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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 14 FEVRIER 2019 A 20H30 

 
 

 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 20h30 

- - oOo - - - 
 
 
Présents : M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme 
GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, M. SEGERS, Mme 
LECLERCQ, M. TICKES, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, M. DELAPLACE, Mme 
GREGOIRE, M. DURO, Mme MALOIZEL, Mme ERMENEUX, Mme SAINT-HILAIRE, Mme LE MENE, M. 
RIMBERT.  
 
Absents excusés : M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à M. JOUENNE), M. DAULHAC (pouvoir à Mme 
GORSY), Mme BOUIN (pouvoir à Mme HAMON), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à M. TURPIN), 
Mme BONNEFOND (pouvoir à M. VIGOUROUX), M. BARZIC (pouvoir à Mme GREGOIRE), Mme DURO 
(pouvoir à Mme MALOIZEL), Mme ALESSANDRONI (pouvoir à M. DURO). 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 
de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 
Mme MALOIZEL est nommée secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 
2018 

 
VOTE : unanimité 
 
 

2. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  6 DECEMBRE 
2018 

 
VOTE : unanimité 
 
 

3. APPEL A PROJET DEPOSE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR DEMANDER LE 
FINANCEMENT D’ACTIONS DE PREVENTION EN FAVEUR DES SÉNIORS   

Rapporteur Madame Gorsy 
 
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit la mise en 
place d’une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, dans chaque 
département. Le département de l’Essonne a installé sa conférence des financeurs le 7 décembre 
2016 et a défini les orientations stratégiques du programme d’actions de prévention en faveur des 
personnes de 60 ans et plus.  
 
Le Département propose son soutien par le biais d’un appel à projets pour l’attribution de 
subventions. La Ville d’Igny souhaite s’en saisir et demander un financement pour la mise en place 
d’activités physiques et sportives destinées aux séniors ignissois autonomes.  
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Deux actions sont proposées aux séniors dans le but de rester en forme et de rompre la solitude : 
des séances d’ateliers trampoline organisées par le prestataire « Dynaform » au sein de la RPA Les 
Belleaunes et des séances d’activités physiques adaptées au centre de rééducation de la Martinière, à 
Saclay. Ces deux activités sont organisées par des professionnels de santé et ont pour objectif 
d’améliorer l’équilibre, prévenir les chutes, maintenir les capacités physiques et avoir plaisir à se 
retrouver dans un groupe, autour d’activités ludiques.  
 
L’appel à projet déposé dans ce sens le 16 novembre 2018, propose la mise en place de 20 séances 
de trampoline pour 16 personnes et des sessions de 12 séances d’activités physiques adaptées à la 
Martinière pour 8 séniors.  
 
Les séances de trampoline se font sur une durée de 10 mois à raison d’une séance tous les 15 jours, 
et l’activité physique adaptée se déroule sur 3 mois avec un nouveau groupe à chaque trimestre.  
 
Suite à la présentation en commission Solidarités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil 
municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à demander au Conseil départemental la 
subvention la plus élevée possible dans le cadre de l’appel à projets pour des actions de prévention 
séniors. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

4. CONVENTION TRIPARTITE RELATIVE AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU 
DISPOSITIF DEPARTEMENTAL « ESSONNE ASSISTANCE »  

Rapporteur Madame Gorsy 
 
Le nouveau schéma départemental de l’autonomie, adopté le 27 mars 2018, vise à soutenir le 
maintien à domicile des personnes fragiles, dans de bonnes conditions. La téléassistance est un 
dispositif qui répond à ces objectifs en apportant assistance et sécurité.  
 
Le marché de téléassistance avec la société VITARIS prenant fin en octobre 2018, le Département a 
attribué le nouveau marché à la société GTS MONDIAL ASSISTANCE, le 18 septembre 2018. 
 
La nouvelle convention tripartite définit les conditions de fonctionnement et de financement du service 
de téléassistance proposé aux Essonniens.  
 
Le marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable par reconduction tacite sans que sa durée 
puisse excéder quatre ans, soit le 18 septembre 2022.  

 
Suite à la présentation en commission Solidarités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil 
municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention tripartite relative 
aux modalités de fonctionnement du dispositif « Essonne assistance » ainsi que les documents et 
avenants s’y rapportant.  
 
VOTE : unanimité 
 
 

5. REGLEMENT DE FORMATION ET PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite à la mise en place du Compte Personnel de Formation (CPF) en 2018 qui se substitue au DIF 
(Droit Individuel de Formation), il convient de modifier le règlement de formation. 
 
De plus, les frais et charges liés à la formation doivent être délibérés par le Conseil municipal. 
 
Concernant le financement du CPF, il est proposé que la ville prenne en charge les frais pédagogiques 
qui se rattachent à la formation suivie au titre du CPF à hauteur de 90 % des frais avec un plafond de 
4 000 € par formation. Les frais occasionnés par les déplacements et par la restauration seraient pris 
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en charge à hauteur de 50 % (dans la limite de 50% de 15,25 € par repas). Les frais de parking et 
d’hébergement ne seraient pas pris en charge. 
 
Concernant les préparations aux concours et examen professionnel et le passage des épreuves, il est 
proposé que les frais de transport soient pris en charge par la collectivité, dans la limite d’une session 
par an. La restauration, les frais de parking et l’hébergement seraient pris en charge à hauteur de 50 
% (dans la limite de 50% de 15,25 € par repas et de 60 € par nuit). 
 
Quant aux frais liés aux autres formations (formations statutaires obligatoires, formations de 
perfectionnement, …), les coûts de formation sont à la charge de la collectivité. Les frais annexes 
seraient pris en charge par la collectivité selon la réglementation applicable : 
- Une prise en charge des frais de transport et des frais de parking, 
- Une prise en charge des indemnités de mission dans la limite forfaitaire de 15,25 € par repas et 

de 60 € par nuitée, 
- Une avance sur le paiement des frais peut être consentie aux agents qui en font la demande à 

hauteur de 75 % pour un montant de frais supérieur à 150 €. 
 
Suite au Comité Technique du 5 février 2019 et à la présentation en Commission Administration 
Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est 
demandé au Conseil municipal : 
� d’approuver le nouveau règlement de formation, 
� de fixer la prise en charge des frais liés aux formations selon les catégories de formation : 

- La ville prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au 
titre du CPF à hauteur de 90 % des frais avec un plafond de 4 000 € par formation. 

- Dans le cadre du CPF, les frais occasionnés par les déplacements et par la restauration 
seront pris en charge à hauteur de 50 % (dans la limite de 50% de 15,25 € par repas). Les 
frais de parking et d’hébergement ne seront pas pris en charge. 

- Concernant les préparations aux concours et examen professionnel et le passage aux 
épreuves, les frais de transport sont pris en charge par la collectivité, dans la limite d’une 
session par an. La restauration, les frais de parking et l’hébergement seront pris en charge à 
hauteur de 50 % (dans la limite de 50% de 15,25 € par repas et de 60 € par nuit). 

- Concernant les autres formations : 
• les coûts de formation sont à la charge de la collectivité, 
• les frais de transport et les frais de parking sont pris totalement en charge, 
• les indemnités de mission sont pris en charge dans la limite forfaitaire de 15,25 € par 

repas et de 60 € par nuitée, 
• une avance sur le paiement des frais peut être consentie aux agents qui en font la 

demande à hauteur de 75 % pour un montant de frais supérieur à 150 €. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
6. PRESENTATION DU PLAN DE FORMATION 2019  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le projet de plan de formation pour l’année 2019 a été établi sur la base du règlement validé en 
Comité Technique le 5 février 2019. Pour les années 2014 à 2018, les formations suivies par les 
agents ont été répertoriées dans un tableau de suivi. Le projet de plan de formation 2019 a été 
soumis au Comité Technique du 5 février 2019 et est présenté au Conseil municipal du 14 février 
2019. 
 
Le plan de formation permet d'énoncer les actions prioritaires pour la collectivité et de programmer 
sur une ou plusieurs années des actions répondant à des besoins collectifs et individuels, après avoir 
procédé à leur recensement. A ce titre, le plan de formation est la synthèse entre : 
     - le respect de la réglementation en matière de formations, 
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     - les projets d'évolution et d'investissement de la collectivité, 
     - les besoins et les projets des services, 
     - les souhaits des agents. 
 
Ce plan évolue donc tout au long de l'année en fonction des besoins, de nouvelles missions, de 
nouvelles responsabilités.  
 
Récapitulatif des actions de formation : 
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7. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL AUPRES DE LA 

CAISSE DES ECOLES (CDE) D’IGNY 
Rapporteur Madame Hamon 
 
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. 
 
Deux classes de CP de l’école Joliot Curie partent en séjour neige de classe transplantée du 11 au 15 
mars à Mouthe dans le Jura. 
Une classe de CE2 et une classe de CP de l’école Jules Ferry partent en séjour montagne de classe 
transplantée du 25 au 29 mars 2019 au centre « Les Jonquilles » à Xonrupt-Longemer dans les 
Vosges. 
Une classe de Grande Section de l’école Joliot Curie part en séjour cirque de classe transplantée du 25 
au 29 mars 2019 à Mûrs-Erigné. 
 
Afin de respecter la règlementation concernant l’encadrement, il convient que trois animateurs et une 
ATSEM accompagnent ces classes afin d’exercer les fonctions d’encadrement des enfants de ces 
classes. 
 
Il convient donc de signer une convention de mise à disposition de quatre agents avec la Caisse des 
Ecoles qui organise ces séjours : 

� Un agent titulaire du grade d’Adjoint territorial d’animation exerçant les fonctions 
d’encadrement des enfants de la classe de CP au séjour de classe transplantée à temps 
complet pour une durée de 5 jours du 11 au 15 mars 2019. 

� Un agent titulaire du grade d’Adjoint territorial d’animation exerçant les fonctions 
d’encadrement des enfants de la classe de CE2 au séjour de classe transplantée à temps 
complet pour une durée de 5 jours du 25 au 29 mars 2019. 

� Un agent titulaire du grade d’Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 
exerçant les fonctions d’encadrement des enfants de la classe de Grande Section au séjour de 
classe transplantée à temps complet pour une durée de 5 jours du 25 au 29 mars 2019. 

� Un agent titulaire du grade d’Adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe exerçant 
les fonctions d’encadrement des enfants de la classe de Grande Section au séjour de classes 
transplantées à temps complet pour une durée de 5 jours du 25 au 29 mars 2019. 

 
La Commune d’Igny versera aux agents l’intégralité de la rémunération correspondant à leur grade 
d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées 
à l’emploi), ainsi que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cette mission.  
Aucun remboursement ne sera demandé à la Caisse des Ecoles pour les charges de rémunération 
pendant toute la durée de la mise à disposition. 
 
Suite au Comité Technique du 5 février 2019 et à la présentation en Commission Administration 
Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, 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 de la Caisse des Ecoles : 
• Un agent titulaire du grade d’Adjoint territorial d’animation exerçant les fonctions 

d’encadrement des enfants de la classe de CP au séjour de classe transplantée à temps 
complet pour une durée de 5 jours du 11 au 15 mars 2019. 

• Un agent titulaire du grade d’Adjoint territorial d’animation exerçant les fonctions 
d’encadrement des enfants de la classe de CE2 au séjour de classe transplantée à temps 
complet pour une durée de 5 jours du 25 au 29 mars 2019. 
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• Un agent titulaire du grade d’Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 
exerçant les fonctions d’encadrement des enfants de la classe de Grande Section au séjour 
de classe transplantée à temps complet pour une durée de 5 jours du 25 au 29 mars 2019. 

• Un agent titulaire du grade d’Adjoint territorial d’animation principal de 2ème 
classe exerçant les fonctions d’encadrement des enfants de la classe de Grande Section au 
séjour de classes transplantées à temps complet pour une durée de 5 jours du 25 au 29 
mars 2019. 

� Dire que cette convention prend effet le 11 mars 2019 jusqu’au 29 mars 2019, 
� Dire qu’aucun remboursement ne sera demandé à la Caisse des Ecoles pour les charges de 

rémunération pendant toute la durée de la mise à disposition. 
� Informer qu’il n’est pas prévu de frais de gestion facturés par la Ville à la Caisse des Ecoles. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

8. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 
PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite au départ d’un agent au service Citoyen, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement afin 
d’assurer le bon fonctionnement de ce service. 
 
Compte tenu des candidatures reçues, la candidate retenue est placée dans une filière différente de 
l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade d’adjoint technique territorial principal de 
2ème classe. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal la création 
d’un emploi au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps complet à compter 
du 1er mars 2019. 
 
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 
 
 

9. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite au départ d’un agent au service Urbanisme, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement 
afin d’assurer le bon fonctionnement de ce service. 
 
Compte tenu des candidatures reçues, la candidate retenue est placée sur un grade supérieur au 
grade de l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade d’adjoint administratif territorial 
principal de 2ème classe. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal la création 
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d’un emploi au grade d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps complet à 
compter du 18 février 2019. 
 
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 
 
 

10. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE DE REDACTEUR TERRITORIAL 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite au départ à la retraite de la directrice des solidarités, il est nécessaire de pourvoir à son 
remplacement afin d’assurer le bon fonctionnement de ce service. 
 
Compte tenu des candidatures reçues, la candidate retenue est placée sur un grade inférieur au grade 
de l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade de rédacteur territorial. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal la création 
d’un emploi au grade de rédacteur territorial à temps complet à compter du 1er mars 2019. 
 
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 
 
 

11. CREATION DE DEUX EMPLOIS AU GRADE DE GARDIEN-BRIGADIER 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement du service de police municipale, il est proposé de créer deux 
nouveaux postes d’agent de police municipale.  
 
Compte tenu des candidatures reçues, il convient de créer deux emplois au grade de gardien-
brigadier. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal la création de 
deux emplois au grade de gardien-brigadier à temps complet à compter du 20 février 2019. 
 
 
 



   
 

15 
 
 

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 
 
 

12. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
D’ASSISTANCE RETRAITE CNRACL PROPOSEE PAR LE CENTRE 
INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Sur demande de la collectivité, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile-
de-France peut prendre en charge la confection des dossiers de retraite. 
 
La précédente convention expirera le 3 mars 2019. 
 
Considérant la proposition de convention émise en date du 9 janvier 2019 pour une durée de trois ans 
par le CIG relative aux missions du « service assistance retraite CNRACL » : 

� Immatriculation de l’employeur 
� Affiliation 
� Demande de régularisation de services 
� Validation des services de non titulaire 
� Le rétablissement au régime général ou à l’Ircantec 
� Dossier de demande d’avis préalable CNRACL 
� Dossier de demande de retraite 
� Le droit à l’information 

 
Le service assistance retraite CNARCL peut proposer également : 

� Des études sur les départs à la retraite avec estimations de pension CNRACL 
� Le déplacement éventuel d’un agent du service pour un dossier très complexe 
� Un appui technique 

 
Le coût horaire de cette prestation est de 48,50 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal : 

- Décider d’autoriser, à compter du 1er mars 2019, le recours au « Service assistance 
retraite » avec le CIG, afin de bénéficier de leurs prestations, 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative aux missions du « Service 
assistance retraite » avec le CIG, pour une durée de trois ans et tous les documents relatifs à 
cette affaire ainsi que tous les avenants à venir. 

 
VOTE : unanimité 
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13. SERVICE COMMUN « SYSTEMES D’INFORMATION »  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La commune avait adhéré en 2018 au service commun « systèmes d’information » à titre 
expérimental pour une année. Il convient de renouveler cette adhésion et de l’étendre à la conformité 
RGDP. 
 
Les missions dévolues au service commun « systèmes d’information » sont réparties en activités 
réalisées sur un périmètre fonctionnel. 
 
Activités :  

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

 
Chaque commune adhère, selon son choix, à tout ou partie de ces activités. Elle se réserve le droit, 
en cas d’adhésion partielle, d’adhérer progressivement aux activités restantes selon un calendrier 
définit avec la Communauté d’agglomération. 
 
La convention est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’adhésion au service commun 
« Systèmes d’information » pour une durée indéterminée ainsi que tous les documents et avenants à 
venir. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

14. CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE COMMUN « COMMANDE PUBLIQUE » DE 
LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY (CPS) ET LA CONVENTION DE GROUPEMENTS DE 
COMMANDE  

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le service commun « commande publique », géré par la CPS, va permettre la mise en place d’une 
stratégie d’achat ayant pour objectif de grouper et de mutualiser certains achats pour réduire les 
coûts, limiter les risques, optimiser les délais et intégrer des clauses sociales et environnementales.  

Elle aura pour préalable la recherche des secteurs ou des catégories d’achats pour lesquels des leviers 
d’optimisation sont possibles. 

2 offres à la carte sont proposées : 

1. La gestion des marchés publics des communes pour leurs propres besoins 

� 2 options sont proposées : 

  La commune adhère complètement au service commun : la CPS prend en charge l’ensemble 
des procédures des marchés publics. Cette solution concerne plus particulièrement les petites 
communes qui n’ont pas de service marchés. 

