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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 SEPTEMBRE 2019 A 20H30 

 

 
 

 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 20h50 

- - oOo - - - 
 

 

 
Le Conseil municipal rend hommage à Monsieur Jacques Chirac, ancien Président de la 

République, en observant une minute de silence.  
 
 
Présents : M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme 
GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme 

LECLERCQ, M. TICKES, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, M. DELAPLACE, Mme GREGOIRE, Mme 
ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL, Mme SAINT-HILAIRE.  

 
Absents excusés : M. COLZY (pouvoir à M. DARDARE), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à M. 

TURPIN), Mme FRANCESETTI (pouvoir à M. BOYER), Mme BOUIN (pouvoir à Mme CHARPENTIER), 

Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à Mme GORSY), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. JOUENNE), M. 
BARZIC (pouvoir à Mme GREGOIRE), Mme DURO (pouvoir à M. DURO), Mme LE MENE (pouvoir à 

Mme SAINT-HILAIRE). 
 

Absents : Mme ERMENEUX, M. RIMBERT. 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 
de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 

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

 

 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2019 

 
VOTE : unanimité 

 

 
2. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2019 

 
VOTE : unanimité 

 

 
3. REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL AU SEIN DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB) 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite au souhait de Monsieur Christian SEGERS de ne plus siéger au SIAVB en tant que membre titulaire à 

compter du 1er décembre 2019, il convient de le remplacer. 
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Considérant la candidature de Monsieur Francisque VIGOUROUX, il est demandé au Conseil municipal 
de désigner Monsieur Francisque VIGOUROUX en tant que membre titulaire du SIAVB à compter du 

1er décembre 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 : 2 Mme SAINT-HILAIRE, Mme LE MENE 

 

 
4. PROPOSITION DE MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D’IGNY CONTRE 

LA PRIVATISATION DES AEROPORTS DE PARIS (ADP) 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Sur proposition du Conseil Municipal, et suite à la volonté de l’Etat de vouloir céder ses parts dans la 
gestion du Groupe ADP, groupe ayant à charge le développement et la gestion de la plateforme 

aéroportuaire d’Orly, le Conseil Municipal d’Igny souhaite s’opposer à cette privatisation des aéroports 
de Paris et se prononce en faveur d’une procédure référendaire.  

 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2121-29, 

 

VU la privatisation d’ADP votée par l’Assemblée Nationale et le Sénat puis adoptée le 11 avril 2019 
 

CONSIDERANT que la commune d’Igny est à proximité des couloirs d’approche et d’envol des pistes 
d’Orly ainsi que de certains couloirs à plus haute altitude de Roissy 

 

CONSIDERANT le nombre important de survols d’avions à destination ou au départ de la plateforme 
aéroportuaire d’Orly 

 
CONSIDERANT l’impact sanitaire et environnemental, économique et urbain des installations de 

l’aéroport d’Orly 

 
CONSIDERANT que les plateformes aéroportuaires d’Orly, du Bourget et de Roissy Charles de Gaulle 

constituent des portes d’entrée avec plus de 100 millions de voyageurs par an et concentrent des 
enjeux économiques régionaux et nationaux majeurs  

 
CONSIDERANT que l’Etat, actionnaire majoritaire à hauteur de 50,6% dans le capital d’Aéroports de 

Paris (groupe ADP) société de droit privée depuis 2005, souhaite céder une partie encore non fixée de 

sa participation 
 

CONSIDERANT que la limitation des vols à 250 000 par an, le couvre-feu entre 23h30 et 6h du matin, 
l’utilisation de la piste n°2 de manière exceptionnelle ainsi que toutes actions visant à la réduction des 

nuisances pour les riverains sont des mesures qui ne sauraient être remises en cause 

 
CONSIDERANT que les motivations de cette privatisation, portée par le projet de loi « Plan d’Action 

pour la Croissance et la Transformation des Entreprises » (PACTE), s’appuient sur un argumentaire 
financier inexact dans la mesure où le groupe ADP a redistribué ces dix dernières années près de 2 

milliards d’euros de dividendes à ses actionnaires, y compris l’Etat 
 

CONSIDERANT que ce projet de privatisation serait de nature à remettre en cause les orientations du 

groupe ADP et donc apparait de nature à dégrader de façon significative les conditions 
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environnementales, sanitaires et sécuritaires des habitants, en somme, une possible dégradation de 
leur cadre de vie actuelle,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 

AFFIRME son opposition au projet de privatisation des aéroports de Paris 
 

DEMANDE que le gouvernement consulte et envisage des solutions pérennes avec les collectivités 

concernées que sont la Région, les Départements et Intercommunalités ainsi que les Villes impactées 
par les ADP 

 
APPUIE le projet de consultation référendaire entamé le 13 juin 2019 et s’engage à communiquer sur 

ce sujet et ses enjeux 
 

DIT que cette motion sera transmise aux Préfets d’Ile-de-France et 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 BOUIN, M. DELAPLACE, 
Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme 

DURO, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme 
MALOIZEL, Mme SAINT-HILAIRE, Mme LE MENE 

 
                             Abstentions : 2 Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT 

 

 
5. PROPOSITION DE MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEFENSE DU SERVICE 

POSTAL SUR LA COMMUNE D’IGNY 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 
Depuis plusieurs mois, la commune d’Igny subit plusieurs dysfonctionnements dans la distribution du 

courrier. La motion portée par le Conseil municipal entend rappeler l’attachement des Ignissois au 
service public postal et émet le vœu qu’une sortie de crise rapide permette aux ignissois de pouvoir 

compter de nouveau sur un service public de qualité et de proximité.  
 

