’interroge si, à un moment donné, pour x raison, la ville dit 
« On n’a plus besoin de vous. On va faire autre chose ». Mais ce n’est pas du tout l’esprit. Nous 

rencontrerons la nouvelle Présidente pour la rassurer. En revanche, tout récemment, Madame Annie 
Aldebert a vu « Igny Vallée Comestible » et l’idée est de travailler avec eux sur une convention et un 

bail plus pérennes pour les sécuriser. Madame Laurence Ermeneux, vous avez raison. Aujourd’hui, ils 
mènent une activité très utile, allant exactement dans le sens de ce que nous souhaitons faire en 

général sur la commune, assez originale et inédite avec les pommiers et également patrimoniale. Ils 

ont monté un collectif fonctionnant bien qui sera parfaitement dans l’esprit de ce que nous voulons 
faire et complémentaire au niveau du parc. Madame Annie Aldebert va les revoir. Je compte 

rencontrer la Présidente. Passez-leur le message également qu’il n’y aura pas de problème. En 
revanche, pour les rassurer, il faudra que nous trouvions une formule les rendant pérennes dans 

leurs activités. Et cela, nous allons le faire. 

 
Madame Aldebert 

L’association peut durer 30 ans, 10 ans, 5 ans. Donc, l’idée du commodat était d’assurer aux élèves 
de La Salle Saint-Nicolas une solution pérenne sur 30 ans. C’était l’esprit. Comme nous sommes 

d’accord sur les objectifs pédagogiques et ceux de cet espace, comme le dit Monsieur le Maire, c’est 
une question de confiance et de bonne volonté. Je ne pense pas que cela puis poser des problèmes à 

terme. 
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Madame Ermeneux 
Monsieur Jean-Francis Rimbert ne prendra pas part au vote par rapport à son implication dans cette 

association. Et nous nous abstiendrons.   

 
Monsieur le Maire 

Je voudrais conclure et rappeler qu’en 2014, nous avons écrit un programme très précis et comme un 
certain nombre de sujets sur lesquels nous nous sommes engagés durant ce mandat, la création du 

premier et seul parc de la ville était un engagement extrêmement fort. Je suis très heureux, qu’enfin, 

nous aboutissions à un accord avec La Salle Saint-Nicolas. Ce n’était pas simple. C’était long. Enfin, 
nous allons pouvoir travailler sur cet espace avec les services techniques pour réaliser ce qui existe 

dans beaucoup d’autres villes. Ce sont les parcs publics. Les Ignissois pourront bénéficier d’un parc 
qui sera sauvage. Vu le contexte géographique dans lequel nous nous trouvons, il ne s’agit pas de 

réaliser un parc urbain mais vous connaissez notre ADN paysager depuis déjà quelques années.  Je 
suis très heureux que nous puissions aboutir sur ce très beau projet. 

 

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          : 3 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, Mme LE MENE 
 

Ne prend pas part au vote        : 1 M. RIMBERT 

 
 

28. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE 
PRESTATIONS DE SERVICE AVEC L’ASSOCIATION « LA CITE MERVEILLEUSE » 

Rapporteur Monsieur Moison 

Par convention en date du 19 mars 2015, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de 
la Bièvre (SIAVB) a mis à disposition de la ville d’Igny une parcelle lui appartenant, d’une superficie de 
1 450 m², aux fins d’y installer un rucher composé de 15 ruches dont 5 abritent des colonies de la 
Ville. 

Au moment où l’environnement favorable à la vie des abeilles se dégrade, la ville souhaite participer 
au niveau local à la sauvegarde de ces insectes en créant ce rucher. 

La ville d’Igny souhaite confier l’exploitation, la production du rucher municipal, la récolte du miel 
d’Igny et l’intervention sur le plan pédagogique en direction des enfants tant des accueils de loisirs 
que des écoles communales à une structure compétente. 

Pour cela, il lui faut faire appel à des apiculteurs avertis dont l’objectif est de sauvegarder les abeilles, 
de leur apporter un environnement favorable à leur vie, de respecter la nature et le développement de 
la biodiversité en milieu urbain.  

L’association la « Cité Merveilleuse » qui rassemble les apiculteurs et les amis des abeilles pour leur 
défense répond à cette attente. Elle intervient dans tous les domaines favorisant le développement 
des abeilles, sur tous les territoires et communes où son concours est sollicité.  

Afin de travailler dans ce sens avec cette structure, il convient de renouveler la convention de 
prestations de services entre l’association « la Cité Merveilleuse » et la ville d’Igny. Cette convention 
aura une durée d’un an et sera reconductible deux fois. 