  La commune adhère au service commun uniquement pour certaines procédures de marchés 
publics : 

o Procédures complexes ; 
o Procédures relevant du service commun d’ingénierie technique de la CPS ; 
o En cas de contrainte de temps, d’agents… 

2. La mise en place et le développement des achats mutualisés 
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� 2 solutions possibles : 

  Des groupements de commandes entre communes  

  Des groupements de commandes entres les communes et la CPS 
Permettant ainsi : 

o La définition d’une stratégie d’achats commune, 
o Un volume d’achats plus importants représentant potentiellement des économies 

d’échelle, 
o Une seule procédure de consultation baissant mécaniquement les frais de 

publications des marchés publics. 

Au sein du service commun, les groupements de commandes seront simplifiés car, à partir d’une seule 
délibération pour création de la convention cadre constitutive de groupements, un simple bulletin 
d’adhésion des communes suffira. 

A noter :  
- La commune ne pourra se retirer du groupement une fois le lancement de la consultation 

effectuée. 
- L’adhésion à un groupement de commandes en cours d’exécution sera impossible. 

Chaque commune adhère, à tout ou partie de ces activités, pour une durée indéterminée qu’elle peut 
interrompre à tout moment dans le respect d’un préavis de trois mois. 

Les missions du service commun donneront lieu à une participation financière de la commune aux 
coûts de fonctionnement du service. 

Pour les groupements de commandes, une clé de répartition financière, en fonction de l’objet et de la 
complexité, sera précisée au cas par cas dans le bulletin d’adhésion relative à chaque procédure. 

Il est à noter que ce service commun n’entraînera pas de transfert de personnel communal et n’aura 
aucun impact sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis des 
agents du service concerné. 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal : 

− D’approuver les termes de la convention d’adhésion au service commun « Commande 
publique » type et la convention cadre constitutive de groupements de commandes ; 

− D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention d’adhésion au 
service commun « Commande publique » et la convention cadre constitutive de groupements 
de commandes, 

− De préciser que les missions du service commun donneront lieu à une participation financière 
de la commune aux coûts de fonctionnement du service et que pour les groupements de 
commande une clé de répartition financière, en fonction de l’objet et de la complexité, sera 
précisée au cas par cas dans le bulletin d’adhésion relative à chaque procédure. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

15. APPROBATION DU PROTOCOLE D’ACCORD SYNDICAL SUR L’EXERCICE DES 
DROITS SYNDICAUX A LA MAIRIE D’IGNY ENTRE LA COLLECTIVITE ET LE 
SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE (SADE) 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Afin de contribuer au développement harmonieux de partenariat avec les partenaires sociaux, un 
protocole reprenant les principales conditions d’exercices du droit syndical a été initié entre la 
principale section syndicale de la ville et l’équipe municipale.  
 
Ce présent protocole a pour but de préciser les conditions de l’exercice du droit syndical applicable 
dans le cadre de la Fonction Publique Territoriale (FPT), en se référant à la législation en vigueur.  
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Le protocole reprend les dispositions générales d’exercice du droit syndical prévues par le décret 
n°85-397 du 3 avril 1985 modifié et de la circulaire du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit 
syndical dans la FPT. 
 
Ce protocole précise les conditions d’attribution des autorisations d’absences, des décharges d’activité 
de service et de tenues des réunions syndicales.  
 
Il prévoit, en outre, les conditions matérielles d’exercice du droit syndical, la mise à disposition d’un 
local et de matériel ainsi que les crédits de fonctionnement octroyés. 
 
Suite à l’avis du Comité Technique du 5 février 2019 et à la présentation en commission 
Administration Générale, Finance, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité du 5 février 
2019, il est proposé au Conseil municipal de :  
- Approuver le protocole d’accord syndical sur l’exercice des droits syndicaux à la mairie d’Igny 

entre la collectivité et le Syndicat Autonome Départemental de l’Essonne,  
- Autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord syndical sur l’exercice des droits 

syndicaux à la mairie d’Igny entre la collectivité et le Syndicat Autonome Départemental de 
l’Essonne.  

 
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 
 
 

16. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) 2019 DU BUDGET PRINCIPAL DE 
LA VILLE 

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

� La croissance 
Après un rythme de croissance particulièrement dynamique en 2017, la croissance française a 
fortement ralenti au premier semestre 2018, atteignant tout juste + 0,2 % par trimestre. Le troisième 
trimestre a cependant été marqué par un léger rebond (+ 0,4 %), amoindri par le mouvement des 
« gilets jaunes », laissant présager 1,5 % de croissance en moyenne en 2018. Une prévision identique 
est prévue par la Banque de France pour 2019. 
 

� L’inflation 
Dynamisée par la remontée des prix du pétrole et le relèvement des taxes sur le tabac et l’énergie 
(notamment sur le gaz et l’électricité), l’inflation a continué à croître renouant avec des niveaux 
relativement élevés, atteignant un pic à 2,3 % en juillet. Après 1 % en moyenne en 2017, elle devrait 
ainsi atteindre 1,9 % en 2018.  
Suite au relèvement des taxes sur l’énergie et le tabac, l’inflation en France est depuis janvier 
supérieure à celle de la zone euro.  
L’inflation anticipée sur 2019 est de 1,7%. 
 

� Les conditions de crédits 



   
 

19 
 
 

Les conditions d’octroi de crédit demeurent accommodantes tant pour les entreprises que pour les 
ménages. Ces derniers bénéficient de taux d’intérêt des crédits au logement qui sont repartis à la 
baisse depuis février, atteignant 1,53 % en octobre, à peine plus élevés que le minimum de 1,5 % 
observé en décembre 2016. 
 

� Une consolidation budgétaire retardée 
Depuis juin 2017, la France est officiellement sortie de la procédure européenne de déficit excessif 
ouverte à son encontre depuis 2009, en affichant un déficit inférieur au solde de 3 % et en 
s’engageant à s’y maintenir à l’avenir. A noter que les 10 milliards d’euros de nouvelles mesures de 
pouvoir d’achat risque de refaire passer ce déficit à 3,2%. 
Depuis, les changements méthodologiques appliqués par l’INSEE, notamment la décision de requalifier 
SNCF Réseau en administration publique depuis 2016, ont considérablement alourdi la dette publique, 
qui a atteint le niveau record de 98,5 % du PIB en 2017.  
Celle-ci devrait évoluer légèrement à la hausse et demeurer quasiment stable jusqu’en 2020. Aucune 
baisse significative n’est désormais attendue avant 2021. 
 
II] L’impact du projet de loi de finances 2019 sur les collectivités locales 
 

� La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
Comme en 2018, les concours financiers de l’Etat présentent une quasi stabilité. Leur montant pour 
2019 est fixé à 48,6 Mds€ contre 48,2 Mds€ (légère augmentation de la TVA des régions de 5%). 
 
Concernant la part DGF, celle-ci est stabilisée en 2019 à 26,9 Mds€. 
 
Par mesure de prudence et dans l’attente des notifications, une diminution de 2% de la DGF est 
anticipées pour un montant de 1 319 379 €. Pour rappel, le calcul de la DGF correspond à la DGF N-1 
+/- la variation de la population DGF – l’écrêtement en fonction du potentiel fiscal par habitant.   
 

� La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 
La DCRTP est une dotation de péréquation mise en place en 2011, en même temps que le Fonds 
National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), pour compenser intégralement et de façon 
pérenne la suppression de la Taxe Professionnelle. 
 
Devenue en 2018 variable d’ajustement des écrêtements internes de la DGF et des allocations de 
compensation d’exonérations d’impôts directs locaux, la Loi de Finance Initiale (LFI) 2019 a annulé la 
minoration 2018 du bloc communal. Ainsi le montant 2018 a été de 232 335 € identique à celui de 
2017. 
 
En 2019 la LFI réintègre la DCRTP comme variable d’ajustement en modifiant les règles de minoration 
qui se feront au prorata des recettes réelles de fonctionnement (hors produits exceptionnels, 
restitution de produits et recettes de mutualisation). 
 
Une baisse de 15 % est anticipée pour 2019 ce qui porte la prévision budgétaire à 197 485 €. 
 

� La péréquation verticale pour les communes 
La péréquation verticale pour les communes est constituée de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), 
de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP). Les 
abondements pour la DSU et la DSR seront réduits de moitié en 2019 et la DNP sera maintenue à un 
niveau équivalent. 
 
La Ville d’Igny n’étant éligible qu’à la DNP et relevant de la catégorie 2, le montant 2019 sera au 
moins égale à 90% du montant attribué en 2018. Considérant que l’évolution 2017/2018 a été de -
1%, cette même baisse est anticipée pour 2019 portant la prévision budgétaire à 41 374 €. 
 

� Le soutien à l’investissement public local 
Le soutien à l’investissement local est composé de la Dotation de soutien à l’Investissement Local 
(DSIL) et la Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux (DETR). 
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La DSIL est pérennisée en 2019 pour un montant de 570 M€ (615 M€ en LFI 2018) et l’enveloppe de 
la DETR est reconduite en 2019 pour un montant de 1,046 Mds€. 
 
Un dossier concernant la création du pôle jeunesse sera déposé par la Ville d’Igny pour une demande 
de DETR d’un montant de 150 000 € (43,57% du montant total HT de l’opération). 
 

� Le Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) 
Le FPIC prévu en loi de finances 2012 assure une redistribution des ressources des ensembles 
intercommunaux et communaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. Le fonds est monté en 
puissance pour atteindre 1Mds€ en 2017. Il était prévu que le fonds atteigne ensuite 2% des 
ressources fiscales du bloc communal, mais la loi de finance 2018 maintient le montant du FPIC à 
1Mds€ pour 2018 jusqu’en 2020. 
 
Pour 2018, le montant du FPIC a été de 189 758 € en tenant compte de la prise en charge à 80% de 
l’effet fusion CAPS CAEE en 2016. 
Pour 2019, la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay prendra en charge, conformément au pacte 
fiscale, l’effet fusion à hauteur de 60%, soit 34 773 € du FPIC de la Ville d’Igny.  
Le montant anticipé pour 2019 est de 200 000 €. 
 
2ème Partie : L’analyse rétrospective 2013-2018  
 
I] Les grandes masses réelles 
 

 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 
CA 2018 

provisoire 
Recettes  de 
fonctionnement  13 770 968 €   13 946 362 €   13 633 197 €   13 937 073 €   17 427 350 €   13 496 769 €  

Dépenses  de 
fonctionnement 

 12 454 464 €   12 188 745 €   12 078 417 €   11 666 864 €   12 158 590 €   12 335 084 €  

Recettes 
d'investissement       420 289 €     1 901 932 €     1 440 568 €        640 977 €     4 524 252 €     1 571 908 €  

Dépenses 
d'investissement 

   2 976 529 €     3 552 009 €     3 006 891 €     4 365 578 €     6 471 393 €     3 508 125 €  

 
Sur la période 2013/2018, les recettes réelles de fonctionnement ont baissé de 1,99 % reflétant ainsi 
les efforts constants demandés au bloc communal. 
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Sur la même période, mais dans une moindre mesure, les dépenses réelles de fonctionnement ont 
baissé de 0,96 % et ce malgré de fortes contraintes exogènes : revalorisation du point d’indice, 
réforme PPCR, hausse des prix, … Cette évolution reflète la maitrise des dépenses communales sur la 
période. 
 
II] Les recettes réelles de fonctionnement 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA provisoire 
2018 

CA provisoire 
2018 / CA 2013 

Atténuation de 
charges  (chap 
013) 

           113 091 €               31 948 €               82 696 €               57 528 €             137 696 €             137 480 €  21,57% 

 Produits des 
services  (chap 
70)  

        1 906 004 €          1 904 586 €          1 826 231 €          1 359 456 €          1 510 051 €          1 504 336 €  -21,07% 

Produit des taxes 
directes           6 724 827 €            6 815 930 €            6 968 678 €            7 019 198 €            7 147 439 €            7 447 388 €  10,74% 

 Rôles 
supplémentaires               11 650 €                 33 279 €                 14 261 €                 12 569 €                 12 083 €                 24 170 €  107,47% 

Produit des 
contributions 
directes 

        6 736 477 €          6 849 209 €          6 982 939 €         7 031 767 €          7 159 522 €          7 471 558 €  10,91% 

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

             477 507 €               441 864 €               441 864 €               441 864 €               441 864 €               441 390 €  -7,56% 

Autres fiscalités 
reversées                       -   €                        -   €                        -   €                        -   €                        -   €                 65 526 €  - 

Fiscalité 
transférée            477 507 €             441 864 €             441 864 €             441 864 €             441 864 €             506 916 €  6,16% 

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

                 2 900 €              3 688 €                   3 453 €                   3 286 €                   2 641 €                   3 845 €  32,59% 

Taxe sur les 
pylones  (art 
7343) 

               35 292 €                 38 190 €  €                 38 318 €                 39 406 €                 40 256 €  14,07% 

 Taxe sur 
l'électricité  (art 
7351)  

             235 215 €               131 809 €               207 229 €               179 125 €               187 423 €               191 627 €  -18,53% 

Taxes sur la 
publicité  (art 
7368) 

                 1 260 €                   1 498 €                   1 469 €                     924 €                     430 €                     518 €  -58,86% 

 Taxe 
additionnelle aux 
droits de 
mutation (art 
7381)  

             398 884 €               672 846 €               376 314 €               628 510 €               622 541 €               591 634 €  48,32% 
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Autres taxes  
(Autres articles 
chap 73) 

€  €  €  €                 22 803 €                 21 534 €  - 

 Impôts et 
taxes (chap 73)          7 887 535 €          8 139 104 €          8 013 268 €          8 323 795 €          8 476 630 €          8 827 888 €  11,92% 

DGF, dotation 
forfaitaire  (art 
7411) 

          2 232 991 €            2 141 655 €       1 881 630 €            1 546 895 €            1 373 467 €            1 346 305 €  -39,71% 

 Dotation 
nationale de 
péréquation  (art 
74127)  

             113 854 €                 90 936 €                 52 187 €                 46 968 €                 42 271 €                 41 792 €  -63,29% 

DGD  (art 746) €  €                   9 150 €  €  €                        -   €  - 

 Participations  
(art 747)  

             581 622 €               789 461 €               741 981 €           763 334 €               858 860 €               587 052 €  0,93% 

Compensations 
fiscales (art 748)              148 534 €               150 616 €               146 993 €               104 169 €               127 892 €               118 083 €  -20,50% 

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

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

Autres dotations  
(autres articles 
chap 74) 

                 2 808 €                   2 809 €                   2 808 €                   2 808 €                   2 808 €                   7 281 €  159,28% 

 Dotations 
(chap 74)         3 312 144 €          3 407 811 €          3 067 084 €          2 696 508 €          2 637 633 €          2 332 848 €  -29,57% 

Autres produits 
de gestion 
courante  (chap 
75) 

             157 927 €               174 817 €               152 830 €               157 343 €               146 585 €               432 371 €  173,78% 

 Total des 
recettes de 
gestion 
courante  

13 376 701 €        13 658 265 €  13 142 109 €  12 594 629 €  12 908 595 €  13 234 922 €  -1,06% 

Produits 
financiers  (chap 
76) 

               20 146 €                 15 393 €                 11 457 €                   7 896 €                 99 954 €                 81 957 €  306,82% 

 Produit des 
cessions 
d'immobilisations  
(art 775)  

             166 000 €               195 000 €               444 573 €         1 280 925 €            4 061 500 €                        -   €  -100,00% 

Produits 
exceptionnels  
(chap 77 hors 
775) 

             208 121 €                 77 704 €                 35 058 €                 53 623 €               359 342 €               179 891 €  -13,56% 

 Autres recettes 
d'exploitation             394 267 €             288 097 €             491 088 €          1 342 444 €          4 520 796 €             261 848 €  -33,59% 

Total des 
recettes réelles 
de 
fonctionnement 

13 770 968 €        13 946 362 €  13 633 197 €  13 937 073 €   17 429 391 €  13 496 769 €  -1,99% 
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� La fiscalité 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 
CA provisoire 

2018 
CA provisoire 

2018 / CA 2013 

Taxe d'habitation 

Base nette imposable 
taxe d'habitation   17 527 138 €    17 674 649 €    18 215 741 €    18 238 377 €     18 472 295 €     19 232 227 €  5,39% 

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

Produit de la taxe 
d'habitation  2 928 785 €  2 953 434 €  3 043 850 €  3 047 633 €   3 086 720 €    3 213 705 €  5,39% 

Taxe sur le foncier bâti 

Base nette imposable 
taxe foncière sur le 
bâti 

13 756 378 € 13 996 420 € 14 212 212 € 14 376 168 € 14 589 293 € 15 251 279 € 6,05% 

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

Produit de la taxe 
foncière sur le bâti      3 765 121 €    3 830 820 €    3 889 882 €     3 934 757 €    3 993 089 €    4 174 275 €  6,05% 

Taxe sur le foncier non bâti 

Base nette imposable 
taxe foncière sur le 
non bâti 

28 098 € 28 783 € 31 768 € 33 447 € 32 574 € 34 880 € 15,93% 

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

Produit de la taxe 
foncière sur le non 
bâti 

30 922 € 31 676 € 34 945 € 36 808 € 35 848 € 38 385 € 15,93% 

Produit des taxes 
directes      6 724 827 €    6 815 930 €    6 968 678 €     7 019 198 €    7 115 658 €    7 426 366 €  5,81% 