VU la loi n°2010-123 du 9 février 2010 relative à l’organisation de l’entreprise publique La Poste et aux 

activités qui lui sont dévolues 
 

VU les différents échanges entre Monsieur le Maire et les représentants syndicaux de La Poste en date 
du 7 janvier 2019 

 
VU les courriels échangés entre Monsieur le Maire et les instances dirigeantes de La Poste sur le 

territoire en date du 6 mai 2019 

  
CONSIDERANT que le groupe public La Poste représente historiquement l’entité publique de référence 

permettant à chacun de pouvoir bénéficier de la distribution et de la réception du courrier en France 
 

CONSIDERANT que La Poste concourt à une plus grande inclusion des territoires en délivrant un 

service public primordial pour chacun des habitants depuis près de soixante-quinze ans 
 

CONSIDERANT l’article II de la loi du 9 février 2010 stipulant que « La Poste assure selon les règles 
de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois 

postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises » 
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CONSIDERANT l’installation, en 2018, d’une agence postale dans les locaux de la Mairie dans l’objectif 
de faciliter l’accès aux services publics postaux pour les Ignissois et plus particulièrement ceux du 

Bourg  

 
CONSIDERANT qu’une logique de rentabilité et de performance financière ne peut être le seul objectif 

d’un service public de qualité et de proximité  
 

CONSIDERANT les mutations nécessaires des métiers de l’entreprise publique La Poste au cours de 

ces dernières années 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 

REGRETTE les nombreux dysfonctionnements dans la distribution du courrier depuis plusieurs mois, 
au sein des services postaux, sur le territoire de la commune d’Igny 

 

RAPPELLE que ce constat a été fait après la réorganisation déplorable de la distribution par la 
direction de La Poste mettant à mal la mission de service public de l’entreprise et ses usagers en 

difficultés 
 

RAPPELLE que l’ensemble des Ignissois est attaché à un service postal de proximité, et que ces 

dysfonctionnements nuisent très fortement à leurs qualités de vie comme à celles des acteurs 
économiques de la ville, et entachent le sérieux du service public. 

 
AFFIRME son attachement à un service public de qualité et de proximité, garant d’une cohésion 

sociale et territoriale à l’échelle nationale 
 

EMET LE VŒU qu’une sortie de crise puisse permettre, le plus rapidement possible, un retour à la 

normale de la distribution du courrier par La Poste sur la commune d’Igny. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

6. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ENFANCE INADAPTEE (SIEI) POUR 

L’EXERCICE 2018 
Rapporteur Madame Gorsy 
 
Le syndicat Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée a vocation de trouver les moyens les plus 

adaptés pour permettre aux personnes en situation de handicap, adultes et enfants, leur intégration 

dans la vie sociale, scolaire ou professionnelle. 
 

La poursuite de cet objectif a conduit le SIEI à réaliser plusieurs structures en partenariat avec des 
professionnels du secteur du handicap et les associations gestionnaires de ces établissements, tels 

que des Instituts Médico Educatif (IME), Instituts Médico professionnel (IMPRO), foyers... Ces 
établissements permettent d’accueillir, en priorité, les personnes en situation de handicap résidants 

sur le territoire intercommunal. 

Le SIEI regroupe aujourd’hui 16 communes dont la ville d’Igny. 
 

Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires et suppléants. 
 

La ville verse chaque année une subvention à hauteur de 0,80 € par habitants, soit en 2018, 8 340 €. 

 
De manière générale, les actions fortes réalisées par le SIEI sont essentiellement liées à la 

construction d’établissements adaptés et l’amélioration du cadre de vie des personnes accueillies, par 
la réalisation de travaux dans les différents établissements (extension, mise aux normes PMR…) : 
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En 2018 :  
 Travaux ponctuels réalisés dans les différents établissements (IMPRO, IME, SESSAD…) à 

hauteur de 74 402,32 € 

 Travaux programmés : canalisation, changement de portes coupe-feu, mise aux normes PMR, 

étanchéité… à hauteur 148 600 €. 

 Projets : reconstruction-extension de la Résidence Soleil (expliquant l’excédent cumulé qui 

nécessite de l’autofinancement afin de ne pas obérer la capacité du SIEI à réaliser ce projet 
pour l’avenir). 

 
Compte administratif du SIEI, pour l’exercice 2018 :  

 

 
 

Suite à la présentation en commission des Solidarités du 17 septembre 2019, il est demandé au 
Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité et du compte administratif 

pour l’exercice 2018, du Syndicat Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 

RAPPORT. 
 

 
- - - oOo - - - 

Départ de M. SEGERS à 21h26 : pouvoir à M. MOISON 

- - oOo - - - 
 

 
7. MODALITES D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX PAR UN SYSTEME DE 

COTATION « SCORING » 
Rapporteur Monsieur Duro 

 

La ville d’Igny compte au 1er janvier 2019, 830 logements sociaux gérés par 5 bailleurs, soit 22,6 % 
de logement sociaux. Elle dispose d’un contingent propre de réservation de 94 logements. 

 
Les demandes de logement sociaux peuvent être enregistrées directement par le demandeur sur 

internet, de manière dématérialisée ou en se rendant au service logement.  