Cette convention a pour objectifs de définir :  
- Les conditions d’exploitation du rucher d’Igny par l’association, 
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- L’intervention de l’association pour l’entretien des ruches et du terrain, 
- Les conditions de récoltes du miel, 
- L’organisation des animations ou ateliers en direction des enfants des accueils de loisirs et des 

écoles communales.  
 

Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 26 novembre, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer une convention de prestations avec l’association la « Cité Merveilleuse » ainsi 
que toutes les pièces qui s’y rattacheront. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

29. REVALORISATION DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Pour mémoire, les principes généraux relatifs aux modalités de perception de la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) ont été fixés par délibérations :  

 du Conseil municipal d’IGNY en date du 30 mai 2012, 
 du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre 

(SIAVB) en date du 28 juin 2012. 
 
Il s’agit en réalité de 2 participations distinctes : 

 la PFAC qui concerne uniquement les immeubles d’habitation, 
 la PFAC « assimilés domestiques » qui concernent les autres destinations d’immeubles et 

établissements. 
 
Le SIAVB avait proposé à l’ensemble des communes adhérentes de reconduire pour la PFAC, les 
mêmes modalités de calcul que la Participation au Raccordement à l’Egout (PRE) et la même 
indexation du tarif, basée sur l’indice TP10a. 
 
L’évolution de l’indice TP 10a servant de référence pour l’actualisation de la PFAC entre le mois d’avril 
2017 (135,14) et le mois d’avril 2018 (137,93) conduit à une augmentation de 2,067 % soit 
12,86€/m² (contre 12,60 €/m² pour l’année 2018). 
 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 26 novembre 2018, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la revalorisation 
du taux de la PFAC proposée par le SIAVB pour l’année 2019, comme suit : 

 PFAC (immeubles d’habitation) - Tarif par m² de surface de plancher : 12,86 € / m² 
 PFAC « assimilés domestiques » (autres destinations) - Tarif par m² de surface de plancher : 

12,86 € / m². 
 

VOTE : unanimité 
 

 

30. VŒU POUR UNE REPRISE DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

Ce point est ajouté à l’unanimité des membres du Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire 
Les élus minoritaires ont demandé un point général sur le Syndicat Intercommunal des Ordures 

Ménagères (SIOM). Je laisse la parole à Madame Patricia Leclercq, Vice-Présidente du SIOM. 

 
Madame Leclercq 

Je vais revenir sur ce qui s’est passé à la fin de l’année 2017 et toute l’année 2018 par rapport au 
marché de collectes. Nous arrivions à la fin du marché de collectes qui avait duré 8 ans et nous avions 
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lancé un appel d’offres pour février 2018. Dès la fin 2017, nous avions constaté qu’il y avait un 
manque de service continu par la société Otus et ce problème de collectes des ordures ménagères a 

persisté de façon régulière tout au long de 2018. L’assistante de Monsieur le Maire était sollicité en 

permanence par des signalements de non passage, d’oublis et caetera qu’il fallait donc répercuter sur 
le SIOM. Ça s’est mal passé. Il faut le dire : la société Otus a mal terminé son contrat. Au SIOM, nous 

avions partagé le nouvel appel d’offres en 3 lots : la collecte, le ramassage du verre et la déchetterie 
et les bennes des services techniques. Il n’y avait que 2 concurrents pour le lot « collecte » : Otus et 

Sepur. Il y avait plus de concurrents pour les autres lots. Sur le lot « collecte », la société Sepur l’a 

emporté d’abord pour son offre technique et en deuxième pour son offre financière. La société Otus 
était moins bonne dans les deux cas. La société Sepur l’a emporté en mars 2018. Il n’y a pas eu de 

problèmes pour les deux autres lots. Ils ont été repris l’un par Nicollin et l’autre par la Semaer. Pour le 
lot « collecte », il était à peine arrêté par le SIOM, que la société Otus a attaqué le marché au 

Tribunal Administratif sous prétexte qu’un personnel du bureau d’études nous ayant préparé l’appel 
d’offres avait été embauché par la société Sepur. Mais il avait été embauché à une époque où toutes 

les données du marché étaient connues du concurrent. Pour le SIOM, il n’y avait pas de problème. 