Rôles 
supplémentaires 11 650 € 33 279 € 14 261 € 3 488 € 12 083 € 24 170 € 3,72% 

Produit des 
contributions 
directes 

6 736 477 € 6 849 209 € 6 982 939 € 7 022 686 € 7 139 333 €   7 450 536 €  5,98% 
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� Les dotations 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CA 
provisoire 
2018 / CA 

2013 

DGF, dotation 
forfaitaire  (art 
7411) 

 2 232 991,00 €    2 141 655,00 €    1 881 630,00 €    1 546 895,00 €    1 373 467,00 €    1 346 305,00 €  -39,71% 

Dotation 
nationale de 
péréquation  
(art 74127) 

    113 854,00 €         90 936,00 €         52 187,00 €         46 968,00 €         42 271,00 €         41 792,00 €  -63,29% 

Participations 
(art 747)     581 622,00 €       789 461,28 €       741 980,93 €       763 333,53 €       858 860,00 €       587 051,39 €  0,93% 

Compensations 
fiscales (art 
748) 

    148 534,00 €       150 615,55 €       146 993,13 €       104 168,81 €       127 892,00 €       118 083,24 €  -20,50% 

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

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

TOTAL        3 309 336,00 €    3 405 002,83 €    3 055 126,06 €    2 693 700,34 €    2 634 825,00 €    2 325 566,63 €  -29,73% 
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III] Les dépenses réelles de fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de 0,96 % entre 2013 et 2018. 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 
Provisoire 

CA 2018 provisoire / 
CA 2013 

Charges à 
caractère 
général  (chap 
011) 

   3 062 677 €     2 718 462 €     2 735 653 €     2 568 690 €     2 604 044 €     2 769 780 €  -9,56% 

Charges de 
personnel et 
frais assimilés  
(chap 012) 

   7 655 416 €     7 748 090 €     7 537 389 €     7 198 859 €     7 482 559 €     7 454 620 €  -2,62% 

Autres 
reversements 
(autres art 
739) 

                -   €            6 352 €                  -   €                  -   €          29 284 €          32 187 €  - 
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Attribution de 
compensation 
(art 73921) 

      321 945 €        326 648 €        313 536 €        298 259 €        701 591 €        787 553 €  144,62% 

FPIC  (art 
73925)         83 064 €        112 262 €        184 201 €        200 037 €        155 942 €        189 758 €  128,45% 

Atténuation de 
produit (chap 
014) 

      405 009 €        445 262 €        497 737 €        498 296 €        886 817 €     1 009 498 €  149,25% 

Contingents et 
participations 
obligatoires  
(art 655) 

      233 511 €        235 696 €        239 007 €        222 777 €        274 042 €        169 523 €  -27,40% 

Subventions 
versées  (art 
657) 

      716 302 €        696 099 €        708 741 €        696 122 €        592 511 €        592 304 €  -17,31% 

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

      152 134 €        123 452 €        191 490 €        207 857 €        168 252 €        213 697 €  40,47% 

Autres charges 
de gestion 
courante (chap 
65) 

   1 101 947 €     1 055 247 €     1 139 238 €     1 126 756 €     1 034 805 €        975 524 €  -11,47% 

Total des 
dépenses de 
gestion 
courante 

 12 225 049 €   11 967 062 €   11 910 016 €   11 392 600 €   12 008 225 €   12 209 422 €  -0,13% 

Intérêts de la 
dette (art 
66111) 

      203 435 €        176 836 €        150 801 €        126 350 €        102 159 €        105 243 €  -48,27% 

Intérêts courus 
non échus – 
ICNE  (art 
66112) 

-       13 571 €  -       13 439 €  -       12 021 €  -       12 017 €  -         8 037 €  -            559 €  -95,88% 

Autres charges 
financières  
(autres articles 
chap 66) 

        13 197 €          30 168 €          23 428 €          18 936 €          24 315 €            7 623 €  -42,24% 

Charges 
exceptionnelles 
(chap 67) 

        26 354 €          28 118 €            6 193 €        140 996 €          31 929 €          13 356 €  -49,32% 

Sous-total 
charges 
d'exploitation 

      229 415 €        221 683 €        168 402 €        274 264 €        150 366 €        125 662 €  -45,22% 
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Total des 
dépenses 
réelles de 
fonctionnement 

 12 454 464 €   12 188 745 €   12 078 417 €   11 666 864 €   12 158 591 €   12 335 084 €  -0,96% 

 
� Les charges à caractère général 

La baisse des charges à caractère général de 9,56% sur la période 2013-2018 démontre la volonté de 
rationalisation de la dépense publiques et d’une gestion rigoureuse menée au quotidien. 
 
En valeur, le chapitre est pourtant à la hausse par rapport à 2017 du fait notamment : 

- De l’augmentation de tarif des fluides (gaz et électricité) pour un montant de 58 700 € 
- Des charges foncières engendrées par l’acquisition de la Résidence pour Personnes Âgées 

« les Belleaunes » représentant 56 350 € de charges nouvelles. 
 

� Les charges de personnel 
Les charges de personnel ont baissé de 2,67% sur le période 2013-2018. 
 
Entre l’exercice 2017 et l’exercice 2018, le chapitre a diminué de 27 939 € en valeur. Après 
l’augmentation 2016/2017 due aux fortes contraintes exogènes (augmentation du point d’indice, 
PPCR, augmentation des taux de cotisation, …), cette légère diminution des charges de personnel 
indique une bonne maitrise des effectifs et plus largement des frais liés aux dépenses de personnel. 
 

• Dépenses du personnel (chapitre 012) 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 
provisoire 

CA 2018 
provisoire 
/ CA 2013 

Traitement de base 
titulaires 2 941 287,84 € 2 998 330,62 € 2 984 670,13 € 2 876 863,75 € 3 036 846,80 € 2 994 678,79 € 1,82% 

Traitement de base 
non titulaires 1 288 935,12 € 1 216 786,61 € 1 147 251,24 € 1 119 646,93 € 1 154 711,79 € 1 239 071,47 € -3,87% 

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

163 861,03 € 167 695,28 € 180 669,39 € 164 629,97 € 185 372,28 € 166 335,46 € 1,51% 

Autre régime 
indemnitaire 782 311,13 € 809 650,90 € 767 643,70 € 695 163,31 € 707 361,60 € 727 738,21 € -6,98% 

Autres personnels 
extérieurs 

125 373,55 € 139 478,29 € 104 419,29 € 85 593,85 € 77 772,04 € 92 161,61 € -26,49% 

Emplois d'avenir, 
d'insertion et 
apprentis 

97 834,31 € 122 879,89 € 107 411,98 € 97 519,01 € 38 800,13 € 9 328,87 € -90,46% 

Charges sociales 2 231 405,98 € 2 274 453,67 € 2 236 474,71 € 2 151 385,26 € 2 252 035,62 € 2 197 327,22 € -1,53% 

Autres dépenses de 
personnel 
(médecine du 
travail) 

11 254,74 € 12 425,00 € 13 779,31 € 12 566,33 € 12 412,82 € 11 902,81 € 5,76% 

TOTAL CHARGE 
DE PERSONNEL 7 642 263,70 € 7 741 700,26 € 7 542 319,75 € 7 203 368,41 € 7 465 313,08 € 7 438 544,44 € -2,67% 
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• Tableaux des effectifs 
 

  

Postes créés 
et autorisés 
au Conseil 
Municipal 

dont TC dont TNC Postes 
pourvus 

dont 
Titulaires 

dont Non 
titulaires dont TC dont TNC 

POSTES 

VACANTS 

  01/01/2019 01/01/201
9 

01/01/201
9 

01/01/201
9 

01/01/201
9 

01/01/201
9 

01/01/201
9 

01/01/201
9 

01/01/201
9 

Attaché Principal 3 3 0 3 2 1 3 0 0 

Attaché 7 7 0 7 7 0 7 0 0 

Rédacteur principal de  
4 4 0 4 4 0 4 0 0 

1ère classe 

Rédacteur principal de  
3 3 0 3 2 1 3 0 0 

2ème classe 

Rédacteur 4 4 0 3 2 1 3 0 1 

Adjoint administratif  

2 2 0 1 1 0 1 0 1 
territorial principal de1ère classe 

Adjoint administratif  

2 2 0 2 2 0 2 0 0 
territorial principal de 2ème classe 

Adjoint administratif territorial 14,2 13 1,2 13,2 10,2 3 12 1,2 1 

FILIERE ADMINISTRATIVE 39,2 38 1,24 36,2 30,2 6 35 1,2 3 
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Animateur principal 1ère classe 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

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

Animateur 3 3 0 3 3 0 3 0 0 

Adjoint territorial d'animation  
3 3 0 3 3 0 3 0 0 

principal de 1ère classe 

Adjoint territorial d'animation  
5 5 0 5 5 0 5 0 0 

principal de 2ème classe 

Adjoint territorial d'animation 16,9 16 0,9 16,9 15,9 1 16 0,9 0 

FILIERE ANIMATION 29,9 29 0,9 29,9 28,9 1 29 0,9 0 

Secteur emplois  
                  

fonctionnels 

Directeur général  

1 1 0 1 1 0 1 0 0 des services des 

communes 10 à 20.000 h. 

EMPLOIS FONCTIONNELS 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Médecin de 1ère classe 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 

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

Infirmier en soins généraux  
1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Hors classe  
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Psychologue de classe normale 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 

Auxiliaire de puériculture  
9 9 0 9 9 0 9 0 0 

principal de 1ère classe 

Auxiliaire de puériculture  
10 10 0 10 4 6 10 0 0 

principal de 2ème classe 

FILIERE MEDICO SOCIALE 21,6 21 0,1 21,6 15 6,6 21 0,6 0 

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

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

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

Agent social 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Agent spécialisé principal de 1ère cl. des 
écoles maternelles 

2 2 0 2 2 0 2 0 0 

Agent spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles Maternelles 7 7 0 7 3 4 7 0 0 

FILIERE SOCIALE 16 16 0 15 11 4 15 0 1 

Brigadier-chef principal 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Gardien-Brigadier / Brigadier 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
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FILIERE POLICE MUNICIPALE 2 2 0 2 2 0 2 0 0 

Educateur territorial des  
1 1 0 1 1 0 1 0 0 

A.P.S. principal 2eme classe 

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

FILIERE SPORTIVE 2 2 0 2 2 0 2 0 0 

Ingénieur Principal 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Technicien 2 2 0 1 1 0 1 0 1 

Adjoint technique territorial  
2 2 0 2 2 0 2 0 0 

principal de1ère classe 

Adjoint technique territorial  
12,9 12 0,9 11,9 11 0,9 11 0,9 1 

principal de 2ème classe 

Adjoint technique territorial 38,4 33 5,4 37,4 26,6 10,9 32 5,4 1 

Agent de maîtrise principal 3 3 0 3 3 0 3 0 0 

Agent de maîtrise 6 6 0 5 4 1 5 0 1 

FILIERE TECHNIQUE 65,4 59 6,4 61,4 48,6 12,8 55 6,4 4 

EFFECTIFS EMPLOIS PERMANENTS 
177,1 168 8,6 169,1 138,7 30,4 160 9,1 8 

AU 1er JANVIER 2019 
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• Evolution des effectifs permanents entre 2013 et 2019 
 

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

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA provisoire 
2018 

CA 2018 
provisoire / 

CA 2013 

Epargne 
de 

gestion 
       1 353 939 €         1 739 453 €         1 261 008 €         1 115 634 €         1 309 418 €         1 266 929 €  -6,43% 

Epargne 
brute        1 150 504 €         1 562 617 €         1 110 207 €            989 284 €         1 207 259 €         1 161 685 €  0,97% 

Epargne 
nette           381 650 €            786 803 €            365 569 €            235 158 €            611 519 €            478 739 €  25,44% 
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V] Les dépenses d’investissement 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA provisoire 
2018 

CA provisoire 2018 
/ CA 2013 

Dépenses 
d'équipement  (art 

20, 21, 23 hors 
204) 

1 968 240 € 2 776 023 € 1 934 332 € 2 743 581 €  3 798 631 €     2 205 586 €  12,06% 

Subventions 
d'équipement  (art 

204) 
48 563 €                - €  327 250 € 867 870 €  2 076 322 €        513 593 €  957,58% 

Sous-total 
dépenses 

d'équipement 
2 016 803 € 2 776 023 € 2 261 582 € 3 611 451 €  5 874 953 €  2 719 179 €  34,83% 

Remboursement 
capital de la dette 
(chap 16 hors 166, 

16449 et 1645) 

768 854 € 775 814 € 744 637 € 754 126 €   596 440 €        788 946 €  2,61% 

Autres 
investissements 

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

Total des 
dépenses réelles 
d'investissement 

2 976 529 € 3 552 008 € 3 006 890 € 4 365 577 € 6 471 393 €  3 508 125 €  12,06% 

 
 
VI] Les recettes d’investissement 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA provisoire 2018 CA provisoire 
2018 / CA 2013 

FCTVA (art 10222) -   € 310 717 € 699 413 € 339 175 € 290 244 € 322 116 €  
Taxe d'urbanisme  
(art 10223 à 
10226) 

33 957 € 53 134 € 96 310 € 81 007 € 138 135 € 156 930 € 362,14% 

Subventions 
perçues liées au 
PPI  (chap 13) 

222 689 € 1 102 066 € 556 227 € 127 409 € 1 634 642 € 135 510 € -39,15% 

Produit des 
amendes de police 
(1342) 

-   € 6 240 € 4 303 € 2 724 € 2 414 € 7 927 €  

Autres 
immobilisations 
financières  (chap 
27) 

112 085 € 392 837 € 84 315 € 79 964 € 403 093 € 344 109 € 207,01% 

Autres recettes 51 558 € 36 939 € -   € 10 698 € -   € 4 617 € -91,05% 

Sous-total des 
recettes 
d’investissement 

420 289 € 1 901 932 € 1 440 568 € 640 977 € 2 881 391 € 971 208 € 131,08% 

Emprunts 
prospective (art 16 
hors 166) 

-   € -   € -   € -   € 2 881 791 € 600 700 € 
 

Total des 
recettes réelles 

d'investissement 
420 289 € 1 901 932 € 1 440 568 € 640 977 5 349 919 € 1 571 908 € 274,01% 
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3ème partie : l’état de la dette communale  
 
I] Répartition de la dette 
 

 
 
 
II] Encours de la dette 
 

 
L’encours de dette de la Ville au 31 décembre 2018 a baissé de 3,48 % et ce, malgré la mobilisation 
de 600 000 € de l’emprunt 2018 dont le contrat se monte à 1 900 000 €. La gestion de la dette reste 
saine puisque dès 2020, l’encours retrouvera un niveau inférieur à celui de 2018. 
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III] Répartition des risques 
 
La Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales a défini 
une double échelle de cotation des risques inhérents à la dette des collectivités territoriales. 
 
L’encours de dette de la Ville d’Igny se situe dans la zone A1 correspondant à un risque faible (taux 
fixes ou variables adossés aux indices de la zone euro). 
 

 
 
IV] Les ratios 
 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA provisoire 
2018 

Moyennes des 
communes de  

+ 10 000 
habitants  

Dépenses réelles 
de fonctionnement 
/ population 

1 144,92 € 1 097,99 € 1 088,05 € 1 090,97 € 1 137,00 € 1 204,01 € 1 203,00 € 

Produit des 
impositions 
directes / 
population 

619,28 € 616,99 € 629,04 € 657,22 € 669,00 € 727,24 € 624,00 € 

Recettes réelles de 
fonctionnement / 
population 

1 265,95 € 1 256,32 € 1 228,11 € 1 355,10 € 1 630,00 € 1 317,00 € 1 385,00 € 

Dépenses 
d'équipement brut 
/ population 

273,63 € 250,07 € 203,73 € 337,71 € 355,00 € 232,65 € 273,00 € 

Encours de dette / 
population 488,87 € 409,16 € 346,60 € 289,09 € 524,96 € 506,67 € 1 120,00 € 

DGF / population 205,28 € 192,92 € 169,50 € 144,65 € 132,00 € 131,41 € 198,00 € 

Dépenses de 
personnel / 
dépenses réelles de 
fonctionnement 

61,47% 63,57% 62,40% 61,70% 61,54% 60,43% 60,10% 

Dépenses de fonct. 
Et remb. Dette en 
capital / recettes 
réelles de fonct. 

96,02% 92,26% 94,06% 85,71% 73,19% 97,24% 94,60% 
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Dépenses 
d'équipement brut 
/ recettes réelles 
de fonctionnement 

21,61% 19,90% 16,59% 24,92% 21,80% 17,66% 19,70% 

Encours de la dette 
/ recettes de 
fonctionnement 

38,62% 32,57% 28,22% 21,33% 30,85% 40,25% 80,80% 

 
V] Le montant prévisionnel de l’emprunt 2019 
 
Le montant pour compléter le financement des opérations 2019 n’est pas encore déterminé à ce jour. 
Un montant prévisionnel est fixé à 2,5 M€. En cas de réalisation complète de cette estimation sur une 
durée de 15 ans, le profil d’extinction de la dette serait le suivant : 
 

 
 
Malgré une forte augmentation de l’encours en fin d’année 2019, le profil d’extinction reste favorable. 
Le ratio de désendettement avoisinera les 7 ans en fin d’année 2019 pour se rétablir rapidement.  
 