 
En 2018, 236 demandes de logement sur la ville ont été enregistrées et 7 logements attribués sur le 

contingent ville (un F1, un F2, trois F3, deux F4). 
 

Pour rappel, le nombre de logements attribués depuis 2014 sur le contingent ville est le suivant : 
 2014 : 7 
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 2015 : 3 (un F1, un F2, un F3)  
 2016 : 15 (un studio, deux F2, six F3, six F4) 

 2017 : 25, nouvelle construction « Les Ruchères » (neuf F2, onze F3, quatre F4, un F5) 

 
En 2020, la livraison de la construction située près de la Mairie viendra renforcer notre contingent, par 

3 logements supplémentaires. 
 

Afin d’améliorer la lisibilité des critères d’établissement de liste de candidats à proposer aux bailleurs, 

à réception de l’avis de congé des logements, il a été décidé de mettre en place un système de 
cotation des dossiers. 

 
Des critères précis et pondérables tenant compte des situations des demandeurs ont été définis par la 

commission des Solidarités en date du 27 novembre 2018. 
 

Cinq critères sont pris en compte (cf. grille de cotation jointe) : 

 Le lien avec la commune 

 L’ancienneté de la demande 

 L’inadaptation du logement à la situation actuelle ou à venir (séparation, naissance), les 

situations nécessitant une attention particulière (handicap, difficultés de santé, violences 
conjugales), DALO,  

 Les propositions de logement effectuées 

 
Les candidats seront ainsi identifiés par le service logement sur la base du nombre de points attribué 

aux dossiers. Le service présentera à l’élu en charge du logement et à Monsieur le Maire, la 

classification issue du « scoring » ainsi que l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension 
de la situation des candidats.  

Le service logement proposera trois candidatures au bailleur. Ce dernier attribuera le logement à 
l’issue d’une Commission d’Attribution de Logement (CAL). 

 
Un bilan intermédiaire sera effectué en septembre 2020, afin d’évaluer le dispositif et proposer 

d’éventuels ajustements. 

 
Suite à la présentation en commission des Solidarités du 17 septembre 2019, le Conseil municipal est 

invité à approuver le système de cotation des demandes de logements sociaux sur le contingent 
communal 

 
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 : 2 Mme SAINT-HILAIRE, Mme LE MENE 
 

 

8. POUR INFORMATION : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT 
AUPRES DE L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) est à la recherche d’un temps partiel pour renforcer 

ses actions de communication. L’Agence veut privilégier un profil issu des collectivités locales. 
Un agent de la ville a postulé et sa candidature a été retenue pour 2 jours par semaine pendant 3 

mois puis ensuite 3 jours par semaine.  
Une convention de mise à disposition doit donc être signée entre la Ville d’Igny et l’ALEC. 
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Cette dernière remboursera à la Ville d’Igny le montant du salaire brut de l’agent pendant cette 
période ainsi que les charges patronales. 

 

Le Conseil municipal est informé que Monsieur le Maire a signé la convention de mise à disposition 
d’un agent de la Direction Ressources avec l’ALEC à compter du 14 octobre 2019. 

 
 

9. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite au départ d’un agent directeur d’un centre de loisirs au sein du service Périscolaire, il est 
nécessaire de pourvoir à son remplacement afin d’assurer le bon fonctionnement de ce service. 

 
Compte tenu des candidatures reçues, le candidat retenu est déjà employé au sein de la collectivité 

mais placé sur un grade inférieur au grade de l’agent parti et sur un emploi à temps non complet. Il 

convient donc de créer un emploi au grade d’adjoint territorial d’animation à temps complet. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal la 

création d’un emploi au grade d’adjoint territorial d’animation à temps complet à compter du 1er 

octobre 2019. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
10. CREATION D’UN EMPLOI SUITE AUX AVANCEMENTS DE GRADE  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 

territoriaux.  
L’avancement de grade permet à des agents de changer de grade au sein d’un même cadre d’emploi. 

Le tableau d’avancement de grade a été présenté au Comité Technique du 20 novembre 2018 et 

soumis pour avis à la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de Gestion 
(CIG) qui a émis un avis favorable le 2 juillet 2019. Un agent bénéficie d’un avancement au grade 

d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe.  
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal la 
création d’un emploi au grade d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet à 

compter du 1er octobre 2019. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

11. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE 
GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE D’ILE-DE-FRANCE POUR UNE MISSION 

DE REMPLACEMENT ADMINISTRATIF 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Sur le fondement de la compétence que lui reconnaît l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France propose un service de mise à 

disposition de personnel pour des missions de remplacement et d’accompagnement administratif.  
 

Ainsi constitué, ce service s’avère être un excellent outil d’ajustement de la masse salariale pour les 
collectivités locales dans de nombreuses situations : remplacement des fonctionnaires 

momentanément indisponibles, surcroît d’activité, départ d’un fonctionnaire titulaire et dans l’attente 

du recrutement du personnel recherché ou dans le cas d’un manque de personnel détenant une 
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compétence et/ou une technicité particulière. Ce service permet également de garantir la continuité 
du service public.  

 

Une convention de mise à disposition de personnel peut être conclue entre la collectivité et le CIG, 
pour une durée de trois ans. La convention en cours est arrivée à échéance le 6 août 2019.  

 
Actuellement, à Igny, il pourrait être nécessaire de faire appel à ce service :  

- Accompagnement administratif dans le cadre de renforts ponctuels pour des surcroits 

d’activité. 

- Accompagnement administratif dans le cadre d’absence prolongée de personnel.  
 