Otus prétendait qu’il y en avait un. Ils ont donc déposé un recours au Tribunal Administratif. Cela a 
été jugé très rapidement en référé et le marché a été cassé. A ce moment-là, au SIOM, nous nous 

sommes demandés ce que nous allions faire parce que nous nous trouvions dans une situation très 
difficile, puisque notre prestataire en cours, Otus, nous avait rendu un très mauvais service ces 

derniers temps. Il fallait relancer un marché. Cela voulait dire travailler avec ce dernier encore assez 

longtemps parce que, entre le lancement d’un marché et la remise en route, il fallait compter sur un 
résultat au début de l’année 2019. Nous avons décidé d’attaquer en Conseil d’Etat la décision du 

Tribunal Administratif qui nous semblait très pénalisante pour le SIOM. La société Sepur a fait la 
même chose de son côté. L’avocat qui nous conseillait nous avait dit que la décision serait prise assez 

vite. Elle a été prise début septembre 2018. La décision du Tribunal Administratif a été cassée et le 
marché de collecte a finalement été attribué à la société Sepur, comme nous l’avions décidé au 

départ. A partir de ce moment-là, nous avons préparé le passage du personnel de la société Otus à la 

société Sepur parce que c’est une obligation de la loi. Il y a eu quelques négociations avant le début 
parce que l’obligation de la nouvelle société était de reprendre le personnel au même salaire 

qu’antérieurement - c’est dans la loi – et de le conserver en son site. Maintenant, l’organisation de la 
société Sepur est différente de celle de la société Otus. Les règles ne travail ne sont donc pas les 

mêmes dans les deux sociétés. Par exemple, ils travaillent sur la base de l’annualisation dans la 

société Sepur alors que la société Otus était aux 35 heures. Ça représente des organisations 
différentes mais, finalement, comme Otus avait interdit les heures supplémentaires la dernière année, 

au bout du compte, cela ne fait pas de différences pour les salariés. En fait, l’annualisation ou les 35 
heures revenaient au même dans ces conditions-là. Les salariés se sont mis en grève dès le premier 

jour de travail avec la nouvelle société, c’est-à-dire le 1er novembre. A partir de cette date, le service a 

été complètement désorganisé. Sepur n’avait pas les salariés nécessaires pour bien travailler et les 
salariés du SIOM attendaient parce qu’ils voulaient plus que ce que Sepur voulait leur donner. Je crois 

qu’il y a eu beaucoup d’incompréhensions sur tout entre le groupe de têtes qui menait les salariés ex-
Otus et la société Sepur. Il y a plus d’incompréhensions que de véritables problèmes. J’espère que, 

maintenant, nous arrivons au moment où, en négociant avec l’appui du SIOM, toutes les choses vont 
se règler.  

 

Monsieur le Maire 
Juste une précision, lorsque Madame Patricia Leclercq dit « Nous », elle parle du SIOM. 

 
Madame Leclercq  

Oui. Après avoir obtenu l’accord de tous les maires du territoire, le Président du SIOM, Jean-François 

Vigier a envoyé aujourd’hui une proposition après avoir reçu les salariés et Sepur qui pourra amener, 
je l’espère, à un règlement parce que nous comprenons très bien que les salariés sont dans une 

situation difficile. Actuellement, ils ont perdu un mois de salaire. Si les négociations ne vont pas très 
vite, ils en perdront presqu’un deuxième. Cette situation est très difficile pour eux. C’est aussi très 

difficile pour la société de rendre le service dans ces conditions-là. Donc, tout le monde a intérêt à 
s’entendre. 

 

 
 



 

 - 47 - 

Madame Saint-Hilaire  
Juste une petite rectification. Madame Leclercq, vous avez dit qu’ils sont en grève depuis le 1er 

novembre. Ils ont été en grève le 1er novembre. Et dès le 2 novembre, par constats d’huissiers, ils n’y 

sont plus. 
 

Monsieur le Maire 
Maintenant, c’est le juge qui tranchera.  

 

Madame Saint-Hilaire  
Oui, de toute façon, ils vont aux Prud’hommes le 17 janvier 2019. 

 
Madame Leclercq  

Il parait que ce n’est pas aux Prud’hommes que se joue ce genre de chose. C’est à vérifier. 
 

Madame Saint-Hilaire  

Je suppose que c’est pour les salaires car ils ont rendez-vous à Longjumeau le 17 janvier 2019.   
Vous dites que la société Sepur était la moins-disante ? 

 
Madame Leclercq  

La société Sepur n’était pas la moins-disante. Elle était mieux-disante selon les critères d’attribution 

mentionnés dans le cahier des charges : 60% la proposition technique et 40% la proposition 
financière. Elle était bien meilleure qu’Otus dans les 60% de la proposition technique et moins cher 

sur la proposition financière. Ne disons donc pas la « moins-disante » mais la « mieux-disante ». 
 