4ème Partie : Les choix et orientations budgétaires pour 2019 de la Ville  
 
La préparation du budget 2019 sera marquée par de nombreuses incertitudes : 

- Contours et effets de la réforme de la Taxe d’Habitation 
- Montant de la Dotation Globale de Fonctionnement pour 2019 (pour rappel, la perte cumulée 

depuis 2014 se monte à 2 418 323 €) 
- Reprise de la réforme du « Parcours Professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) en 

2019 après son gel en 2018 (coût estimé pour la Fonction Publique Territoriale pour 2019 de 
745 M€). 

- Désengagement de la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse à compter de décembre 
2019 (recette 2018 sur exercice 2017 de 136,5 K€). 

 
Ces différents éléments auront un fort impact sur les ressources de la collectivité. 
 
Dans ce contexte, les objectifs du Budget Primitif 2019 sont les suivants : 

- Stabilité des taux d’imposition (coefficient de revalorisation des bases de 2,2% auquel s’ajoute 
l’évolution physique des bases. Le montant anticipé est de 7,74 % pour 2019). 

- Maintien des services à la population 
- Continuité du programme d’investissement de la Municipalité financée sur fonds propres, 

emprunt et subventions. 
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Le budget 2019 est en cours de préparation. Les montants présentés ne sont donc que prévisionnels 
et peuvent être augmentés ou diminués lors des conférences budgétaires et des arbitrages. 
 
I] La section de fonctionnement 
 

� Dépenses de fonctionnement 
 

  Budget 2018 CA provisoire 2018 BP 2019 
prévisionnel 

BP 2019 
prévisionnel / 

Budget total 2018 

BP 2019 
prévisionnel / CA 
2018 provisoire 

Charges à caractère 
général  (chap 011) 2 831 549,18 € 2 769 779,66 € 2 782 444,00 € -1,73% 0,46% 

Charges de 
personnel et frais 
assimilés  (chap 

012) 

7 475 575,29 € 7 454 619,94 € 7 549 152,00 € 0,98% 1,27% 

Attribution de 
compensation (art 

73921) 
787 553,00 € 787 552,91 € 787 553,00 € 0,00% 0,00% 

FPIC  (art 739223) 189 758,00 € 189 758,00 € 200 000,00 € 5,40% 5,40% 

Autres atténuations 
de produits 32 630,00 € 32 187,46 € 32 230,00 € -1,23% 0,13% 

Atténuation de 
produit (chap 

014) 
1 009 941,00 € 1 009 498,37 € 1 019 783,00 € 0,97% 1,02% 

Contingents et 
participations 

obligatoires  (art 
655) 

169 523,02 € 169 523,02 € 172 998,00 € 2,05% 2,05% 

Subventions 
versées  (art 657) 593 303,94 € 592 303,94 € 572 948,00 € -3,43% -3,27% 

Autres charges de 
gestion courante  

(art 65 hors 655 et 
657) 

214 859,22 € 213 696,66 € 215 000,00 € 0,07% 0,61% 

Autres charges 
de gestion 

courante (chap 
65) 

977 686,18 € 975 523,62 € 960 946,00 € -1,71% -1,49% 

Total des 
dépenses de 

gestion courante 
12 294 751,65 € 12 209 421,59 € 12 312 325,00 € 0,14% 0,84% 

Intérêts de la dette 
(art 66111) 104 700,00 € 105 243,41 € 108 850,00 € 3,96% 3,43% 
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Intérêts courus non 
échus – ICNE  (art 

66112) 
-               390,00 € -                559,27 € -            7 150,00 € 1733,33% 1178,45% 

Autres charges 
financières  (autres 
articles chap 66) 

8 000,00 € 7 622,67 € 24 315,00 € 203,94% 218,98% 

Charges 
exceptionnelles 

(chap 67) 
15 085,06 € 13 355,59 € 3 000,00 € -80,11% -77,54% 

Sous-total 
charges 

d'exploitation 
127 395,06 € 125 662,40 € 129 015,00 € 1,27% 2,67% 

Total des 
dépenses réelles 

de 
fonctionnement 

12 422 146,71 € 12 335 083,99 € 12 441 340,00 € 0,15% 0,86% 

 
 

� Recettes de fonctionnement 
 

  Budget 2018 CA provisoire 2018 BP 2019 
prévisionnel 

BP 2019 
prévisionnel / 
Budget total 

2018 

BP 2019 
prévisionnel / CA 
2018 provisoire 

Atténuation de 
charges  (chap 

013) 
          123 727,80 €            137 479,52 €              68 317,00 €  -44,78% -50,31% 

Produits des 
services  (chap 70)        1 468 237,69 €         1 504 335,73 €         1 619 555,00 €  10,31% 7,66% 

Produit des taxes 
directes        7 383 138,00 €         7 447 388,00 €         7 955 093,00 €  7,75% 6,82% 

Rôles 
supplémentaires             20 952,00 €              24 170,00 €                7 105,00 €  -66,09% -70,60% 

Produit des 
contributions 

directes 
    7 404 090,00 €      7 471 558,00 €      7 962 198,00 €  7,54% 6,57% 

Fonds national de 
garantie individuel 

de ressources - 
FNGIR (art 73221) 

          441 390,00 €            441 390,00 €            441 390,00 €  0,00% 0,00% 

Taxes pour 
utilisation des 

services publics et 
du domaine  (art 
733 hors 7331) 

              3 500,00 €                3 845,00 €                3 000,00 €  -14,29% -21,98% 
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Taxe sur les 
pylones  (art 7343)             40 256,00 €              40 256,00 €              40 696,00 €  1,09% 1,09% 

Taxe sur l'électricité  
(art 7351)           202 100,00 €            191 626,98 €            201 983,00 €  -0,06% 5,40% 

Taxes sur la 
publicité  (art 7368)                  494,40 €                   518,40 €              20 429,00 €  4032,08% 3840,78% 

Taxe additionnelle 
aux droits de 

mutation (art 7381) 
          580 000,00 €            591 633,68 €            550 000,00 €  -5,17% -7,04% 

Autres taxes  
(Autres articles 

chap 73) 
          111 573,00 €              87 059,60 €              65 000,00 €  -41,74% -25,34% 

Impôts et taxes 
(chap 73)     8 783 403,40 €      8 827 887,66 €      9 284 696,00 €  5,71% 5,17% 

DGF, dotation 
forfaitaire  (art 

7411) 
       1 346 305,00 €         1 346 305,00 €         1 319 379,00 €  -2,00% -2,00% 

Dotation nationale 
de péréquation  

(art 74127) 
            41 792,00 €              41 792,00 €              41 374,00 €  -1,00% -1,00% 

Participations  (art 
747) 

          718 333,11 €            587 051,78 €            794 813,00 €  10,65% 35,39% 

Compensations 
fiscales (art 748)           122 770,84 €            118 083,00 €            129 609,00 €  5,57% 9,76% 

Dotation de 
compensation de la 
réforme de la TP - 

DCRTP  (art 
748313) 

          204 434,00 €            232 335,00 €            197 484,75 €  -3,40% -15,00% 

Autres dotations  
(autres articles 

chap 74) 
              1 192,21 €                7 281,00 €              17 082,00 €  1332,80% 134,61% 

Dotations (chap 
74)     2 434 827,16 €      2 332 847,78 €      2 499 741,75 €  2,67% 7,15% 

Autres produits de 
gestion courante  

(chap 75) 
          454 799,43 €            432 371,25 €            460 000,00 €  1,14% 6,39% 

Total des 
recettes de 

gestion courante 
 13 264 995,48 €   13 234 921,94 €   13 932 309,75 €  5,03% 5,27% 

Produits financiers  
(chap 76) 

            81 957,00 €              81 957,00 €              66 472,00 €  -18,89% -18,89% 
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Produits 
exceptionnels  

(chap 77 hors 775) 
          187 962,73 €            179 890,50 €              50 000,00 €  -73,40% -72,21% 

Autres recettes 
d'exploitation        269 919,73 €         261 847,50 €         116 472,00 €  -56,85% -55,52% 

Total des 
recettes réelles 

de 
fonctionnement 

 13 534 915,21 €   13 496 769,44 €   14 048 781,75 €  3,80% 4,09% 

 
II] La section d’investissement 
 

� Dépenses d’investissement 
 

  Budget 2018 CA provisoire 
2018 

BP 2019 
prévisionnel 

BP 2019 
prévisionnel / 
Budget total 

2018 

BP 2019 
prévisionnel / CA 
2018 provisoire 

Dépenses 
d'équipement  (art 

20, 21, 23 hors 
204) 

    4 356 746,00 €      2 205 586,00 €      4 850 000,00 €  11,322% 119,90% 

Subventions 
d'équipement  (art 

204) 
       744 940,00 €         513 593,00 €      1 301 045,00 €  74,651% 153,32% 

Sous-total 
dépenses 

d'équipement 
 5 101 686,00 €   2 719 179,00 €   6 151 045,00 €  20,57% 126,21% 

Remboursement 
capital de la dette 
(chap 16 hors 166, 

16449 et 1645) 

       789 475,00 €         788 946,00 €         796 350,00 €  0,87% 0,94% 

Total des 
dépenses réelles 
d'investissement 

 5 891 161,00 €   3 508 125,00 €   6 947 395,00 €  17,93% 98,04% 
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� Recettes d’investissement 
 

  Budget 2018 CA provisoire 
2018 

BP 2019 
prévisionnel 

BP 2019 
prévisionnel / 
Budget total 

2018 

BP 2019 
prévisionnel / 

CA 2018 
provisoire 

FCTVA (art 10222) 322 116 € 322 116 € 313 658 € -2,63% -2,63% 

Taxe d'urbanisme  (art 
10223 à 10226) 150 000 € 156 930 € 120 000 € -20,00% -23,53% 

Dotation d'équipement des 
Territoires Ruraux  (DETR 

ex DGE - art. 1341) 
                   -   €                     -   €  150 000 € #VALEUR! #VALEUR! 

Subventions perçues liées 
au PPI  (chap 13) 1 155 498 € 135 510 € 1 060 519 € -8,22% 682,61% 

Produit des amendes de 
police (1342) 2 400 € 7 927 € 5 000 € 108,33% -36,92% 

Autres immobilisations 
financières  (chap 27) 344 109 € 344 109 € 312 253 € -9,26% -9,26% 

Sous-total des recettes 
d'investissement 

1 974 123 € 966 591 € 1 961 430 € -0,64% 102,92% 

Emprunts prospective  (art 
16 hors 166) 1 910 506 € 600 700 € 2 500 000 € 30,86% 316,18% 

Total des recettes 
réelles d'investissement 3 884 629 € 1 567 292 € 4 461 430 € 14,85% 184,66% 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte 
de la tenue d’un débat suite à la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 du budget 
principal de la ville. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT SUITE A 
LA PRESENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET 
PRINCIPAL DE LA VILLE. 
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17. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) 2019 DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT DE LA VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
1ère Partie : La gestion financière de l’Assainissement 
 

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

Rues Années Montants estimés 
travaux TTC 

Rue du Pont Neuf 2010 
202 080 € Rue J. Ferry (entre rue Brossolette ou rue J. Jaurès & rue J. 

Macé) 2010 

Rue Jean Jaurès 2011 215 930 € 

Rue Jean Jacques Rousseau 2012 281 830 € 

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

(320 859-111 952.48) 

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

Rue Rambuteau 

2016 614 735.84 € Rue Montmartre 

Rue Etienne Marcel 

Rue de la Lingerie 
2017 291 389.88 € 

Rue Berger 

Rue Gallieni 

2019 553 802,40 Rue Montorgueil (de place du 8 mai 45 à Rue Gallieni) 

Impasse Tiquetonne 

Rue Montorgueil de Gallieni à Rue de Palaiseau 

2020 694 080 € 

Rue de Palaiseau 

Rue de l’Avenir 

Rue du Centre 

Rue du Bois 

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

2021 665 520 € 
Rue Bachaumont  

Rue Renard 

Rue Pierre Curie 

Rue du Limon (entre Palaiseau et n°20)  

2022 524 520 € Rue Jean Tassel 

Rue de Vauvilliers 

Rue Coquillère  
2023 485 040 € 

Rue Guynemer (entre Gallieni et n°32) 

Total   5 051 744,60 € 
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Pour l’année 2019, les rues concernées par le programme de mise en séparatif sont les rues : Gallieni, 
l’impasse Tiquetonne et la rue Montorgueil (entre la place du 8 mai et la rue Gallieni). Les travaux 
sont en cours d’exécution. Le marché de travaux attribué à GAIA/ SADE est d’un montant de 
553 802.40€ TTC pour les eaux usées.  
 
Le marché de maitrise d’œuvre du programme 2020 est en cours d’attribution et estimé à 50 000€ 
HT. 
 
Programme de réhabilitation des réseaux d’eaux usées : 
 

Rues Années 
Montants 

estimés travaux 
TTC 

Réhabilitation de regards (9 unités)  

2016 478 276.80 € 

Rue Ampère 

Rue du 4 Septembre  

Rue Alfred de Vigny 

Rue de la Libération 

Avenue du Bouton d’Or 

Avenue Jean Jaurès 

Rue du Bas Igny 

Rue Gabriel Péri  

Bd Cachin – Rue Prosper Alfaric 

2018/19 155 400 € Ruelle Jamay 

Rue Carnot prolongée 

Avenue de Gommonvilliers 

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

Rue de la Villageoise  

Rue du Moulin 

Total   618 556.80 € 
 
              Travaux réalisés 
              Travaux en cours 
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2ème Partie : Les choix et les orientations budgétaires pour 2019 de l’Assainissement 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

617 
Audit DSP (solde 
d’engagement)  450 €    

6152 Réparations diverses 3 800 € 70128 Participation PFAC (ex PRE) 15 000 € 

6156 Contrat entretien 
branchements EU/EP - curage 5 000 € 70611 Redevance assainissement 

part communale 259 000 € 

6218 Remboursement du personnel 
à la ville 42 869 € 757 Redevance contrôle DSP 2018 

(décalage d'un an) 8 100 € 

66111 Intérêts des emprunts 1638.12 €       
66112 ICNE -205,32 €       

TOTAL 53 551.80 € TOTAL 282 100 € 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant TTC Nature Libellé Montant 
TTC 

 

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

3 000 € 

  

  

Etudes diverses assai (itv 
branchements, 
géotechnie…) 

5 000 €   

CSPS séparatif 2018/19 
(Gallieni Montorgueil 
Tiquetonne) 

3704.40 € 
Subvention Conseil Départemental 
MOE + travaux séparatif 2018/19 
(Gallieni, Montorgueil Tiquetonne) 

47 640 € 

Contrôle réception réhab 
2018 (Carnot prolongée, 
Jamay …) 

15 000 € 
Subvention Conseil Départemental 
MOE + travaux Réhabilitation 
2018/19 

15 500 €  

Contrôle réception 
séparatif 2018/19 
(Gallieni …) 

19 000 €   

MOE programme 
séparatif 2018 (Gallieni 
Montorgueil Tiquetonne) 

10 409.12 € 
Solde 

engagement 
2018 

  

MOE séparatif 2020 
(Montorgeuil, Palaiseau) 35 000 €   

 
MOE Programme réhab 
2018 (Carnot prolongée, 
Jamay , Alfaric Cachin) 

12 586.94 € 
Solde 

engagement 
2018 

  

  

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

155 000 € 
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Travaux patrimoine 
communal 30 000 € 

    
Travaux Séparatif 2018 
(Montorgueil, Gallieni, 
Tiquetonne) 

553 802.40 €  
  

1641 Capital des emprunts 129 105 €  
 

    

TOTAL 971 608,26 € TOTAL 63 140 € 

 
II] Détail des propositions budgétaires sur l’exercice 2019 
 

� Les orientations en Fonctionnement 
 

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

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

• 3 400 € de réparations diverses. 
 

- Produits du domaine : 
•  15 000 € de participation PFAC (ex PRE). 
•  259 000 € de redevance d’assainissement part communale.  