La collectivité participe aux frais d’intervention du CIG à concurrence du nombre d’heures de travail 
accomplies selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par délibération du Conseil d’Administration du 

CIG Ce service est facturé à la collectivité en fonction du nombre d’heures effectuées à raison de 

50,50 euros par heure effectuée.  
 

La collectivité souhaite continuer ce partenariat. Il convient donc de signer une nouvelle convention de 
mise à disposition de personnel du CIG pour une mission de remplacement administratif, concernant 

un appui et un conseil dans plusieurs champs administratifs au sein de la collectivité.  
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de :  
- Autoriser, à compter du 1er octobre 2019, le recours à la mise à disposition de personnel du 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France pour une 
mission de remplacement administratif,  

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition 

correspondante, pour une durée de trois ans et tous les documents relatifs à cette affaire 
ainsi que tous les avenants à venir. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

12. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE 

GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE D’ILE-DE-FRANCE POUR DES 
MISSIONS TEMPORAIRES 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Sur le fondement de la compétence que lui reconnaît l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre 

Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne d’Ile-de-France propose un service de 
mise à disposition de personnel pour des missions temporaires.  

 
Ainsi constitué, ce service s’avère être un excellent outil d’ajustement de la masse salariale pour les 

collectivités locales dans de nombreuses situations : remplacement des fonctionnaires 

momentanément indisponibles, surcroît d’activité, départ précipité d’un fonctionnaire titulaire et dans 
l’attente du recrutement du personnel recherché ou dans le cas d’un manque de personnel détenant 

une compétence et/ou une technicité particulière. Ce service permet également de garantir la 
continuité du service public.  

 
Une convention de mise à disposition de personnel doit être conclue entre la collectivité et le CIG pour 

une durée de trois ans.  

 
La collectivité participe aux frais d’intervention du CIG à concurrence du nombre de journées de travail 

effectivement accomplies et selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par délibération du Conseil 
d’Administration du CIG, soit pour 2019 :  

Pour la catégorie C : 164,00 euros par journée de travail  

Pour la catégorie B : 187,00 euros par journée de travail 
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Une convention de mise à disposition de personnel peut être conclue entre la collectivité et le CIG, 
pour une durée de trois ans. La convention en cours est arrivée à échéance le 27 juin 2019.  

 

Actuellement, à Igny, il pourrait être nécessaire de faire appel à ce service pour recourir 
ponctuellement à ce type d’intérim public en cas de vacance d’emploi dû à des absences imprévues et 

entravant la continuité du service public  
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de :  
- Autoriser, à compter du 1er octobre 2019, le recours à la mise à disposition temporaire de 

personnel du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France 
dans le cas d’un besoin temporaire de personnel en vue d’assurer le remplacement d’agents 

momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacance 
d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu afin de maintenir la continuité du service 

public,  

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition 
correspondante, pour une durée de trois ans et tous les documents relatifs à cette affaire ainsi 

que tous les avenants à venir. 
  
VOTE : unanimité 

 
 

13. MISE A DISPOSITION DE VOLONTAIRES PAR LA FEDERATION REGIONALE DES 
MJC EN ILE-DE-FRANCE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « SERVICE CIVIQUE » 

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 
Dans sa délibération n°2016-09-27-07, le Conseil municipal a donné son accord à l’accueil des jeunes 

volontaires par la mise en place du service civique. 
Le service civique a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en offrant à 

toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en 
faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale 

agréée.  

Le service civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. C’est un engagement volontaire d’une durée 
de 6 à 12 mois et ils reçoivent en contrepartie une indemnité de 573,65 euros dont la plus grande 

partie est directement versée par l’Etat (467,34 euros) à laquelle s’ajoute un complément de la 
collectivité (106,31 euros). 

 

La Fédération Régionale des MJC en Ile-de-France propose de mettre à disposition un(e) ou plusieurs 
volontaires effectuant leur service civique auprès de la collectivité en vue d'exercer, pour le compte de 

l'organisme tiers, des missions parmi les thématiques nationales suivantes : Culture et Loisirs, 
Éducation pour tous, Environnement, Solidarité, Sport, Mémoire et citoyenneté, Santé, Intervention 

d'urgence en cas de crise, Développement international et aide humanitaire. 
 

La Fédération prend en charge : 

 L’aide à la formalisation des missions ; 

 La gestion administrative (déclaration des missions à l’Agence du Service Civique, notifications 

à l’Agence de Services et de Paiement) ; 
 La mise en ligne des offres de mission sur le site service-civique.gouv.fr ; 

 La présélection des candidat(e)s ; 

 La contractualisation (Contrats d’engagement, Notifications de contrat) ; 

 L’ensemble de la Formation Civique et Citoyenne (sessions sur la base d’un plan de formation 

annuel, avec prise en charge des frais pédagogiques et d’alimentation par la FRMJC-IdF) ; 

 La formation aux premiers secours niveau 1 (PSC1) ; 

 La mise à disposition de l’ensemble de la documentation et des outils développés dans le 

cadre du dispositif Service Civique (vadémécum à destination des structures d’accueil, bilan 
nominatif, guide du volontaire, etc.) ; 
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 La relation avec les interlocuteurs Service Civique (Confédération des Maisons des Jeunes et 

de la Culture de France, Agence du Service Civique, Agence de Services et de Paiement, 
Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, etc.). 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Autoriser, à compter du 1er octobre 2019, le recours à la mise à disposition de volontaires par 
la Fédération Régionale des MJC en Ile-de-France dans le cadre du dispositif « Service 

Civique », 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition 
correspondante, pour une durée d’un an et tous les documents relatifs à cette affaire ainsi 

que tous les avenants à venir. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

14. CREATION D’UN EMPLOI POUR ACTIVITE ACCESSOIRE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Ce point est ajouté à l’unanimité des membres du Conseil municipal. 