Madame Saint-Hilaire  
Dans les Hauts-de-France, il y a eu des antécédents. Les élus ont cassé le marché parce qu’ils se sont 

rendus compte que Sepur n’était pas un prestataire correct. 

 
Monsieur le Maire 

Ils ont dénoncé le marché au bout de combien de temps ? 
 

Madame Saint-Hilaire  

Quelques mois. J’avoue ne pas avoir le détail mais ils ont été en relation avec les salariés et ils ont 
ensuite dénoncé le marché. Nous avions proposé à Monsieur le Maire de faire une motion ce soir. Cet 

après-midi, j’ai lu la lettre de Monsieur Jean-François Vigier qui, je l’espère, pourra apaiser les choses. 
Je ne vais pas en rajouter par rapport à ce que j’ai dit au précédent Conseil municipal. Néanmoins, je 

pense qu’il serait bien que nous, les élus, appuyons. Je vais vous lire notre proposition « Le Conseil 

municipal d’Igny, à la suite de la reprise par la société Sepur du service de collectes depuis le 1er 
novembre; au vue de la situation humaine et matérielle préoccupante des salariés actuellement mis 

en chômage technique depuis le début du mois de novembre et non payés en novembre ; au vue des 
services chaotiques actuels de collectes fréquence jour, mélanges des poubelles jaunes et autres, 

oublis, pas de livraison à Villejust, réalisés avec d’autres personnels que ceux devant être repris; 
considérant que les salariés actuels qui, du fait de la loi doivent être repris par le nouveau délégataire 

et ne seraient être tenus responsables des actions de leur employeur, sont principalement des ripeurs 

et des conducteurs à revenus faibles; ayant par son Maire, ses délégués à la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, ses délégués au SIOM entendu les demandes des salariés formulées par 

le représentant demande au SIOM les mandats de ses délégués au SIOM pour que celui-ci, par son 
Président, agisse ; pour qu’un protocole d’accord entre le nouveau délégataire et les représentants 

des salariés soit signé le plus rapidement possible stipulant entre autres que les salariés en contrat à 

durée déterminée et à contrat en durée indéterminée soient repris aux mêmes conditions 
contractuelles et de rémunérations annuelles totales (salaires, indemnités, ancienneté et primes) 

préexistantes avec le précédent délégataire; pour que le nouveau délégataire par cet accord permette 
la mise en route et démontre par son organisation ultérieure la réalisation de ses engagements de 

services de collectes ». Je trouve que ceci s’approche de ce que Monsieur Vigier a écrit. 
 

Monsieur le Maire 

Oui, ce n’est pas éloigné. 
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Madame Leclercq 
Ce n’est pas un délégataire mais un prestataire de service. Le SIOM a plus de moyens de pression sur 

un prestataire de service que sur un délégataire de service public. D’autre part, il ne faut pas croire 

que nous sommes restés à regarder ce qu’il se passait sans agir. Nous avons eu plusieurs réunions au 
SIOM au cours de ce mois. Nous avons rencontré la société Sepur plusieurs fois pour se faire préciser 

les salaires. Nous avons eu un tableau apporté par le syndicat CGT et qui a été complété par Sepur en 
réponse à chacune des affirmations de la CGT. Nous avons essayé de connaître le fond des choses et 

comment nous pouvions les rapprocher. C’est bien pour cela que nous sommes arrivés à la réunion de 

mardi soir dernier avec les représentants du personnel pour les écouter et leur donner le conseil de se 
rapprocher de Sepur parce que, normalement, il n’y avait pas de grosses différences, contrairement à 

ce qu’on nous avait dit au départ. Maintenant, je crois que nous allons entrer dans les négociations. 
Monsieur le Maire, je crois que vous avez eu copie d’un mail dans lequel le représentant des salariés 

demande une rencontre sous l’égide du SIOM avec la société Sepur. Donc, à mon avis, les choses 
sont en train de bouger et je l’espère pour tout le monde. 

 

Madame Saint-Hilaire  
Oui, le courrier de Monsieur Vigier me fait aussi penser que ça bouge. 

 
Monsieur Segers 

Justement, est-ce que nous ne pouvons pas l’approuver ? 

 
Monsieur le Maire 

Formellement, nous ne pouvons pas approuver le courrier du Président du SIOM. Si vous voulez que 
nous fassions un acte politique au niveau du Conseil municipal, il faut que nous fassions une motion 

sur la base de ce courrier en tenant compte également des éléments proposés par Madame Françoise 
Saint-Hilaire. Qu’en pensez-vous les uns et les autres ? 