 
 
� Les orientations en Investissement 

 
- Frais d’études :  

• 3 000 € pour le CSPS des travaux de la réhabilitation 2018/19 (Carnot prolongée, 
Jamay…)   

• 3704.40 € pour le CSPS des travaux de séparatif 2018/19 (Gallieni Montorgueil 
Tiquetonne)  

• 15 000€ pour les contrôles de réceptions de la réhab 2018/19 (Carnot prolongée, 
Jamay …) 

• 19 000€ pour les contrôles de réception séparatif 2018 (Montorgeuil, Gallieni, 
Tiquetonne)   

• 10 409.12€ pour la MOE du séparatif 2018/19 (Montorgeuil …) Solde à payer sur 2019 
• 5 000€ pour les études diverses (études, ITV, relevés topo, amiante…) 
• 35 000€ pour la MOE de séparatif 2020 (Palaiseau, Montorgueil, Bois Avenir, centre 

…)  
 

- Travaux : 
• 155 000 € de travaux de réhabilitation 2018 (Carnot prolongée, Jamay…) 
• 30 000 € de travaux de mise en conformité patrimoine communal 
• 553 802.40 € de travaux pour la mise en séparatif des réseaux 2018/19 (Montorgeuil, 

Gallieni, Tiquetonne) 
 
Subventions : 

• 47 640 € TTC de subvention du Conseil départemental pour les études et travaux 
séparatif 2018/2019 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte 
de la tenue d’un débat suite à la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 du budget 
assainissement de la ville. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT SUITE A 
LA PRESENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT DE LA VILLE. 
 
 

18. ACOMPTE SUR LA SUBVENTION A LA CAISSE DES ECOLES POUR 2019 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La Caisse des Ecoles doit verser en début d’année des acomptes pour le paiement des classes 
transplantées.  
 
Les budgets de la Ville et de la Caisse des Ecoles n’étant pas encore arrêtés, il est proposé de verser 
une partie de la subvention 2018 pour couvrir ces dépenses, soit un acompte de 24 000 €. Le montant 
total de la subvention sera délibéré lors du vote du budget primitif de la Ville. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
l’attribution de l’acompte de la subvention à la Caisse des Ecoles pour l’année 2019 pour un montant 
de 24 000 €. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

19. ACOMPTE SUR LA SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS) 
POUR 2019 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Les budgets de la Ville et du CCAS n’étant pas encore arrêtés, le CCAS a demandé une avance sur sa 
subvention afin de payer les factures du 1er trimestre.  
 
La Ville propose de verser 50% du montant de la subvention 2018 qui représente un acompte de 97 
914 €. Le montant total de la subvention sera délibéré lors du vote du budget primitif de la Ville.  
 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au 
Conseil municipal d’approuver l’avance sur la subvention du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

20. ACOMPTE SUR LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2019 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Suite à la réception des dossiers de demandes de subventions associatives 2019 et afin de ne pas 
mettre en difficulté les associations rémunérant du personnel, il est proposé de verser une première 
partie de subvention (50%) sur la base versée en 2018 aux associations suivantes : 
 
1/ Associations rémunérant du personnel permanent 
 

Noms des associations Subvention versée 
2018 

Acompte 2019  
50 % subvention 2018 

MJC JEAN VILAR 118 418,00 € 59 209,00 € 

TOTAL 118 418,00 € 59 209,00 € 
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2 / Associations sportives rémunérant du personnel vacataire : 
 

Noms des associations Subvention versée 
2018 

Acompte 2019 
50 % subvention 2018 

Aïkibudo (Arts Martiaux de la 
Vallée de la Bièvres) 500,00 € 250,00 € 

La Boule sportive d'Igny 500,00 € 250,00 € 

A.F.S.I. (Futsal) 880,00 € 440,00 € 

Club sportif d'Igny Basket Ball 18 000,00 € 9 000,00 € 

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

Tandem Dance 5 450,00 € 2 725,00 € 

Football Club d'Igny 37 399,00 € 18 699,50 € 

Gymnastique sportive  Igny Gym 17 300,00 € 8 650,00 € 

Gymnastique volontaire Igny 14 350,00 € 7 175,00 € 

Igny Atout Danse 2 793,00 € 1 396,50 € 

E.I.V.H.B     Hand Ball 11 000,00 € 5 500,00 € 

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

Tennis Club d'Igny 18 400,00 € 9 200,00 € 

Association Pongiste Ignissoise 8 200,00 € 4 100,00 € 

TOTAL 143 772,00 € 71 886,00 € 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer une 
première partie des subventions aux associations selon le tableau ci-dessus, pour une somme globale 
de 131 095,00 €. 
 
Madame Valérie BOUIN et Monsieur Rémi BOYER ont déclaré qu’étant personnellement 
intéressés par l’objet de ce point inscrit à l’ordre du jour, ils n’y prendraient pas part. 
 
VOTE                     Pour    : 31 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, 

M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. 
MOISON, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. TICKES, M. MALBEC DE 
BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme 
TODESCHINI, M. DUTHOIT, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme SAINT-
HILAIRE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL, Mme 
ERMENEUX 

                    
Ne prennent pas part au vote : 2 M. BOYER, Mme BOUIN 
 
 

21. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2019 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La Ville d’Igny est éligible à la DETR 2019. 
 
Cette dotation permet de financer :  
- Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments publics  
- Rénovation, équipement des ERP suite à des prescriptions d’organismes de contrôle  
- Création, rénovation, équipement des bâtiments publics communaux  
- Création, rénovation, équipement des bâtiments et restaurants scolaires  
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- Acquisition de mobiliers et de matériels pour les classes et les cantines scolaires  
- Création, aménagement des cimetières et de leurs équipements funéraires  
- Développement économique et social créateur d’emplois à l’exclusion des réseaux et voirie des zones 

d’activités  
- Réalisation d’actions en faveur des espaces naturels favorisant l’emploi  
- Projets visant au maintien et au développement des services publics en milieu rural  
- Construction des aires d’accueil des gens du voyages communes ou intercommunales  
- Equipements sportifs et culturels 
- Création, extension, rénovation des casernes de sapeurs-pompiers  
 
Le taux maximum de subvention est de 50% de la dépense hors taxe plafonnée à 150 000 € sauf 
pour les opérations scolaires pour lesquelles le plafond est porté à 200 000 €. 
 
La commune va construire en 2019 un pôle jeunesse constitué d’un espace jeunesse et d’un Point 
Information Jeunesse (PIJ) en lieu et place des locaux de l’actuel Centre Communal d’Action Sociale 
qui prendra résidence dans le futur pôle social de proximité. 
 
Le plan de financement de ce programme est le suivant : 
 

PLAN DE FINANCEMENT DE LA CREATION D’UN PÔLE JEUNESSE 

Objet Coût Dépenses Recettes 

Travaux de création d'un pôle jeunesse 
 HT    314 844,00 €   

 TTC    377 812,80 €   

Maîtrise d'œuvre  
 HT      25 999,97 €   

 TTC      31 199,96 €   

Bureau d'étude 
 HT        3 360,00 €   

 TTC        4 032,00 €   

TOTAL DEPENSES 
HT    344 203,97 €    

TTC    413 044,76 €    

FINANCEMENTS 
DETR 2019    150 000,00 € 

FCTVA (16,404%)      67 755,86 € 

Autofinancement    195 288,90 € 

TOTAL RECETTES      413 044,76 €  
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Adopter le programme de travaux lié à la création du pôle jeunesse hébergeant un espace 
jeunesse et un Point Information Jeunesse, 

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

demande de subvention. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

22. ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION VETERANCE 2018 AUX ANCIENS SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Comme tous les ans, il est proposé de verser l’allocation de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers 
volontaires d’Igny qui sont au nombre de quatre.  
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Le montant de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance est fixé par l’arrêté IOCE0931601A du 24 
décembre 2009, prévoyant une revalorisation annuelle dans les conditions de l’article L. 161-23-1 du 
code de la sécurité sociale. 
 
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a modifié cet article et décale cette 
revalorisation annuelle du 1er octobre au 1er janvier de chaque année. 
 
Aucune revalorisation des retraites n’a donc été appliquée au 1er octobre 2018. L’allocation vétérance 
suit le même sort. 
 
Le montant de la part forfaitaire 2017 se montait à 359,55 €. Le même montant sera versé pour 2018. 
 
Le coût total pour la ville en 2018 s’élèvait donc à 359,55 € x 4 = 1 438,20 € qui correspond à 
l’allocation 2018. Ces dépenses sont rattachées au budget 2018. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer aux 
anciens sapeurs-pompiers volontaires d’Igny une allocation de vétérance 2018 d’un montant de 
359,55 € soit 1 438,20 € au total. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

23. RELANCE DE L’ACCORD CADRE RELATIF A L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET 
PATRIMOINE ARBORE DE LA COMMUNE 

Rapporteur Monsieur Turpin 

La ville souhaite confier l’entretien des espaces verts et du patrimoine arboré de la commune, à des 
prestataires extérieurs. 

Cette consultation fait suite à une première publication du 4 octobre 2018 déclarée sans suite le 12 
novembre 2018 pour « erreur matérielle sur la publicité ayant faussée la concurrence ». 

Le marché est alloti et se décompose en 5 lots. Les accords-cadres de ce marché (qui correspondent 
à l’ancienne notion des marchés à bons de commande), sont mono-attributaires. 

• Lot 1 Entretien des espaces verts 
• Lot 2 Entretien des stades 
• Lot 3 Entretien du patrimoine arboré 
• Lot 4 Entretien des terrains synthétiques 
• Lot 5  Entretien de l’arrosage automatique 

 
Chaque accord cadre sera conclu pour une durée d’un an à compter de la notification. Il sera 
reconductible 3 fois, pour un an, par tacite reconduction, à date anniversaire, la durée totale ne 
pouvant excéder 4 ans.  

Pour les lot 1 – 2 – 4 et 5, le prix est mixte et décomposé de la façon suivante : 
• Le prix est global et forfaitaire et sera réglé par application du prix précisé dans l’acte 

d’engagement pour les prestations récurrentes. 
• Le prix est unitaire pour les prestations ponctuelles selon les prix établis dans le bordereau 

des prix unitaires et repris dans l’émission d’un bon de commande. 

Pour le lot 3, le prix est unitaire selon les prix établis dans le bordereau des prix unitaires et repris 
dans l’émission d’un bon de commande. 

En dehors des DPGF, chaque accord-cadre, pour les prestations exécutées à bons de commandes 
seront émis dans les limites annuelles suivantes : 

• Lot 1 Entretien des espaces verts  20 000 € HT 
• Lot 2 Entretien des stades   10 000 € HT 
• Lot 3 Entretien du patrimoine arboré  20 000 € HT 
• Lot 4 Entretien des terrains synthétiques 10 000 € HT 
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• Lot 5  Entretien de l’arrosage automatique 30 000 € HT 
 

Ce marché est financé par fonds propres de la collectivité. 

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 15 novembre 2018 (envoi de la publicité) au 18 décembre 2018, 
date de remise des offres. 

18 plis, représentant 15 sociétés et 22 offres ont été reçus de manière dématérialisée sur le profil 
acheteur de la ville hébergé sur le site AWS : www.marchespublics-idf-centre.fr. 

• 9 offres pour le lot n°1 ; 
• 3 offres pour le lot n°2 ;  
• 4 offres pour le lot n°3 ;  
• 2 offres pour le lot n°4 ; 
• 4 offres pour le lots n°5. 

Aucun pli n’est arrivé hors délai. 
 
L’offre d’ALLAVOINE (candidat n° 11 – lot n° 2) a été déclarée irrégulière au sens de l’article 59-I du 
décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, au vu de son caractère ne respectant pas les 
exigences formulées dans les documents de la consultation (modification et rajout de ligne dans la 
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et acte d’engagement mentionnant un montant HT 
erroné). 
 
Les critères de jugement des offres, conformément au règlement de consultation sont pondérés de la 
manière suivante : 
 
1. Valeur technique   note sur 100 points     Pondération 60% 
2. Performance en matière de protection de l’environnement : note sur 100 Pondération 10% 
3. Prix des prestations :  prix du moins disant (DPGF/DQE) x 100  Pondération 30% 

prix du candidat 
 
Suite à l’analyse des offres, faite par les services de la commune lors de sa réunion du 30 janvier 
2019, il est proposé aux membres de la Commission d’appel d’offres de se prononcer en faveur d’un 
classement des entreprises selon le tableau suivant : 
 
Pour le lot n°1 : 

• Entreprise ARBRES ET PAYSAGES 
• Entreprise ID VERDE 
• Entreprise ANTOINE PAYSAGISTE 
• Entreprise SAUBA PARC 
• Entreprise VERT LIMOUSIN 
• Entreprise ESPACE DECO 
• Entreprise ALLAVOINE 
• Entreprise MARCEL VILLETTE  
• Entreprise ESAT ATELIER 

Pour le lot n°2 : 
• Entreprise ID VERDE 
• Entreprise BOTANICA 

Pour le lot n°3 : 
• Entreprise SAS FORET ILE DE FRANCE 
• Entreprise SAMU SA 
• Entreprise PAYSAGE CLEMENT 
• Entreprise VERT LIMOUSIN 

Pour le lot n°4 : 
• Entreprise BOTANICA 
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• Entreprise ID VERDE 

Pour le lot 5 : 
• Entreprise CCA PERROT 
• Entreprise BOTANICA JARDINS SERVICES 
• Entreprise SEGEX ENERGIES 
• Entreprise ID VERDE 

L’offre, à prix mixtes, (DPGF et BPU) la mieux classée pour le lot 1, l’entreprise ARBRES ET PAYSAGE 
(91294) Arpajon, 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 26 804,53 € HT pour les prestations 
courantes et récurrentes. 

L’offre, à prix mixtes, (DPGF et BPU) la mieux classée pour le lot 2, l’entreprise ID VERDE (77184) 
Emerainville 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 17 052,74 € HT pour les prestations 
courantes et récurrentes. 

L’offre, à bordereau des prix unitaires (BPU), la mieux classée pour le lot 3, l’entreprise FORET ILE DE 
France (91130) Ris Orangis, 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. 

L’offre, à prix mixtes, (DPGF et BPU) la mieux classée pour le lot 4, l’entreprise BOTANICA JARDINS 
SERVICES (91160) Saulx les Chartreux 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 10 761,60  € HT pour les prestations 
courantes et récurrentes. 

L’offre, à prix mixtes, (DPGF et BPU) la mieux classée pour le lot 5, l’entreprise CCA PERROT (95370) 
Montigny les Cormeilles, 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 1 690,00 € HT pour les prestations courantes 
et récurrentes. 

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
4 février 2019 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal de :  
� Acter que l’offre d’ALLAVOINE (candidat n° 11 – lot n° 2) a été déclarée irrégulière au sens de 

l’article 59-I du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics. 
� Approuver les travaux de la Commission d’Appel d’Offres concernant le marché de relance de 

l’entretien des espaces verts et du patrimoine arboré de la commune. 
� Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les accords-cadres, du marché 

d’entretien des espaces verts et du patrimoine arboré de la commune, ainsi que tous les 
documents nécessaires à la réalisation de ces marchés, y compris les éventuelles prestations 
supplémentaires,   
• lot 1 : Entretien des espaces verts, avec l’entreprise ARBRES ET PAYSAGE (91294) Arpajon 

Accord-cadre traité à prix mixtes : 
� prix forfaitaire (DPGF) d’un montant annuel de 26 804,53 € HT, pour des prestations 

courantes et récurrentes. 
� prix unitaires (BPU) pour des prestations exceptionnelles conformément aux prix du 

bordereau des prix unitaires dans la limite de 20 000 € HT/an. 
• lot 2 : Entretien des stades, avec l’entreprise ID VERDE (77184) Emerainville 



 

 - 53 - 

Accord-cadre traité à prix mixtes : 
� prix forfaitaire (DPGF) d’un montant annuel de 17 052,74 € HT, pour des prestations 

courantes et récurrentes. 
� prix unitaires (BPU) pour des prestations exceptionnelles conformément aux prix du 

bordereau des prix unitaires dans la limite de 10 000 € HT/an. 
• lot 3 : Entretien du patrimoine arboré,  avec l’entreprise FORET ILE DE France (91130) Ris 

Orangis, pour des prestations à réaliser au bordereau des prix unitaires (BPU) dans la limite 
de 20 000 € HT/an. 

• lot 4 : Entretien des terrains synthétiques, avec l’entreprise BOTANICA JARDINS SERVICES 
(91160) Saulx les Chartreux, 
Accord-cadre traité à prix mixtes : 

� prix forfaitaire (DPGF) d’un montant annuel de 10 761,60 € HT, pour des prestations 
courantes et récurrentes. 

� prix unitaires (BPU) pour des prestations exceptionnelles conformément aux prix du 
bordereau des prix unitaires dans la limite de 10 000 € HT/an. 

• lot 5 : Entretien de l’arrosage automatique, avec l’entreprise CCA PERROT (95370) Montigny 
les Cormeilles, 
Accord-cadre traité à prix mixtes : 

� prix forfaitaire (DPGF) d’un montant annuel de 1 690,00 € HT, pour des prestations 
courantes et récurrentes. 

� prix unitaires (BPU) pour des prestations exceptionnelles conformément aux prix du 
bordereau des prix unitaires dans la limite de 30 000 € HT/an. 

� Préciser que chaque accord-cadre sera conclu pour une durée d’un an à compter de la 
notification. Il sera reconductible 3 fois, pour un an, par tacite reconduction, à date anniversaire, 
la durée totale ne pouvant excéder 4 ans. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

24. ADHESION A LA CENTRALE D’ACHAT « SIPP’n’CO » 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
L’article 26 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (ci-après, « 
l’Ordonnance ») prévoit qu’une centrale d’achat est un acheteur soumis à l’Ordonnance qui a pour 
objet d’exercer des activités d’achat centralisées qui sont : 

• L’acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ; 
• La passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des 

acheteurs. 