 

La mutualisation des compétences entre les collectivités constituant la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay (CPS) est un enjeu majeur.  

 
La délibération n°2016-02-18-12 du Conseil municipal du 18 février 2016 a autorisé la création d’un 

emploi pour activité accessoire pour des besoins de conseil et d’assistance dans le domaine des 
ressources humaines. Chaque année, l’agent venant d’une collectivité extérieure intervient 

régulièrement auprès du service RH (16h en 2016, 40h en 2017 et 12h30 en 2018). 

Il est proposé au Conseil municipal de renouveler la création de cet emploi pour une activité 
accessoire. La ville pourra ainsi bénéficier d’assistance et de conseil dans le domaine des ressources 

humaines et des affaires générales pour une durée de 1 an, à raison de 21 heures maximum par 
mois.  

 

Il est proposé au Conseil municipal de créer un emploi pour une activité accessoire à compter du 1er 
octobre 2019 pour une durée d’un an. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
15. DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET DE LA VILLE POUR 2019 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Suite aux différentes réunions budgétaires sur l’exécution du budget 2019, il apparait nécessaire 
d’effectuer des ajustements. Les principales modifications en fonctionnement et en investissement 

sont les suivantes : 

 
 FONCTIONNEMENT 

o DEPENSES 
 Chapitre 011 : Augmentation des charges à caractère général des différents 

services pour 264 617,49 €. Il s’agit principalement de l’impact du nouveau marché 

de restauration : + 108 175,95 €, de l’évaluation des fluides sur l’ensemble de 
l’exercice : + 111 000,00 €, de la location de bus suite au départ du chauffeur : + 

39 256,78 € et de la location d’un véhicule pour les espaces verts dans l’attente 
d’un achat : + 13 414,00 € 

 Chapitre 023 : Augmentation de 29 373,77 € correspondant au virement à la 
section d’investissement. 
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 Chapitre 67 : Augmentation de 111 605,29 € due principalement à la prise en 
compte de la totalité de la dépollution du terrain Langevin-Wallon sur l’exercice 

2019 

 
o RECETTES 

 Chapitre 70 : Baisse de 39 281,35 € correspondant principalement à l’ajustement 
des remboursements effectués par la CPS pour les frais de la régie voirie et du 

remboursement en personnel. 

 Chapitre 73 : Augmentation de 115 060,20 € correspondant principalement à deux 
reversements de fiscalités par la CPS non pris en compte dans le BP pour un 

montant de 51 349,00 €, un travail sur les logements vacants impliquant une 
recette supplémentaire de l’ordre de 30 000,00 €, une révision à la hausse des 

droits de mutation communaux pour 25 000,00 € et une révision à la hausse de la 
taxe de séjour suite à l’ouverture du nouvel hôtel B&B. 

  Chapitre 74 : Augmentation de 299 532,26 € correspondant principalement à des 

reversements de la CAF non rattachés sur l’exercice 2018 pour un montant global 
de 292 312,26 € et l’augmentation de 20 603,00 € de la Dotation de Compensation 

de la Réforme de la Taxe Professionnelle. 
 Chapitre 75 : Baisse de 17 656,19 € correspondant principalement : 

 A la baisse des loyers perçus pour les logements communaux, suite à 

de nombreux départs de locataires et à la réfection de ces logements 

pour un montant de 12 875,00 €  
 Au décalage en 2020 de l’installation de l’antenne radiotéléphonique 

sur le toit du CTM pour un montant de 10 800 €. 

 Chapitre 77 : Augmentation de 53 840,70 € correspondant à l’apurement des 
charges de fonctionnement rattachés à l’exercice 2018 mais non réalisées pour un 

montant de 36 048,02 € et l’augmentation de la prévision des remboursements 
d’assurance pour un montant de 18 524,35 €. 

 

 INVESTISSEMENT 
o DEPENSES 

 Chapitre 20 : Baisse de 21 690,24 € correspondant à une inscription trop 
importante pour la maitrise d’œuvre de la mise en séparatif des réseaux. 

 Chapitre 204 : Augmentation de 125 421,85 € correspondant à l’ajustement du 

fonds de concours voirie versé à la CPS 
 Chapitre 21 : Baisse de 136 504,31 € correspondant principalement : 

 Au décalage début 2020 des travaux de réfection et d’extension de 

l’espace de glisse urbaine 
 Au report des travaux des salles Ferry  

Les réhabilitations de l’ancienne poste et de l’ancienne pharmacie du bourg seront 

effectuées sur l’exercice 2019 pour un montant prévisionnel de 337 120,00 €. 
 Chapitre 23 : Augmentation de 10 000,00 € correspondant à la prévision 

budgétaire de la réfection et extension de l’espace de glisse urbaine sur l’exercice. 

 
o RECETTES 

 Chapitre 021 : Augmentation de 29 373,77 € correspondant au virement de la 
section de fonctionnement 