 

Madame Leclercq 
Si c’est une proposition de soutien au SIOM, pourquoi pas. 

 
Monsieur le Maire 

Non, ce n’est pas une proposition de « pour » ou « contre » le SIOM. Nous ne sommes pas là pour 

parler de la dissolution du SIOM.  
 

Madame Leclercq 
Non mais je vois bien ce que vous voulez dire : c’est un soutien à l’action du SIOM. 

 

Monsieur le Maire 
Non. Pour moi, si nous considérons que la lettre du Président reçue cet après-midi va dans le bon 

sens et que nous sommes tous d’accord sur cette idée, c’est rédiger une motion allant dans le sens de 
ce courrier pour que nous puissions nous exprimer et voter sur une motion parce que nous ne 

pouvons pas voter sur un courrier reçu. C’est plus formel qu’autre chose. Vous comprenez ? Pour qu’il 
y ait un acte politique déclenché par le Conseil municipal, d’une certaine manière, nous transcrivons 

en motion cette lettre reçue cet après-midi. C’est le sens de ma proposition. Qu’en pensez-vous ?  

 
Madame Leclercq 

Monsieur Jean-François Vigier n’a pas envoyé cette lettre sans avoir consulté tous les maires. 
 

Monsieur le Maire 

Oui, bien sûr. 
 

Madame Saint-Hilaire  
Justement. 

 
Madame Leclercq 

Donc, en quelque sorte, il a signé parce que c’était plus simple que d’aller chercher la signature de 

tous les maires mais ils étaient tous d’accord. 
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Madame Saint-Hilaire  
Bien sûr. 

 

Madame Leclercq 
Alors je ne sais pas ce que nous pouvons faire de plus pour le moment. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Montrer que le Conseil municipal est d’accord. 

 
Monsieur Segers   

Est-ce que nous ne pouvons pas dire qu’ayant pris acte de ce courrier, nous sommes d’accord avec le 
contenu ? 

 
Monsieur le Maire 

Sur le fond, nous sommes d’accord. Je reste sur l’aspect technique et formel. Le Conseil municipal 

vote des délibérations qui, ensuite, conduisent des actes sur la commune et sur lesquelles la ville est 
compétente. Mais, régulièrement, le Conseil municipal est aussi amené à voter des motions qui sont 

des attentions et des prises de position qui ne déclenchent pas de délibérations et ensuite des mises 
en œuvre techniques dans le cadre des activités de la commune. Ensuite, au Conseil municipal, nous 

donnons, pour information, les décisions prises par le Maire dans le cadre des pouvoirs de la 

délégation que vous m’avez confiés au début du mandat. Je rappelle techniquement ce que peut faire 
ou ne pas faire le Conseil municipal. Sur le fond, je pense que nous sommes tous d’accord mais, sur la 

forme, nous ne pouvons pas commenter les courriers que nous recevons. 
 

Monsieur Duro 
Il faut absolument informer les Ignissois. C’est donc bien que vous ayez mis le SIOM sur la page 

d’accueil du site internet de la ville. Toutes les informations comme celles de ce soir devront y être 

apposées demain car les gens le consultent régulièrement.  
Des pas ont été faits dans les deux sens. Le SIOM essaye de débloquer la situation. Sepur, pour 

lequel je ne ferai pas de commentaires, a envoyé un courrier pour rassurer et faire revenir tout le 
monde à la table des négociations. Maintenant, il nous faudrait un geste des futurs salariés de Sepur 

pour savoir s’ils reviennent à la table des négociations. C’est la chose la plus essentielle. Le seul 

constat que nous pouvons faire est qu’il y a une difficulté. Nous invitons maintenant tout le monde à 
se mettre autour de la table pour sortir de cette situation le plus rapidement possible parce que si 

nous passons les fêtes dans cette situation avec des encombrants et des détritus qui vont augmenter 
de plus de 20%, ça pourrait poser un certain nombre de problèmes. Je ne sais pas quelle forme nous 

devons utiliser mais, normalement, nous devrions émettre un vœu mais nous ne l’avons pas élaboré. 

 
Monsieur Dardare 

Sur le fond, c’est une ingérence. Autant le SIOM le fait parce qu’il est partie prenante, autant nous ne 
sommes pas compétents. Du coup, on pourrait venir nous rechercher en responsabilités pour 

ingérence.  
 

Madame Saint-Hilaire  

Oui mais nous défendons les habitants. 
 

Monsieur Dardare 
Oui mais il y a des formes juridiques. Nous ne sommes pas compétents pour intervenir. Nous avons 

des délégués au SIOM. Que nous leur donnions des instructions est une chose.  