Toutefois, ils demeurent responsables du respect des dispositions de cette ordonnance pour les 
opérations de passation ou d'exécution du marché public dont ils se chargent eux-mêmes. 

L'intérêt d’adhérer à une centrale d’achat est, notamment, de deux ordres : 
• Un intérêt économique, du fait de la massification des achats et, partant des économies 

d’échelle réalisées. En d’autres termes, l’objectif de la Centrale consistera à obtenir des prix plus 
avantageux que ceux obtenus par les acheteurs effectuant eux-mêmes leurs propres achats ; 

• Un intérêt juridique et administratif, dès lors que les acheteurs qui recourent à une centrale 
d’achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services sont 
considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence au 
sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

L’article 7 des statuts du SIPPEREC prévoit que ce dernier « peut aussi être centrale d’achat au profit 
de ses adhérents ainsi que des autres acheteurs d’Ile-de-France dans les conditions prévues par 
l’ordonnance précitée n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou tout texte subséquent la complétant ou s’y 
substituant, pour toute catégorie d’achat centralisé ou auxiliaire se rattachant aux activités et missions 
du Syndicat. ». 

Dans ce contexte, le SIPPEREC et ses adhérents ainsi que les autres acheteurs d’Ile-de-France ayant 
également souhaité adhérer à la Centrale d’achat (ci-après collectivement les « Adhérents ») ont 
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constaté l’intérêt de mutualiser un certain nombre de prestations touchant aux domaines d’activités 
des compétences du syndicat. 

Pour ces achats, une intervention sous forme d’intermédiation contractuelle, au terme de laquelle une 
centrale d’achat passerait des marchés publics ou des accords-cadres de travaux, fournitures ou de 
services destinés à des acheteurs, agissant ainsi en qualité de mandataire et fournirait une assistance 
à la passation des marchés publics, est apparue la plus adaptée. 

En conséquence, et en application de la délibération du comité du SIPPEREC n° 2017-06-48 du 22 juin 
2017, celle-ci a décidé de constituer une centrale d’achat, depuis dénommée « SIPP’n’CO » (ci-après, 
« la Centrale d’achat » ou « SIPP’n’CO »). 

La convention d’adhésion (ci-après, « la Convention ») en précise les modalités d’adhésion. 

Précisément, la Centrale d’achat assure les missions suivantes : 

• Accompagnement de l’Adhérent dans le recensement de ses besoins ; 
• Recueil des besoins de l’Adhérent dans le cadre de l’objet prévu à l’article 1er de la Convention 

et centralisation de l’ensemble des besoins des Adhérents en vue de la passation d’une ou de 
plusieurs consultations de marchés publics ou d’accords-cadres mutualisées ; 

• Réalisation de l’ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, dans le respect 
de la réglementation relative aux marchés publics applicables à ses propres achats, y compris 
jusqu’à la signature et la notification du ou des marchés, ou du ou des marchés subséquents 
lorsqu’un accord-cadre a été préalablement passé par SIPP’n’CO ; 

• Réunion de la commission d’appel d’offres du SIPPEREC, qui sera également celle de SIPP’n’CO, 
dans le cadre des procédures formalisées ; 

• Information de l’Adhérent de l’entrée en vigueur du ou des marchés, accords-cadres ou 
marchés subséquents conclus pour son compte par courrier électronique (transmis par 
SIPP’n’CO à l’interlocuteur qui lui aura été désigné par l’Adhérent) ;  

• Transmission à l’Adhérent de la copie du ou des marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents conclus pour son compte afin de lui permettre d’en assurer la pleine exécution ; 

• Accomplissement, dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque Adhérent, d’une 
mission d’interface (ou d’intermédiation) entre l’Adhérent et le(s) opérateur(s) économique(s), 
ceci afin de favoriser la bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents;  

• Réalisation, dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque Adhérent, de toutes les 
modifications nécessaires à la bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents. 

Par ailleurs, conformément à l’article 26-III de l’Ordonnance, la Centrale d’achat pourra, à la demande 
spécifique de certains Adhérents, se voir confier des activités d’achat auxiliaires qui consistent à 
fournir une assistance à la passation des marchés publics, notamment sous les formes suivantes : 

• Mise à disposition des infrastructures techniques pour permettre à ses adhérents de conclure 
des marchés publics ; 

• Fourniture d’une assistance individualisée de sourçage, rédaction d’une note de cadrage pour la 
détermination des besoins, conseil et accompagnement sur le déroulement et/ou la conception 
des procédures de passation des marchés publics ; 

• Préparation et gestion des procédures de passation au nom de l’Adhérent et pour son compte. 

Dès janvier 2019, la passation des nouveaux accords-cadres (hormis ceux des marchés d’achat 
d’électricité qui resteront en groupement de commandes, et pour lesquels la cotisation restera à 
payer) sera assurée par SIPP’n’CO, le nouvel outil d’achat mutualisé du SIPPEREC. 
 
8 bouquets thématiques sont organisés : 

� Performance énergétique, 
� Mobilité propre, 
� Téléphonie fixe et mobile, 
� Internet et infrastructures, 
� Services numériques et l’aménagement de l’espace urbain, 
� Services numériques aux citoyens, 
� Valorisation de l’information géographique, 
� Prestation technique pour le patrimoine. 
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La commune souhaite adhérer uniquement au bouquet 1 – Maîtrise des énergies, Performance 
énergétique, et dans ce cadre-là l’adhésion est gratuite. 

Au vu des éléments ci-dessus exposés,  

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal :  

• D’adopter la convention d’adhésion à la centrale d’achat SIPP’n’CO, 
• D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous les 

documents ou avenants s’y rapportant.  
• Précise que la participation et l’adhésion au bouquet 1 sont gratuites. 

 

VOTE : unanimité 
 
 

25. DELEGATION DE COMPETENCE POUR LE DEPLOIEMENT D’UN RESEAU 
D’INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES (IRVE) ET 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION AVEC LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY 

Rapporteur Monsieur Boyer 
 
La commune d’Igny, membre de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) a exprimé le 
besoin, avec d’autres communes, d’un déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques 
au cours de l’année 2019. Afin de proposer un réseau de recharge cohérent et lisible sur l’ensemble 
du territoire et de mutualiser les coûts engendrés, il est apparu nécessaire de confier la réalisation de 
ces installations, leur entretien et leur exploitation à la CPS. Pour cela, il est proposé que la commune 
délègue la compétence « Création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires 
à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables » à la CPS, sur une durée limitée. 

L’offre actuelle de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire de la CPS présente 
des déséquilibres, tant en termes de répartition géographique qu’en termes de vitesse de recharge 
proposée. Les bornes ne sont pas toutes identifiables facilement par les utilisateurs et les systèmes de 
fonctionnement mis à disposition des utilisateurs sont multiples (au moins une quinzaine de systèmes 
différents), ce qui peut donner une impression de complexité d’utilisation du véhicule électrique au 
quotidien. 

La CPS propose de mettre en œuvre une première phase de déploiement d’un réseau de bornes de 
recharge pour véhicules électriques interopérables et gérées de façon mutualisée. Cette première 
vague permettrait d’expérimenter le déploiement et la gestion de ces équipements, dans l’optique 
d’un déploiement futur plus massif. L’intégration des bornes déjà existantes à ce réseau mutualisé 
serait associée à ce déploiement de façon à harmoniser au maximum l’offre sur l’ensemble du 
territoire. 

 
1. La délégation de compétence prévue à l’article L.1111-8 du CGCT 

La loi Grenelle II (12 juillet 2010) a attribué aux communes la compétence « Création, entretien et 
exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables », ou compétence IRVE.  
Pour développer un réseau de recharge de véhicules électriques lisible et cohérent à l’échelle de 
l’agglomération, il est proposé que la CPS agisse pour le compte des communes qui souhaitent 
prendre part à ce réseau via une délégation de compétence. En effet, les articles L.1111-8 et R.1111-
1 du CGCT offrent la possibilité à une commune de déléguer, pour une durée déterminée, une 
compétence dont elle est attributaire. Cette délégation est régie par une convention qui fixe la durée, 
les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. A 
ce stade, il ne s’agit pas d’un transfert de compétence (pas d’évaluation ni de modification des 
statuts). 

Le choix de la délégation de compétence et de ses conditions relève de la décision de chaque 
commune pour elle-même et de la décision de la CPS.  
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La convention de délégation comprend obligatoirement les éléments suivants : 
- Périmètre de la délégation (territoires et activités concernés)  
- Durée de la délégation et modalités de reconduction  
- Objectifs à atteindre  
- Modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire  
- Indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. 
 

La convention propose un périmètre d’action couvrant l’ensemble du périmètre géographique de la 
commune. Les activités déléguées sont celles qui permettent de réaliser les études préalables et les 
études de maîtrise d’œuvre, lancer les consultations nécessaires, passer les marchés, suivre 
l’exécution des travaux, la réalisation des missions associées et gérer la phase d’exploitation et de 
maintenance. 

La convention est prévue jusqu’au 31 décembre 2022, de façon à couvrir la durée d’installation des 
bornes, puis une période d’exploitation de 3 ans après la mise en service. 

Les objectifs à atteindre, modalités de contrôle et indicateurs portent sur l’installation effective des 
bornes, leur maintenance et les retours d’informations concernant leur exploitation. 

 

2. Projet de réseau de bornes de recharge sur le territoire de la CPS 

Pour cette expérimentation, des zones d’implantation prioritaires ont été définies. Il s’agit des zones 
les plus propices au regard des caractéristiques socio-économiques des ménages, du type d’habitat, 
des activités environnantes, des données de déplacement, etc. Un premier réseau de 128 points de 
charge normale (soit 64 bornes) permettra de proposer un maillage cohérent pour ce premier 
déploiement. 
La gestion et l’exploitation des bornes seront assurées par un prestataire de services, via une 
supervision technique. Le paiement des factures d’abonnements et de consommations électriques sera 
pris en charge par la CPS. La charge sera payante pour l’utilisateur (tarif à définir). Les bornes seront 
interopérables et accessibles à tous les opérateurs de mobilité électrique. 

L’investissement sera financé à 80% par l’agglomération, au titre des investissements 
communautaires, et à 20% de la dépense nette hors taxe et subvention par le biais d’un fonds de 
concours communal, auquel chaque commune participera proportionnellement au nombre de bornes 
installées sur son territoire.  

Le programme Ad’Venir, financé par des Certificats d’Économie d’Energie, permet aux collectivités de 
bénéficier d’une aide de 40% sur les coûts de fourniture et d’installation des bornes, plafonnée à 
3720€ par borne.  

Il est prévu d’installer 4 bornes (parking Sarrault-Ferry – parking François Collet – pôle de proximité 
(ancienne Poste de Gommonvilliers) – gymnase Kervadec) dans notre commune, soit un coût 
d’investissement revenant à la commune de 4 x 2 238 €, déduction fait de la subvention Ad’venir. 

Les charges d’exploitation annuelles représenteront une enveloppe d’environ 105 000€ HT les 
premières années pour l’ensemble de l’agglomération, prises en charge en totalité par la CPS. Selon 
les hypothèses d’utilisation du service, elles pourraient être couvertes par les recettes d’exploitation au 
bout de la 9ème année. 

Les bornes existantes ou en cours d’installation par les communes, sur le domaine public, accessibles 
à tous et gérées directement par les communes, pourront être intégrées au réseau de la CPS si leurs 
caractéristiques techniques permettent de les administrer via la solution de supervision qui sera 
utilisée. Ceci implique notamment que les bornes utilisent un protocole de communication ouvert 
(OCPP). 

Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 
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Décembre 2018 
• 19/12 : délibération du Conseil communautaire pour approuver la délégation de 

compétence  

Janvier – février 
2019  

 

• Délibérations des communes pour approuver la convention de délégation de 
compétence  

• Détermination de la position des bornes à la maille du quartier par le bureau 
d’études Solstyce  

• Travail préparatoire à l’installation des bornes avec ENEDIS  

• Préparation des marchés de fourniture (pour la fourniture, l’installation, 
l’exploitation et la maintenance des bornes) et de maîtrise d’œuvre  

Mars 2019 
 

Lancement de la consultation pour le marché de fournitures (marché formalisé) et le 
marché de maîtrise d’œuvre (MAPA) (toutes les communes concernées doivent approuver la 
délégation de compétence pour que la consultation puisse être lancée)  

 
Avril 2019 
 

 
Réception et analyse des offres 

Mai – Juin 2019 
 

 

• Entre le 06/05 et le 14/05 : CAO pour attribution du marché de fournitures  

• 22/05 : délibération en Conseil communautaire pour désigner le titulaire 

• Début juin : notification du marché 
 

Mi-juin 2019 
 
Commande des fournitures 
 

 
Mi-juillet 2019 
 

Livraison des bornes et début des travaux 
 

 
Août 2019 
 

Mise en service des premières bornes et de la supervision 

Septembre à 
novembre 2019 

 
Poursuite et fin des travaux d’installation 

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
4 février 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 

− Approuver le principe de la délégation de compétences temporaire à la Communauté Paris-
Saclay, relative à la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge 
nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour une période de 
4 ans, avec un terme fixé au 31 décembre 2022 ; 

− Approuver les termes de la convention de délégation de compétence « Bornes 
électriques/Installations de recharge pour véhicules électriques (IRVE) » ci-annexée ; 

− Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention-cadre de délégation 
de compétence « Bornes électriques/Installations de recharge pour véhicules électriques 
(IRVE) » avec la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, ses avenants éventuels et tous 
documents relatifs à cette affaire. 

 
VOTE : unanimité 
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26. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE ET UNE AUTORISATION DE TRAVAUX NECESSAIRES A LA CREATION 
D’UN ESPACE JEUNESSE ET D’UN ESPACE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) 
AU REZ-DE-CHAUSSEE DE LA MAIRIE  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La ville d’Igny a engagé l’élaboration d’un projet de création d’un Espace Jeunesse et de relocalisation 
des espaces dédiés au Point Information Jeunesse. Ce projet s’inscrit dans les espaces situés au rez-
de-chaussée de la Mairie et actuellement dévolus au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et à 
des locaux de stockage. Il comprend un espace PIJ, des bureaux, des sanitaires, une cuisine et un 
espace commun. Il sera accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 
 

 
 
 
Ce projet nécessite le dépôt et l’obtention d’un permis de construire ainsi que d’une autorisation de 
travaux. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
4 février 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, de déposer un permis de construire et une autorisation de travaux nécessaires à la 
création d’un espace jeunesse et d’un espace Point Information Jeunesse au rez-de-chaussée de la 
Mairie.  
 
VOTE : unanimité 
 
 

27. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER LES 
AUTORISATIONS D’URBANISME NECESSAIRES AU PROJET DE REHABILITATION 
THERMIQUE DE L’ECOLE CHARLES PERRAULT  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La ville d’Igny a engagé l’élaboration d’un projet de réhabilitation thermique de l’écoles Charles 
Perrault. Dans ce cadre, la toiture terrasse a été totalement refaite en 2017. La seconde phase de 
cette opération consiste à isoler les parois verticales (murs) et à créer une ventilation adaptée. 
 
Ce projet nécessite le dépôt et l’obtention d’une déclaration préalable ainsi qu’éventuellement d’une 
autorisation de travaux. 
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Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
4 février 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à déposer une déclaration préalable ainsi qu’éventuellement une autorisation de travaux 
nécessaires à la réhabilitation thermique de l’école Charles Perrault.  
 
VOTE : unanimité 
 
 

28. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE 
AUTORISATION D’URBANISME POUR MODIFIER LA DESTINATION DE LOCAUX 
SUR UNE PARCELLE COMMUNALE SISE RUE SALVADOR ALLENDE 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Les deux locataires de bungalows loués par la ville à des personnes en insertion sociale sont 
désormais logés dans des appartements de bailleurs sociaux. 
La Poste souhaite disposer de locaux pour accueillir la base vie des facteurs travaillant sur la ville. 
Le changement de destination des deux bungalows nécessite une autorisation d’urbanisme. 
  
Aussi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à 
déposer une autorisation d’urbanisme nécessaires au changement de destination des deux bungalows 
sur une parcelle communale sise rue Salvador Allende.  
 
VOTE                     Pour  : 28 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, 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 

 
Abstention     : 1 Mme ALDEBERT 

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

MENE 
 
 

29. AUTORISATION DONNEE A LA SOCIETE LA POSTE DE DEPOSER LES 
AUTORISATIONS D’URBANISME NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION D’UN ABRI 
VELOS SUR UNE PARCELLE COMMUNALE SISE RUE SALVADOR ALLENDE  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La société La Poste a besoin de disposer d’un abri à vélos pour permettre la recharge des Staby 
(tricycles) et des Vélos à Assistance Electrique à usage des facteurs. 
 
La Ville souhaite permettre cette implantation sur une parcelle lui appartenant sise rue Salvador 
Allende. 
 
Cette location sera limitée dans le temps et fera l’objet du paiement d’un loyer. 
 