 Chapitre 024 : Baisse de 189 100,00 € correspondant au report sur 2020 de la 

vente du 38 rue du Bas Igny pour 230 000,00 € et à l’évaluation des Domaines des 
deux parcelles de la maison du garde barrière d’un montant de 490 900,00 € 

(montant de 450 000 € inscrit en BP) 
 Chapitre 10 : Augmentation de 110 000,00 € correspondant à l’augmentation de la 

Taxe d’aménagement 

 Chapitre 13 : Baisse de 187 218,40 € correspondant principalement à la baisse de 
subvention pour la DETR du Pôle jeunesse de 67 982,00 € et le refus de 

financement par l’Etat du dispositif de vidéo protection en raison de contrainte 
budgétaire pour un montant de 124 684,00 €. 
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 Chapitre 16 : Augmentation de 214 671,76 € de l’emprunt d’équilibre portant le 
montant d’emprunt 2020 à 1 790 478,90 € 

 Chapitre 21 : Augmentation de 4 000,00 €  

 
La Décision Modificative se présente de la manière suivante :  

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 264 617,49 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 011,00 

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS 4 502,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 29 373,77 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 036,07 

66         - CHARGES FINANCIERES -3 650,00 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 111 605,29 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 412 495,62 

RECETTES 

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 1 000,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES -39 281,35 

73         - IMPOTS ET TAXES 115 060,20 

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 299 532,26 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -17 656,19 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 53 840,70 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 412 495,62 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 4 499,83 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -21 690,24 

204        - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 125 421,85 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES -136 504,31 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 10 000,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -18 272,87 

RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 29 373,77 

024        - PRODUITS DES CESSIONS -189 100,00 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 110 000,00 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  -187 218,40 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 214 671,76 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 000,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT -18 272,87 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal 

d’approuver la Décision Modificative n°1 au budget Ville de 2019. 
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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 : 2 Mme SAINT-HILAIRE, Mme LE MENE 

 
 

 
16. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE 

CHARGES (CLETC) DU 12 SEPTEMBRE 2019 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La CLETC réunion le 12 septembre 2019 a adopté à l’unanimité les évaluations et ajustements dans le 
cadre des révisions libres des Attributions de Compensation (AC) pour les compétences voirie, eau 

potable et le Syndicat Intercommunal de la Région de Montlhéry (SIRM) et les évaluations initiales de 

transfert de charge pour la compétence politique de la ville. 
 

Dans le cadre de la compétence « voirie », les villes des Gometz et de Bures-sur-Yvette souhaitent 
augmenter respectivement leur niveau d’entretien et d’investissement de leurs espaces publics, ce qui 

impacte leur AC à la hausse. 
 

Il est instauré, pour la ville de Longjumeau, une AC d’investissement au profit de la CPS, cette 

dernière supportant les dépenses d’investissement liées au Partenariat Public-Privé (PPP) voirie de la 
commune. 

 
Dans le cadre de la compétence « eau potable », la Ville de Gif-sur-Yvette a vu augmenter son 

Attribution de Compensation par le transfert de sa compétence eau potable. Or, la commune finançait 

largement les dépenses courantes du budget annexe eau potable de la CPS par sa surtaxe. Il a donc 
été décidé de diminuer son AC du même montant. 

 
Pour le financement du Syndicat Intercommunal de la Région de Montlhéry, il a été décidé 

d’augmenter les AC des villes de La Ville-du-Bois, Linas et Montlhéry. Une étude est actuellement en 

cours pour définir des pistes pour dégager des marges de manœuvre financières pour le Syndicat. 
 

Dans le cadre de la compétence « politique de la ville », la ville de Linas a transféré sa mission locale 
correspondant à une charge transférée de 20 303,51 € qui voit l’augmentation de son AC. 

 
Pour la ville d’Igny, aucune modification du montant de l’attribution de compensation n’est à 

constater. Elle se monte à 787 552,91 € au profit de la CPS. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 12 

septembre 2019. 

 
VOTE : unanimité 
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17. PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX (CCSPL) ET DES RAPPORTS D’ACTIVITE 2018 DES DELEGATIONS 

DE SERVICE PUBLIC 

Rapporteurs Monsieur Turpin et Monsieur Duthoit  

 
En application des dispositions des articles L.1411-3 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 52 de l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 et 33 du décret 2016-86 relatifs aux 

contrats de concession, le Délégataire transmet à l’Autorité délégante, chaque année avant le 1er juin, 

un rapport relatif à l’exécution de la délégation de service public qui lui a été confiée, contenant les 
données comptables, une analyse de la qualité de service et une annexe comprenant un compte-

rendu technique et financier. 

 

I-I Rapport d’activité pour l’exercice 2018 de Véolia Eau – Compagnie Générale des 
Eaux -  délégataire de l’assainissement collectif 
  
Le contrat a pris effet le 01/04/2010, pour une durée de 15 ans (date d’échéance au 31/03/2025). 

  
Délégataire : Société VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux – 52 Rue d’Anjou -75384 Paris 

cedex 
L’agence Val de Seine est en charge de l’exécution de ce contrat. 

  

Caractéristiques du service 

Ce service représente, sur la commune, 10 425 habitants desservis, 3161 abonnés raccordés soit 155 

abonnés supplémentaires par rapport à 2017 ; 62 km de réseaux de collecte répartis en 3844 ml de 
réseaux unitaires, 27 909 ml de réseaux d’eaux usées et 30 044 ml de réseaux d’eaux pluviales. Le 

réseau de collecte comprend 1760 regards et 558 bouches d’égout (avaloirs, grilles). Le nombre de 

branchements eaux usées, séparatifs ou unitaires s’élèvent à 2 937 unités. 
  