 
Monsieur Duro 

Nous pouvons quand même émettre un vœu. 
 

Monsieur Dardare 
Je crains que ce soit considéré comme une ingérence. Le maintien de la durée de l’emploi et le 

soutien sur les affectations sont de l’ingérence. 
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Monsieur Duro 
Le vœu ne doit pas aller dans le détail. Il évoque la situation de blocage, les courriers des uns et les 

autres pour la table des négociations et nous invitons à terminer ce conflit rapidement. Y compris, 

envoyer un message aux futurs salariés de Sepur dont je ne connais pas leur position ce soir.    
 

Madame Ermeneux 
Je suis d’accord avec Monsieur le Maire, nous ne pouvons pas soutenir une lettre. Par contre, nous 

pouvons en reprendre des éléments pour émettre un vœu politique qui ne s’apparente pas du tout à 

une ingérence. Ensuite, il me semble que la défense d’une certaine dignité dans le traitement des 
salariés est dans l’intérêt de tous. En l’occurrence, il est très étonnant que dans les appels d’offre – 

évidemment, nous ne mettrons pas cela dans la motion – ne soient pris en compte que les aspects 
techniques et financiers dans les critères. Il serait bien qu’il y ait aussi une dimension humaine dans 

ces négociations. Je ne vois donc pas où est le problème de dire que nous soutenons le Président du 
SIOM dans sa démarche d’apaisement du conflit, dans son soutien pour le maintien des 

rémunérations et le maintien de la durée des emplois et cætera. De la part du SIOM, leur courrier 

peut être aussi considéré comme étant une ingérence. Nous, il ne s’agira pas d’un courrier mais d’une 
motion. C’est totalement différent. 

 
Monsieur Duro 

Pour vivre à peu près la même situation dans une autre collectivité avec les marchés de ménage, il y a 

des règles juridiques. Ça a été jugé. Je n’ai pas la connaissance du dossier et je ne sais pas comment 
l’article 7 a été appliqué. Est-ce que la société sortante a réalisé les actes juridiques dans les règles 

pour que Sepur puisse reprendre normalement ? Je ne le sais. Or, faire un vœu sans le savoir, je 
m’expose. Aujourd’hui, nous constatons qu’il y a un conflit dans lequel nous voulons protéger les 

salariés pour qu’ils ne perdent pas de 300 à 500 euros et nous demandons au SIOM et à Sepur de 
régler la situation très rapidement avec les éléments dont ils disposent. C’est le seul vœu que nous 

pouvons émettre rapidement. 

 
Madame Leclercq 

La remarque de Madame Ermeneux relative au fait que nous n’avons pas pensé à la partie humaine 
est fausse car nous savions que les salariés passeraient d’une société à l’autre. Nous n’avions pas à 

demander des conditions supplémentaires car la loi organise les choses. A chaque passation, le 

personnel ancien est repris par le nouveau prestataire. Nous n’avions donc pas à le préciser dans le 
marché. 

Quant aux pertes salariales de 300 à 500 euros, nous avons réclamé plusieurs fois les fiches de paie 
de l’année 2018 à la CGT pour faire des comparaisons avec les offres de Sepur et nous n’avons pas 

réussi à les obtenir. Le SIOM n’a pas la capacité de connaître la réalité des propos rapportés sur les 

pertes salariales. Sepur nous a affirmé qu’il compenserait tout et qu’ils auraient les mêmes salaires et 
primes que précédemment. Ce ne sont pas les mêmes primes mais il y a une prime compensatrice 

accordée aux salariés venant de chez Otus. Pourquoi croire les uns plutôt que les autres ? Nous 
attendons d’avoir les preuves des deux côtés. 

 
Monsieur le Maire 

J’ai une proposition à vous faire. Pendant vos échanges, j’ai rédigé un texte avec Monsieur Clément 

Moison et j’ai aussi échangé avec le Président du SIOM en lui disant que nous discutions d’une motion 
pour que nous puissions nous exprimer sur son courrier. Il trouve cela plutôt intéressant. Cette motion 

pourrait, du coup, faire tâche d’huile sur les autres villes. Je vous la lis donc en direct et vous me dites 
ce que vous en pensez.  