Ce projet nécessite le dépôt et l’obtention d’autorisation(s) d’urbanisme. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
4 février 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser la société La Poste, à déposer les 
autorisations d’urbanisme nécessaires à la construction d’un abri vélos sur une parcelle communale 
sise rue Salvador Allende.  
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VOTE                     Pour  : 28 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, 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 

 
Abstention     : 1 Mme ALDEBERT 

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

MENE 
 
 

30. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION 
LA PLUS ELEVEE POSSIBLE AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 
AU TITRE DE LA REALISATION ET DU RECONDITIONNEMENT D’UN SYSTEME DE 
VIDEO-PROTECTION  

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 
Lors de sa séance du 19 novembre 2018, le Conseil départemental de l’Essonne a adopté son schéma 
directeur de sécurité et prévention de la délinquance. 
 
La volonté est de contribuer au renforcement de la sécurité et de la tranquillité de la population 
essonnienne en cohésion à la fois avec les orientations et les objectifs fixés par l’Etat à l’échelle du 
Département et avec la politique pénale du Procureur de la République mais également aux stratégies 
territoriales définies par les Conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance. 
 
Dans ce cadre, le Département de l’Essonne a décidé de renforcer la politique du bouclier de sécurité 
de la Région Ile-de-France en abondant à hauteur de 20% des subventions régionales. 
 
En date du 29 mars 2018, la ville d’Igny a sollicité la Région Ile-de-France afin d’obtenir la subvention 
la plus élevée possible pour son programme d’extension de la vidéo protection sur son territoire. 
 
Le dossier est actuellement en cours de constitution et devrait être présenté en Commission régionale 
au 1er semestre 2019.  
 
L’abondement du Département de l’Essonne pourrait atteindre au maximum de 20% de la subvention 
régionale obtenue au titre de son programme d’extension de la vidéo protection. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la subvention la plus élevée possible auprès du 
Conseil départemental de l’Essonne au titre de la réalisation et du reconditionnement d’un système 
de vidéo-protection dans le cadre de son schéma directeur de sécurité et prévention de la 
délinquance. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 
DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

LE MENE 
 

 
31. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION 

LA PLUS ELEVEE POSSIBLE AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 
AU TITRE DE L’ACQUISITION D’EQUIPEMENT POUR LA POLICE MUNICIPALE 
(GILETS PARE-BALLES) 

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 
Lors de sa séance du 19 novembre 2018, le Conseil départemental de l’Essonne a adopté son schéma 
directeur de sécurité et prévention de la délinquance. 
 
La volonté est de contribuer au renforcement de la sécurité et de la tranquillité de la population 
essonnienne en cohésion à la fois avec les orientations et les objectifs fixés par l’Etat à l’échelle du 
Département et avec la politique pénale du Procureur de la République mais également aux stratégies 
territoriales définies par les Conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance. 
 
Dans ce cadre, le Département de l’Essonne a décidé de renforcer la politique du bouclier de sécurité 
de la Région Ile-de-France en abondant à hauteur de 20% des subventions régionales. 
 
Un dossier sera introduit pour le financement de l’acquisition d’équipements de la Police municipale 
(gilets pare-balles). 
 
L’abondement du Département de l’Essonne pourrait atteindre au maximum de 20% de la subvention 
régionale obtenue au titre de son programme d’extension de la vidéo protection et des équipements 
de la Police municipale (gilets pare-balles). 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la subvention la plus élevée possible auprès du 
Conseil départemental de l’Essonne au titre de l’acquisition d’équipement pour la Police Municipale 
(gilets pare-balles) dans le cadre de son schéma directeur de sécurité et prévention de la 
délinquance. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

32. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION 
LA PLUS ELEVEE POSSIBLE AUPRES DU FONDS INTERMINISTERIEL DE 
PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE LA RADICALISATION (FIPDR) POUR LA 
REALISATION ET LE RECONDITIONNEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEO-
PROTECTION  

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 
Afin d’améliorer le taux d’élucidation des faits constatés et de prévenir les actes de délinquance, la 
Ville a élaboré un programme de reconditionnement et d’extension de son système de vidéo-
protection. Lors de sa séance du 8 décembre 2018, le Conseil municipal a attribué le lot n°2 du 
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marché concernant l’équipement vidéo-protection au groupe SNEF, le lot n°1 concernant le « Génie 
civil, infrastructure de câblage et alimentation électrique » a été attribué, par suite d’une relance en 
procédure négociée, à l’entreprise AMICA, filiale du groupe SNEF. Une première réunion de lancement 
a été déclenchée par le Maître d’œuvre David Giordana. 
 
Le coût total de l’action n°1 est de 466 468,23 € HT. 
 
Il fait l’objet d’un plan de financement prévoyant une subvention sollicitée auprès de la Région-Île-de 
France, auquel pourra abonder le Département de l’Essonne à concurrence de 20% de la somme 
accordée par le Région, ainsi qu’un financement accordé par la Communauté de Paris-Saclay au titre 
du Soutien à l’Investissement Communal pour un montant maximal de 50 % de la dépense nette des 
autres subventions. 
 
Le Fonds Interministériel de Prévention et de la Délinquance et de la Radicalisation, dans son annexe 
4, peut financer les « projets nouveaux d’installation de caméras sur la voie publique, création ou 
extension » avec un taux de subvention variant entre 20 % et 50 % et que le Code Général des 
Collectivités prévoit un taux de subventionnement maximal de 80%, contraignant la Ville à 
autofinancer à une hauteur minimale de 20% le projet soit 93 293,65 € HT. 
 

Plan de financement prévisionnel réalisation et reconditionnement vidéo-protection 

Détails du coût de l'équipement (investissement) * 
Nature de la dépense Montant HT 

Matériel :   
 
- 34 caméras + objectifs + système 

de fixation. 

                                                                                                             
76 447,94 €  

- Equipement informatique et réseau                                                                                                                              
63 076,60 €  

- Equipement électrique 
                                                                                                                                            
3 581,24 €  

- Equipement locaux techniques                                                                                                                                              
2 091,65 €  

- Equipement réseau   

Logiciels                                                                                                                              
31 548,37 €  

Raccordement Fibre 
                                                                                                                             
35 478,99 €  

Raccordement (travaux dont génie civil 
le cas échéant)   

- Génie Civil                                                                                                                  
199 529,44 €  

Ecrans de contrôle 
                                                                                                    
6 132,59 €  

Autres   

                                                                                                                               
30 173,91    

TOTAL 1 
                                                                                                     
448 060,73 €  

Maitrise d'œuvre                                                                                                                              
18 407,50 €  

TOTAL 2 18 407,50 € 
   

TOTAL DEPENSES PROJET HT 466 468,23 € 
Montant TVA 20% 93 293,65 € 

Coût total TTC 559 761,88 € 
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Sources de financement * 
 

Nature du financement Montant HT 
Autofinancement (minimum 20% du 
coût HT du projet) 93 293,65 € 

    
    
Subvention Région Ile-de-France 112 500,00 € 
Subvention Département Essonne (+ 
20%) 22 500,00 € 

FIPDR (20 à 50 %) 26,72% 124 684,48 € 
- Soutien à l’Investissement Communal 
de la CPS 

113 490,10 € 

    
TOTAL FINANCEMENT PROJET HT 466 468,23 € 

FCTVA 16,404%  91 823,34 € 
Autofinancement sur part TVA 1 470,31 € 
Total financement projet TTC 559 761,88 € 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès du FIPDR la subvention la plus élevée 
possible pour la réalisation et le reconditionnement d’un système de vidéo-protection. 
 
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 

 
33. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION 

LA PLUS ELEVEE POSSIBLE AUPRES DU FONDS INTERMINISTERIEL DE 
PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE LA RADICALISATION (FIPDR) POUR 
L’ACQUISITION D’EQUIPEMENT POUR LA POLICE MUNICIPALE (GILETS PARE-
BALLES) 

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 
Compte-tenu du recrutement prévisionnel de deux policiers municipaux supplémentaires, portant de 2 
à 4 l’effectif du service en 2019, il est nécessaire de pourvoir à leur équipement en gilets pare-balles. 
Le courriel du 31 janvier 2019 du Cabinet du Préfet de l’Essonne indique que la subvention relative 
aux gilets pare-balles devrait être semblable à celles de 2018, à savoir « à hauteur de 50% avec un 
plafond unitaire de 250€ » (sous réserve de nouvelles instructions). 
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Plan de financement prévisionnel acquisition de deux gilets pare-balles 
 

Nature de la Dépense 
Prix 
unitaire Qté Total 

Gilets pare-balle 719 2 1 438 € 

TOTAL HT     1 438 € 

TVA 20%     288 € 
TOTAL TTC     1 726 € 
Nature du financement       

FIPDR 50% (plafond unitaire 250€)     500 € 

Région Île de France (30 %)     431 € 

Conseil départemental (20% subvention 
Région IDF)     86 € 

Autofinancement      420 € 

FCTVA 16,404%     284 € 

TOTAL HT     1 722 € 

Autofinancement résiduel     4 € 
TOTAL     1 726 € 

 
Le coût total de l’action n°2 est de 1726 € HT. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès du FIPDR la subvention la plus élevée 
possible pour l’acquisition d’équipement pour la Police municipale (gilets pare-balles). 
  
VOTE : unanimité 
 
 

34. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION 
LA PLUS ELEVEE POSSIBLE AUPRES DU FONDS INTERMINISTERIEL DE 
PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE LA RADICALISATION (FIPDR) POUR LA 
SECURISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES   

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 
Considérant la nécessité d’améliorer la sécurité des établissements scolaires de la commune, qui ont 
tous actualisé leur Plan particulier de mise en sûreté au risque terroriste, il apparaît opportun de créer 
ou réhabiliter les enceintes des établissements et d’équiper ceux-ci de visiophones. 
Le plan de sécurisation des écoles se décline ainsi : 

- écoles Joliot-Curie élémentaire et maternelle : création d’une clôture du côté de l’accès au 
parking et installation de deux vidéophones ; 

- groupe scolaire Jean-Baptiste Corot : réhabilitation et réhausse de la clôture existante, 
installation d’un vidéophone et rénovation des systèmes de fermeture des fenêtres du préau 
de l’école élémentaire ; 

- école Jules Ferry : installation d’un vidéophone, rénovation et réhausse du portail de la rue 
Jules Ferry ; 

- école maternelle Charles Perrault : réhausse des clôtures côté rue. 
 
Le coût total HT de l’action n°3 est de : 23 550 € HT 
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Plan de financement prévisionnel sécurisation des écoles 
 

Nature de la Dépense 
Prix 
unitaire Quantité Total 

Vidéophones 300 4 1 200 € 

Clôture aluminium mètre linéaire 130 150 19 500 € 

Pose + fourniture pour 100 mètres 1500 1,5 2 250 € 

Portails 300 2 600 € 

TOTAL HT     23 550 € 

TVA 20%     4 710 € 
TOTAL TTC     28 260 € 
Nature du financement       

FIPDR 80 %     18 840 € 

Autofinancement      4 710 € 

FCTVA 16,404%     4 650 € 

TOTAL HT     28 200 € 

Autofinancement résiduel     60 € 
TOTAL     28 260 € 

 
Le Fonds Interministériel de Prévention et de la Délinquance et de la Radicalisation, dans son annexe 
3, « doit être mobilisé en faveur des priorités » telles que « portail, clôture (réalisation ou élévation), 
vidéophone », et les demandes de subvention formulées à ce titre « pourront être honorées jusqu’au 
taux maximum de 80%. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès du FIPDR la subvention la plus élevée 
possible pour la sécurisation des établissements scolaires. 
 
VOTE : unanimité 
 

35. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION 
LA PLUS ELEVEE POSSIBLE AUPRES DU CONSEIL REGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 
POUR L’ACQUISITION DE DEUX GILETS PARE-BALLES 

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 
En 2016, la commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France a délibéré pour mettre en 
œuvre un bouclier de sécurité.  
 
Le règlement d’intervention régional prévoit ainsi un soutien à l’équipement des forces de sécurité, 
dont peuvent être bénéficiaires les communes au titre de leurs polices municipales. L’acquisition de 
gilets pare-balles fait partie de ces dépenses subventionnables, à concurrence de 30 % pour les 
territoires hors « Zones de sécurité prioritaires ». 
 
Le recrutement en 2019 de deux nouveaux agents de police rend nécessaire l’acquisition de deux 
gilets pare-balles, dont le coût unitaire est de 719 € HT. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 février 2019, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès du Conseil régional d’Île-de-France la 
subvention la plus élevée possible pour l’acquisition de deux gilets pare-balles. 
 
VOTE : unanimité 
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36. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE NOUVELLE 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SNEF POUR PERMETTRE LA 
PROLONGATION DE L’EXPERIMENTATION DE VIDEO INTELLIGENTE MISE EN 
ŒUVRE 

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 
Le 29 mars 2018, la Ville d’Igny a conclu une convention de partenariat avec la SNEF afin de mettre 
en œuvre un POC (Proof of Concept / Preuve de concept) de vidéo-intelligente, s’inscrivant ainsi dans 
une démarche innovante de ville connectée. Les trois sites définis pour cette expérimentation sont : la 
place Stalingrad, le quartier Saint-Exupéry et la place François Collet. 
 
En raison de différents aléas techniques et réglementaires, la mise en œuvre effective de cette 
solution a abouti seulement fin décembre. Or, comme prévu initialement, il est estimé à six mois 
environ la période durant laquelle il sera possible d’expérimenter cette solution afin de pouvoir évaluer 
valablement cette dernière. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec la SNEF pour la 
mise en œuvre d’un POC (solution de vidéo intelligente) ainsi que tous les documents et avenants à 
venir. 
 
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. NOMINATION ET DESIGNATION AUPRES DE LA COMMISSION NATIONALE DE 
L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) D’UN DELEGUE A LA PROTECTION DES 
DONNEES  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le Règlement Général (européen), relatif à la Protection des Données (RGPD) concernant les 
personnes physiques, n° 2016/679, est directement applicable depuis le 25 mai 2018. Ce règlement 
fixe de nouvelles obligations à l’égard des collectivités territoriales, en tant que responsable du 
traitement de données personnelles. 
Ce règlement s’articule autour de deux axes : 

- Le renforcement des droits des personnes concernées (agents, administrés …) 
- Les obligations renforcées à l’égard de la collectivité territoriale, en tant que responsable de 

traitement. 
 
Parmi ces obligations, les collectivités territoriales et organismes publics doivent obligatoirement 
désigner un délégué à la Protection des Données, conformément à l’article 37 du RGPD. 
 
Le délégué à la Protection des Données aura pour principales missions de : 

- Répertorier les divers traitements mis en œuvre et les recenser dans un registre ; 
- Tenir, et actualiser le registre des activités de traitement ; 
- Informer et de conseiller les services de la commune quant aux obligations qui lui incombent 

en tant que responsable de traitement ; 
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- Contrôler le respect des obligations découlant du RGPD ; 
- Faire office de point de contact auprès de l’autorité de contrôle (CNIL) et, le cas échéant, 

coopérer avec ses agents ; 
- Dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la 

protection des données ; 
- Informer, en cas de besoin, les personnes concernant le traitement de leurs données et 

l’exercice de leurs droits ; 
- Sensibiliser, voire de former les agents de la commune, concernant les principes 

fondamentaux relatifs à la protection des données ; 
- Rendre compte de ses activités de l’année écoulée, au moyen d’un bilan remis chaque année, 

et présenté au Conseil municipal. 
 
Dans le cadre de ses missions, le délégué à la protection des données ne recevra aucune instruction 
en ce qui concerne l’exercice de ses missions, et ses autres fonctions exercées en parallèle ne doivent 
pas le mettre en situation de conflit d’intérêts, et ne devra en aucune manière déterminer les finalités 
d’un traitement, ou les moyens mis en œuvre.  
C’est pourquoi les missions du délégué à la protection peuvent être confiées à un prestataire externe 
à la commune (l’article 37 alinéa 6 du RGPD).  
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal de :  
− Décider de confier les missions de délégué à la protection des données au cabinet Confiance 

Digitale, Société par Action Simplifiée n° 83436747600019 spécialisée dans la protection des 
données, dont les services sont proposés dans le cadre d’un appel d’offres organisé par la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay. 

− Publier les coordonnées du délégué à la protection des données et mandate la société Confiance 
Digitale afin de communiquer sa désignation auprès de l’autorité de contrôle (CNIL). 

 
VOTE : unanimité 
 

38. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’APPEL A PROJETS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL CONCERNANT LA POLITIQUE CITOYENNETE 

Rapporteur Monsieur Delaplace 
 
En juin 2017 par délibération 2017-06-01-07, la Ville a adhéré au réseau départemental des 
collectivités citoyennes, afin de bénéficier d’appuis spécifiques au montage de dossiers locaux en 
matière de citoyenneté, de participer à des formations gratuites sur les thématiques liées à la laïcité, 
la lutte contre les discriminations, la lutte contre les incivilités, et de mutualiser les expériences des 
collectivités dans les domaines précités… 
Dans ce cadre, la Ville souhaite inscrire dans l’appel à projets du Conseil départemental 5 actions 
pour l’année 2019 : 
 
ACTION 1 : ATELIERS PARTICIPATIFS CIRCULATIONS DOUCES. 
Des ateliers participatifs ont proposé l’installation de supports vélos supplémentaires sur 4 sites de la 
Ville. 
 