Travaux réalisés par le délégatoire dans le cadre du contrat en 2018 

  Aucuns travaux réalisés par le délégataire dans le cadre du contrat en 2018. 

  
Exploitation des réseaux d’assainissement 

 Contrôle de conformité des branchements : 

162 branchements particuliers (y compris diagnostics avant-vente) ont été contrôlés en 2018 contre 

141 en 2017. 76 de ces branchements sont conformes, 86 non-conformes. 

  
Le pourcentage d’avancement des contrôles sur l’ensemble du contrat est de 42,7 % au 31/12/2018, 

soit 961 contrôles réalisés depuis le début du contrat. 
  

 Curage des réseaux : 

1977 ml de réseau d’assainissement ont été curés en 2018. Contractuellement, le délégataire s’est 

engagé sur un taux minimal de curage de 6,5% (soit approximativement 2000 ml) par an pour les 
réseaux d’eaux usées et unitaires et 1% en moyenne pour le réseau d’eaux pluviales. 

  
Une campagne de curage de 542 avaloirs a été réalisée dans le courant de l’année 2018. 

  
 Interventions : 

5 interventions de désobstructions sur réseau ont été réalisées en 2018, 3 désobstructions sur 

branchements, 1 désobstruction sur canalisations, 1 désobstruction sur bouches d’égout ou grilles 

avaloirs. 
  

Le délégataire est intervenu en génie civil sur l’année 2018 pour la réparation d’un collecteur, et d’un 
regard, le remplacement d’un tampon et le scellement d’une grille avaloir 
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 Inspections télévisées : 

Un total de 816 ml a été inspecté en 2018. La longueur des inspections prévue au contrat (1000 ml) 
est respectée sur l’ensemble du contrat puisque nous sommes à 7 274 ml de canalisation inspectée 

en 5 ans 

  
 Nombres de branchements : 

2 937 branchements eaux usées/unitaires sont recensés (pas d’augmentation par rapport à 2017). 

  
Indicateurs du service 

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

Producteur Valeur 2017 Valeur 2018 

L’activité clientèle 

Nombre de communes desservies Délégataire 1 1 

Nombre d’habitants desservis total (estimation) Collectivité 10 464 10425 

Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 3 006 3161 

Assiette totale de la redevance Délégataire 481 798 m3 461 115 m3 

Qualité de service à l’usager 

Taux de débordement des effluents dans les 

locaux des usagers 
Délégataire 

0,0 (u/100 

abonnés) 

0,0 (u/100 

abonnés) 

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

0,0 (u/100 
abonnés) 

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

précédente 
Délégataire 

0,0 % 0,0 % 

Prix du service de l’assainissement 

Prix TTC par m3 pour 120 m3 (assainissement 

seul) Prix au 1er janvier 
Délégataire 1,49 euro/m3 1,38 euro/m3 

Collecte des eaux usées 

Nombre de désobstructions sur réseau Délégataire 7 5 

Longueur de canalisation curée Délégataire 3000 1977 

Gestion du patrimoine 

Nombre de branchements eaux usées et/ou 

unitaires 
Délégataire 2937 2937 

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux de collecte 

Délégataire 91 pts (*) 15 pts (*) 

Nombre de points du réseau de collecte 

nécessitant des interventions fréquentes de 

curage pour 100 km de réseau 

Délégataire 0,00/100 km 0,00/100 km 

Satisfaction des usagers et accès à l’eau 

Existence d’une mesure de satisfaction clientèle Délégataire 

Mesure 

statistique de 
l’entreprise 

Mesure 

statistique de 
l’entreprise 

Taux de satisfaction globale par rapport au 

Service 
Délégataire 86 % 86 % 

Existence d’une commission Fonds de Solidarité 
Logement 

Délégataire Oui Oui 

Certification 

Obtention de la certification ISO 9001 Délégataire 
Certification 
obtenue par 

l’exploitant 

Certification 
obtenue par 

l’exploitant 

Obtention de la certification ISO 14001 Délégataire 
Certification 
obtenue par 

Certification 
obtenue par 
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l’exploitant l’exploitant 

Obtention de la certification ISO 50001 Délégataire 
Certification 
obtenue par 

l’exploitant 

Certification 
obtenue par 

l’exploitant 

Liaison du service à un laboratoire accrédité Délégataire Oui Oui 

(*) Une erreur s’est glissée dans le rapport 2017. En 2017, l’indice était de 15 pts et non 91 pts 
comme indiqué. 

 

Tarification du service 

- Evolution de l’assiette de redevance depuis 2014 (en m³) : 

   
L’assiette de la redevance en 2018 s’élève à 461 115 m³, contre 481 798 m³ en 2017, soit une 

diminution de 4,3 %. 
Le nombre d’abonnés a augmenté de 5,2 % entre 2017 et 2018. 