 « Le Conseil municipal d’Igny, à la suite du mouvement de grève entamé par les employés de la 

société Sepur ex-Otus sur le site de Villejust depuis le 1er novembre 2018; considérant la situation 
complexe, tant du point de vue humain que matériel qui en résulte; considérant les impacts 

importants de ce mouvement social sur les collectes (fréquence/date, non-respect du tri sélectif); 
considérant que les salariés actuels (essentiellement des ripeurs et des conducteurs à faibles revenus) 

doivent bénéficier d’une protection allant au-delà de la période de protection légale de 6 à 12 mois 
prévue; considérant qu’ayant par son Maire, ses délégués à la CPS, ses délégués au SIOM, entendu 

les demandes des salariés formulées par leurs représentants ; demande expressément aux instances 

représentatives et par la voix du président du SIOM, Monsieur Jean-François Vigier, que :  
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1) les négociations puissent reprendre, en présence de la Direction Départementale du Travail, entre 
les salariés et la société Sepur, 

2) le protocole d’accord soit signé le plus rapidement possible stipulant, entre autres que, les salariés 

bénéficient de la même rémunération globale qu’avec le précédent prestataire, 
3) Le nouveau prestataire, par cet accord, puisse assurer la réalisation pleine et entière de ses 

engagements de collecte sur le territoire du SIOM pour une mise en œuvre rapide de ce service public 
auquel les Ignissois sont attachés ».  

 

Madame Saint-Hilaire  
Pourrions-nous préciser CDD et CDI ? Le Président du SIOM le précise dans le paragraphe 2. 

 
Monsieur le Maire 

Oui, effectivement. 
 

Madame Leclercq 

Pourriez-vous m’expliquer « considérant que les salariés actuels (essentiellement des ripeurs et des 
conducteurs à faibles revenus) doivent bénéficier d’une protection allant au-delà de la période de 

protection légale de 6 à 12 mois prévue » ? 
 

Monsieur le Maire 

C’est dans la lettre que nous avons reçue du Président du SIOM. 
 

Madame Leclercq 
D’accord.  
 

Monsieur le Maire 

La grève a démarré quand ? Le 1er novembre ? 
 

Madame Le Méné 
Elle n’a duré qu’un seul jour, le 1er novembre.  

 

Madame Leclercq 
Cela n’est pas clair et tant que ce n’est pas jugé. 

 
Madame Le Méné 

Un huissier l’a quand même constaté. 

 
Madame Leclercq 

Oui mais un huissier constatait tous les jours que les salariés n’allaient pas travailler jusqu’aux 
bureaux où les attendait Sepur. Donc, là-dessus, seul le juge pourra trancher. 

 

Monsieur le Maire 
Effectivement, je vous propose de ne pas mettre de date.  

 « Le Conseil municipal d’Igny, à la suite du mouvement de grève entamé par les employés de la 
société Sepur (ex-Otus) du site de Villejust; considérant la situation complexe, tant du point de vue 

humain que matériel qui en résulte; considérant les impacts importants de ce mouvement social sur 
les collectes (fréquence/date, non-respect du tri sélectif); considérant que les salariés actuels 

(essentiellement des ripeurs et des conducteurs à faible revenu) doivent bénéficier d’une protection 

allant au-delà de la période de protection légale de 6 à 12 mois prévue; considérant qu’ayant par son 
maire, ses délégués à la CPS, ses délégués au SIOM, entendu les demandes des salariés formulées 

par leurs représentants; fait le vœu expressément aux instances représentatives et par la voix du 
président du SIOM, Monsieur Jean-François Vigier, que :  

1) les négociations puissent reprendre, en présence de la Direction Départementale du Travail, entre 

les salariés et la société Sepur, 
2) le protocole d’accord soit signé le plus rapidement possible stipulant, entre autres que, les salariés 

bénéficient de la même rémunération, du même type de contrat (CDD, CDI) qu’avec le précédent 
prestataire ». 
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Madame Leclercq 
Vous allez trop loin avec les CDD car c’est le problème des intérimaires. 

 

Monsieur le Maire 
Qui peut le plus, peut le moins. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Oui. 

 
Monsieur le Maire 

Qu’est-ce qui vous gêne pour le CDD ?  
 

Madame Leclercq 
Je pensais que les CDD étaient des intérimaires. 

 

Monsieur le Maire 
Non, cela n’a rien à voir. Les intérimaires ont un contrat. Les CDD ont un contrat. 

 
Madame Leclercq 

Je n’ai pas entendu parlé de CDD par les salariés. Ils ont d’un côté les CDI, et de l’autre, les 

intérimaires. 
 

Monsieur le Maire 
Je vous propose de rester sur ce qu’a écrit le Président du SIOM parce que nous n’avons pas 

forcément tous les éléments. Nous ne parlons donc que des CDI. 
 