ACTION 2 : DEFI H 2019  
L’augmentation de la fréquentation de ces journées d’animations, ainsi que de la participation des 
services et agents de la Ville, nous conduit à renouveler le DEFI H pour la 3ème année. Ces journées de 
sensibilisation au handicap sont basées sur la volonté de lutter contre les discriminations et de 
développer le « Vivre ensemble », avec une prise de conscience des difficultés et des richesses de la 
vie de l’Autre. 
 
ACTION 3 : Street expo « Femmes et Sports »  
Sur le modèle des précédentes Street-expo (visuels stickers affichés sur des panneaux électoraux), la 
prochaine expo aura pour thématique « Femmes et Sports ». 
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En cette année de coupe du Monde de foot féminin organisée en France, il nous a semblé opportun 
de promouvoir l’égalité dans la pratique sportive. 
 
ACTION 4 : Mise en place d’interventions « Paroles de femmes 91 » dans les écoles élémentaires de la 
Ville. 
Afin d’œuvrer contre la discrimination Femmes/Hommes dans les écoles élémentaires, il est proposé 
de mettre en place des interventions de l’association « Paroles de Femmes 91 » à compter de 
septembre 2019. 
Les âges ciblés sont les 4-8 ans (Qu’est qu’une fille ? Un garçon ? - Activités et sports en mixité) et les 
9-11 ans (vie en collectivités : à l’école, dans le quartier, à la maison) 
L’association travaille en séances de 2x1h par groupe d’enfants. 
 
ACTION 5 : Lutte contre le harcèlement dans les collèges et lycées 
L’équipe éducative du collège et du lycée ont constaté une augmentation de jeunes victimes de 
harcèlement et cyber-harcèlement, ainsi qu’une banalisation de violences verbales et physiques. 
Les échanges que le service jeunesse a avec les jeunes au sein des établissements scolaires et au PIJ 
ont permis également de déceler cette banalisation.  
Au collège : l’action sera organisée sur une semaine avec 2 jours de temps forts (réunissant 
l’ensemble des partenaires et prestataires) à destination des élèves de 6ème. Toutes les classes seront 
reçues pendant 1h, sur 3 ateliers : 

1. Libérer la parole, favoriser les échanges des jeunes et leur permettre d’avoir un regard 
critique sur les idées reçues, les préjugés et les tabous, animé par le JBUS. 

2. Interroger les jeunes sur l’égalité filles/garçons et déconstruire les stéréotypes sexistes de 
genre grâce à des jeux de plateau animé par le PIJ et animateurs du service jeunesse de 
Bièvres et Vauhallan. 

3. Lutter contre le harcèlement et le cyber-harcèlement par la diffusion de vidéos de courts-
métrages suivie d’un débat avec les jeunes et la création d’une affiche : animé par les 
éducateurs de prévention Inter ’Val 

Afin que le projet puisse avoir un impact sur l’ensemble des élèves du CES, une exposition sur l’égalité 
filles-garçons sera affichée dans le hall toute la semaine. Pendant la pause méridienne, un quizz sera 
distribué aux volontaires permettant d’engager des échanges. Un « arbre géant » sera affiché dans ce 
même lieu afin que les élèves puissent donner leur définition du « Bien vivre ensemble ». 
Au lycée parc de Vilgénis (lycée de secteur d’Igny), nous proposerons une action sur le même format, 
cependant la méthode et les outils pédagogiques seront adaptés à cette tranche d’âge. Cette action 
sera destinée aux élèves de 2de sur une semaine.  
 
Le plan de financement de ces actions est le suivant :  

Budget prévisionnel du projet "ENSEMBLE ET CITOYENS 2019" 

Dépenses Recettes 

Actions Montant TTC Nature Montant TTC 

Action 1 : Atelier participatif 
liaisons douces- mise en place 
supports vélos 

3 834 € Fonds propres 2 777 € 

Action 2 : DEFI H 2019 6 001 € 
Département de l'Essonne : 
subvention demandée 11 104 € Action 3 : Street expo 

"Femmes et Sports" 1 500 € 

Action 4 : Interventions 
"Paroles de Femmes 91" en 
Ecole Elémentaire 

500 € Ville Massy participation action 5 400 € 

Action 5 : Lutte contre la 
discrimination et harcèlement 
Jeunesse 

2 846 € Lycée participation action 5 400 € 

Total 14 681 € Total 14 681 € 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 

• Approuver les actions et le plan de financement prévisionnel ci-dessus 
• Solliciter auprès du Conseil départemental la subvention la plus élevée possible, 
• Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et signer 

tous les documents liés à ce dossier. 

VOTE : unanimité 
 
 
39. MODIFICATIONS DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB)  
Rapporteur Monsieur Segers 
 
Ce point est reporté à l’unanimité des membres du Conseil municipal.  

 
 

40. REPRESENTATION-SUBSTITUTION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
« COMMUNAUTE PARIS-SACLAY » AU SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE   

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
S’agissant de la compétence relative à la distribution publique d’électricité exercée par le Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (Sigeif), le mécanisme de représentation-
substitution s’est mis en place à l’égard de la Communauté d’agglomération « Communauté Paris-
Saclay » concernant les communes de Ballainvilliers, Champlan, Longjumeau, Marcoussis, Massy, 
Nozay, Orsay, Saulx-les-Chartreux, Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette et Wissous.  
 
Il s’agit d’un dispositif par lequel la loi règle les cas de coexistence, sur un même territoire, entre un 
Syndicat de communes et une Communauté d’agglomération pour ce type de compétences dites 
facultatives. 
 
La Communauté d’agglomération « Communauté Paris-Saclay » est ainsi devenue membre du Sigeif 
au nom de ces communes et a désigné au sein du comité syndical autant de délégués que ces 
communes en avaient avant la substitution. 
 
En dépit de son caractère automatique, cette substitution a néanmoins conduit le Sigeif à modifier ses 
statuts dans la mesure où ces derniers doivent, en application de l’article L 5211-5-1 du CGCT, 
mentionner la liste des membres de ce Syndicat. 
 
Cette modification a ensuite été notifiée à toutes les collectivités du Sigeif afin qu’elles se prononcent 
à leur tour sur la nouvelle composition du Syndicat résultant de l’adhésion de la Communauté 
d’agglomération « Communauté Paris-Saclay ». 
 
L’objet de la délibération est ainsi d’accomplir cette formalité légale. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
4 février 2019 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 
− Prendre acte de la représentation-substitution, au sein du Comité du Sigeif, de la Communauté 

d’agglomération « Communauté Paris-Saclay » s’agissant des communes de Ballainvilliers, 
Champlan, Longjumeau, Marcoussis, Massy, Nozay, Orsay, Saulx-les-Chartreux, Verrières-le-
Buisson, Villebon-sur-Yvette et Wissous pour l’exercice de la compétence relative à la distribution 
publique d’électricité.  

− Prendre acte de la modification de la liste des membres du Sigeif mentionnée à ses statuts et 
résultant de l’adhésion de la Communauté d’agglomération « Communauté Paris-Saclay ». 
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LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DES MODIFICATIONS CI-DESSUS. 
 
 

41. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LE COMITE D’ANIMATION POUR LA FETE DE LA 
VILLE, LES « FESTI’VALLEE » D’IGNY 

Rapporteur Madame Charpentier 
 
Considérant sa volonté d‘organiser une fête locale et populaire dans une démarche de développement 
durable, la Commune d’Igny a mis en place un partenariat avec l’association « Comité d’Animation » 
pour l’organisation de la manifestation : les « Festi’vallée d’Igny », au Verger Saint-Nicolas les 14 et 15 
septembre 2019.  
 
La convention de partenariat a pour objet de définir les principes, les objectifs et les engagements 
réciproques et de déterminer les modalités de collaboration entre la Commune d’Igny et l’association.  
Par la mise en place partagée d’une manifestation grand public, sur un territoire spécifique dans un 
esprit de valorisation et le respect de l’environnement, l’objectif de cette convention est d’organiser et 
de promouvoir l’événement « les Festi’vallée d’Igny ». Par la présente convention, la Commune 
mutualise ses capacités d’action (moyens humains, logistiques, techniques et financiers) pour permettre 
la bonne exécution de l’évènement. De la même façon, l’association met à disposition les moyens 
humains, logistiques, techniques et financiers permettant son bon déroulement.  
 
Les parties s’engagent à se réunir autant que nécessaire, afin d’assurer la coordination de l’événement 
et faire un point d’étape budgétaire prévisionnel, a minima 1 fois/mois.  
 
En l’espèce, il est proposé aux parties de s’inscrire dans une démarche de travail planifié, autour de 
trois axes :  

- Présentation des grandes lignes du projet et de son orientation,  
- Réunions techniques avec tous les services municipaux,  
- Validation commune des actions à mettre en place et des outils de communication.  

 
La Commune et l’association s’engagent à élaborer un budget prévisionnel conjoint, répartissant les 
grands postes de dépenses et de recettes de chaque partie. À l’issue de la manifestation, les deux 
parties s’engagent à élaborer un bilan financier global.  
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 février 2019, il est demandé au Conseil municipal de :  

- Approuver les termes de la convention,  
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat entre la 

Ville et le Comité d’Animation pour la Fête de la Ville, « les Festi’vallée d’Igny » ainsi que tous 
les avenants et documents s’y rapportant.  

 
VOTE : unanimité 
 
 

42. INFORMATIONS  
 

Les informations sont reportées à l’unanimité des membres du Conseil municipal.  
 
 

43. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
Décision n°2018-64 : avenant à la convention de mise à disposition à titre gratuit d’équipements 
sportifs de la commune pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Essonne. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec le SDIS, à titre gratuit, pour les créneaux et lieux 
suivants : 

− Grande salle du gymnase Guéric Kervadec d’octobre à mars 2019 de 16h30 à 17h30 
− Complexe sportif Jean Moulin d’avril à septembre de 16h30 à 18h. 
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Décision n°2018-83 : convention relative à une formation prélèvement à la source. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’un durée d’un jour et pour un agent à TPMA Formation 
située 40, avenue Saint-Jacques 91600 Savigny-sur-Orge pour un montant de 200 € ttc. 
 
Décision n°2018-84 : convention relative à une formation à distance de préparation au concours 
d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM). 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’un durée d’un an et pour un agent au CNED, représenté 
par Monsieur Michel Reverchon-Billot et situé 100, rue Hénon 69316 Lyon cedex 04 pour un montant 
de 800 € ttc. 
 
Décision n°2018-85 : location de longue durée d’un véhicule Polybenne Fiat Ducato. 
La ville a signé le contrat de location cité ci-dessus jusqu’au 31 décembre 2018 avec la société SAML 
située 9-11 rue Gustave Eiffel 91351 Grigny cedex pour un montant de 1 560 € ttc hors frais 
supplémentaires liés au dépassement du kilométrage. 
 
Décision n°2018-86 : avenant au contrat d’assurance n°F001103 des dommages aux biens portant 
réévaluation des surfaces bâties et non bâties à assurer et des primes d’assurances en découlant. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la société Amlin Insurance SE située 58 bis, rue de la 
Boétie 75008 Paris pour un montant de 356,41 € ttc.  
 
Décision n°2018-87 : mission d’assistance pour établissement d’un rapport sur le choix du mode de 
gestion et de la procédure de DSP de l’exploitation de la salle polyvalente, rue Maryse Bastié. 
La ville a confié la mission citée ci-dessus à la société Collectivités Conseils située 69, avenue du 
Maine 75014 Paris pour un montant de 9 900 € ttc. 
 
Décision n°2018-88 : souscription d’une ligne de trésorerie 2018 pour une durée de 12 mois 
(3 000 000 €). 
La ville a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne une ligne de trésorerie aux conditions suivantes : 
 

- Montant : 3 000 000 € 
- Durée : 12 mois 
- Indexation : Taux fixe de 0,20 % 
- Frais de dossier : 1 500 € 
- Commission de non-utilisation : 0,05% de l’encours non utilisé 
- Paiement des intérêts : Mensuel par dé bit d’office 
- Base de calcul des intérêts : Exact/360 

 
Décision n°2018-89 : convention relative à une formation universitaire aux pratiques du coaching. 
La ville signé la convention pour la formation citée ci-dessus, pour un agent, du 4 octobre 2018 au 30 
novembre 2019 avec l’Université Paris 8, représentée par sa Présidente Madame Annick Allaigre, 
située 2, rue de la Liberté 95526 Saint-Denis cedex pour un montant de 4 880 € ttc. 
 
Décision n°2018-90 : marché 18AC12 pose, dépose et maintenance de décorations lumineuses pour 
les illuminations de fin d’année. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter de la notification, renouvelable 3 fois 
par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans avec la société Eiffage 
Energie Systèmes IDF, située au 14-16 rue Gustave Eiffel 91100 Corbeil-Essonnes pour un montant de 
50 000 € ht par an. 
 
Décision n°2018-91 : marché 18AC16 renouvellement de signalétique pour les bâtiments publics et les 
commerces de la ville d’Igny. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour une durée d’un an ferme non renouvelable avec la 
société SICOM Ile-de-France située ZA de la Croix Bonnet – 5 bis, rue Georges Méliès Bât C 78390 
Bois d’Arcy pour un montant de 64 000,00 € ht. 
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Décision n°2018-92 : convention tripartite relative à l’organisation de chantiers jeunes sur la 
commune d’Igny. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus proposée par le SIOM, situé au Chemin Départemental 
118 91978 Courtabœuf cedex, du 22 au 26 octobre 2018 à destination de 8 volontaires dont la 
rémunération est prise en charge par le SIOM.  
 
Décision n°2018-93 : contrat d’assistance et de maintenance pour les progiciels Arpège. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite 
reconduction pour une durée maximale de 5 ans avec la société Arpège située 13 rue de la Loire CS 
23619 44236 Saint- Sébastien-sur-Loire cedex pour un montant annuel de 2 822,58 € ttc (révisable 
annuellement).  
 
Décision n°2018-94 : avenant au contrat d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) pour la 
construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prolongeant les garanties jusqu’au 31 décembre 2018 pour le 
lot n°1 auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée au 141, avenue 
Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour une hausse de la cotisation d’assurance initiale de 
1 184,56 € ttc.  
 
Décision n°2018-95 : contrats de droit d’accès à une gestion en ligne de la dette garantie. 
La ville a souscrit à compter du 1er juillet 2018 auprès de la société Finance Active, située 46 rue Notre 
Dame des Victoires 75002 Paris, pour les droits d’accès au logiciel Alliance pour le suivi de la dette 
garantie pour un montant annuel de 345,44 € ttc. 
 
Décision n°2018-96 : contrat de partenariat avec la plateforme web Billetweb pour la mise en place 
d’une billetterie en ligne pour la soirée bretonne du samedi 16 mars 2019. 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus auprès de la société Billetweb, domiciliée au 14 rue Ernest 
Psichari 75007 Paris. 
 
Décision n°2018-97 : marché 18AC14 fourniture de carburants par enlèvement dans des stations-
services par carte accréditive. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour une durée d’un an ferme et renouvelable tacitement 
chaque année sans pouvoir excéder 4 ans avec la société TOTAL MARKETING France, située 562 
avenue du Parc de l’Ile 92000 Nanterre pour un montant de 50 000 € ht par an.  
 
Décision n°2018-98 : accord-cadre de fourniture de repas en liaison froide pour le multi-accueil 
collectif et familial.  
La ville a signé l’accord-cadre cité ci-dessus pour la période allant du 2 décembre 2018 au 5 août 2019 
avec la société SODEXO Education située 6 rue de la Redoute 78043 Guyancourt cedex pour des 
prestations qui seront rémunérées selon les prix du BPU par bons de commande et ne pouvant 
dépasser 50 000 € ht. 
 
Décision n°2018-99 : contrat de service pour l’hébergement d’un serveur SFTP pour les progiciels 
ARPEGE. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite 
reconduction pour une durée maximale de 5 ans avec la société ARPEGE, représentée par son 
Président Monsieur Bruno Bertheleme, située 13 rue de la Loire BP 23619 44 236 Saint-Sébastien-sur-
Loire cedex pour un montant de 646,43 € ttc révisable annuellement.  
 
Décision n°2018-100 : contrat de droits d’accès à une gestion en ligne de la prospective financière.  
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour 3 ans à compter du 1er mars 2019 avec la société Finance 
Active, située 46 rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris pour un montant de 2 889,67 € ttc. 
 
Décision n°2018-101 : contrat de droits d’accès à une gestion en ligne de la dette. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour 3 ans à compter du 1er juillet 2018 avec la société 
Finance Active, située 46 rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris pour un montant de 3 696,02 € 
ttc. 
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44. QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h25. 
Le procès-verbal plus détaillé sera consultable en Mairie 

après approbation du Conseil municipal. 
 

- - - oOo - - 
 