Madame Saint-Hilaire  

Nous n’avons qu’à reprendre la phrase de Monsieur Vigier « des salariés protégés au-delà de la 
période et des CDI ». 

 
Monsieur Segers 

Il faut bien comprendre aussi « qu’au-delà de la période de 6 à 12 mois » concerne les salariés 

protégés. 
 

Monsieur le Maire 
Dans ce cas-là, nous restons sur le même type de contrats et nous ne précisons pas. Comme cela, ça 

laisse la porte ouverte. 

Et pour finir « que le nouveau prestataire, par cet accord, puisse assurer la réalisation pleine et 
entière de ses engagements de collecte sur le territoire du SIOM pour une mise en œuvre rapide de 

ce service public auquel les Ignissois sont attachés ». Vous êtes d’accord ? 
 

VOTE : unanimité 
 

Monsieur le Maire 

On transmettra cette motion au SIOM et aux représentants des salariés.  
 

 
31. INFORMATIONS  

 

Bilan ZAC – présentation financière : cette information est reportée à l’unanimité des membres du 
Conseil municipal. 
 
 

32. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n°2018-75 : contrat de cession de droit général pour la location de supports vidéos (DVD) 
pour la séance de ciné-vidéo proposée par la ville d’Igny pour le Défi H 2018 auprès de la société 
Collectivision. 
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La ville a souscrit un contrat de location pour la manifestation citée ci-dessus auprès de la société 
Collectivision domiciliée au 152, rue Claude François 34080 Montpellier pour un montant de 394,88 €. 
 
Décision n°2018-76 : marché 18AC08 entretien des réseaux d’assainissement des bâtiments 
communaux de la ville d’Igny. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour une durée d’un an ferme et renouvelable tacitement 
chaque année sans pouvoir excéder trois ans avec la SARL SNAVEB située 608, rue du Maréchal Juin 
ZI Vaux le Pénil BP 563 77006 Melun cedex pour un montant annuel de 7 205,68 € ttc. 
 
Décision n°2018-77 : mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en 
phase de conception et réalisation pour la rénovation du gymnase Marcel Cerdan. 
La ville a signé la mission citée ci-dessus avec la société C2L située 36, rue de Fontarabie 75020 Paris 
pour un montant de 7 800 € ttc. 
 
Décision n°2018-78 : mission d’assistance auprès de la maîtrise d’ouvrage pour la rénovation du 
centre sportif des Bois Brûlés. 
La ville a signé la mission citée ci-dessus incluant l’intégration d’un skate parc avec la société Paysage 
Sport Conseil située 44, rue de Thymerais 78570 Andrésy pour un montant de 23 880 € ttc. 
 
Décision n°2018-79 : opération « Lumière et vision » 2018. 
La ville a signé la convention relative à l’opération citée ci-dessus se déroulant le 13 novembre 2018 
avec l’Association Prévention Routière, représentée par son directeur Monsieur Richard Feeser, située 
24, rue Vigier 91100 Corbeil-Essonnes pour un montant de 500 euros. 
 
Décision n°2018-80 : marché 18MA03 travaux d’aménagements intérieurs de la mairie d’Igny – 
prestations supplémentaires.  
La ville a signé le marché ci-dessus pour les prestations supplémentaires suivantes : 

 Lot 2 – faux plafonds-revêtements de sols-peinture, société Peintisol 77170 Brie-Comte-Robert 
pour un nouveau montant de marché porté à 8 286,47 € ht 

 Lot 3 – électricité, société Perrin 94460 Valenton pour un nouveau montant de marché porté à 
8 358,00 € ht 

 Lot 4 – plomberie-chauffage, société Schneider 91178 Viry-Châtillon pour un nouveau 
montant de marché porté à 8 819,50 € ht. 

 
Décision n°2018-81 : convention dérogatoire année scolaire 2018/2019 de mise à disposition de 
locaux et équipements du domaine public municipal. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus avec l’association Igny School, représentée par sa 
Présidente Madame Virginie Fenollar et dont le siège social se situe 47, rue Neuve 91430 Igny. La 
mise à disposition est à titre gratuit du 22 septembre 2018 au 6 juillet 2019. 
 
Décision n°2018-82 : convention relative à un prêt de matériel pour la manifestation Igny Games Day 
2018. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus avec la Communauté Paris-Saclay située 1, rue Jean 
Rostand 91898 Orsay cedex pour la manifestation se déroulant le samedi 20 octobre 2018 de 14h à 
19h au centre Jules Verne à Igny. 
 

 
33. QUESTIONS DIVERSES 

 

 
- - - oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h45. 

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