  
- Les composantes de la facture type d’un ménage de référence (120 m3) au 1er janvier 2019 et 

l’évolution des tarifs au titre de la collecte et du traitement des eaux usées sont présentées dans le 
tableau ci-dessous : 
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Prix du service de l’assainissement collectif 

  1er janv. 2018 1er janv. 2019 Variation 

  

Prix  

unitaire (€ 

HT/m3) 

Prix  ménage 

de référence 

(120 m3) 

Prix  

unitaire (€ 

HT/m3) 

Prix  ménage 

de référence 

(120 m3) 

(n / n – 1) 

Part du délégataire   60,57   61,95 1.17 % 

Abonnement   13,16   13,46 2,28 % 

Consommation 0,3951 47,41 0,4041 48,49 2,28 % 

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

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

Redevances   28,80   22,20 -22,92 % 

Modernisation du réseau de collecte 0,2400 28,80 0,1850 22,20 -22,92 % 

Total € HT   155,53   150,31 -3,36 % 

 TVA   15,55   15,03 -3,34 % 

Total TTC   171.08   165,34 -3,36 % 

Prix TTC du service au m3 

pour un ménage de référence 
120 m3 

  1,43   1,38 -3,36 % 

  

La rémunération au titre de la collecte des eaux pluviales est mentionnée dans le contrat. 

Le délégataire perçoit une rémunération 37 000 € HT/semestre (74 000.00 €HT annuel) qui est 
facturée à la Collectivité. 

La variation de cette rémunération dépend d’un coefficient d’actualisation défini dans le contrat de 
DSP liant la Ville d’Igny à la société VEOLIA. 

 
Ainsi, en 2018, la rémunération au Délégataire pour les eaux pluviales s’est élevée à 81 749,42 € HT, 

contre 80 265,84 € HT en 2017. 

 
- Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE) : 

 

LIBELLE 2017 2018 Ecart 

  

PRODUITS 
626 026 582 894 -6,89 % 

  

Exploitation du service 

Collectivités et autres organismes 

publics 

Travaux attribués à titre exclusif 

  

305 270 

261 350 

59 406 

 

314 470 

252 848 

15 576 

 

CHARGES 696 824 650 695 -6,62 % 

Personnel 

Sous-traitance, matières et fournitures 

Impôts locaux et taxes 

Autres dépenses d’exploitation 

Télécommunications, poste et 
télégestion 

Engins et véhicules 
Informatique 

Assurances 
Locaux 

Autres 
Frais de contrôle 

Contribution des services centraux et 

60 180 

106 696 

3 077 

42 106 

10 062 

10 816 

5 635 

2 186 

7 505 

5 903 

8 158 

14 282 

261 350 

48 116 

90 069 

4 474 

27 186 

1 990 

8 295 

5 912 

3 028 

8 077 

- 117 

8 285 

15 106 

252 848 
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recherches 

Collectivités et autres organismes publics 

Charges relatives aux renouvellements 

Fonds contractuels 
(renouvellements) 

Charges relatives aux investissements 

Programme contractuel 
(investissements) 

Charges relatives aux investissements du 

domaine privé 

Pertes sur créances irrécouvrables-

contentieux recouvrement 

93 475 

93 475 

105 210 

105 210 

2 287 

  

4 

95 266 

95 266 

106 788 

106 788 

2 347 

 

211 

RESULTATS AVANT IMPOTS -70 798 - 67 801 4,23 % 

RESULTATS -70 799 - 67 801 4,23 % 

  
Remarques et observations sur le rapport 
  
La Commission a demandé des précisions sur la mauvaise note d'Indice de connaissance et de 
gestion patrimoniale des réseaux de collecte. Véolia a précisé que pour avoir des points sur cet item, 
il fallait atteindre un minimum de 50% de connaissance du réseaux (âge, nature du matériau ...) ce 
qui est compliqué avec des réseaux anciens. 

Un membre de la Commission a demandé comment pouvait s'expliquer que sur une même propriété 
deux constats de conformité puissent être conformes pour le premier et non-conforme pour le 
second alors qu’aucuns travaux n'ont été effectués. Véolia a exposé les pistes suivantes : 
modification de la réglementation entre les deux constats, réseaux bouchés qui n'ont pas permis de 
constater la non-conformité lors du premier constat.  

Véolia en a profité pour préciser que les constats étaient systématiquement hiérarchisés en fonction 
du type de non-conformité (erreur de branchement, manque de regard de visite ...) 
 
Un avenant au contrat de DSP effectif au 2 janvier 2019 suite à un audit mené sur 2018 a apporté 
les modifications suivantes au contrat de DSP : 
           Diminution du nombre d’enquête de conformité qui passe de 150 contrôles/an à 100  
           Intégration sans surcoût de la gestion par le délégataire des 7 bassins de rétention 
           Dans le cadre de cette intégration, curage du bassin des Ruchères (également sans surcoût) 
         Fin de l’exclusivité de Véolia sur les branchements neufs. En contrepartie obligation d’un contrôle 
de Véolia desdits branchements (110 € HT).  
 
 
I-II Rapport d’activité pour l’exercice 2018 de la société EGS, délégataire de 
l’exploitation des Halles et marchés de la commune. 

 
Ce rapport est le troisième de la Délégation de Service Public qui lui a été confiée à compter du 1er 

février 2016 et pour une durée de 5 ans. 

 
Le contrat a fait l’objet d’un avenant par délibération n° 2016-06-30-20 du 30 juin 2016 pour 

modification momentanée du périmètre délégué durant les travaux de requalification des espaces 
publics autour de l’Hôtel de Ville. 
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TARIFS (à compter du 1er janvier 2018) MARCHE DU BOURG MARCHE DE LA FERME 

Abonnés – places couvertes 2.33 € 3.65 € 

Abonnés – places découvertes 1.46 € 1.46 € 

Non abonnés – supplément par mètre linéaire 

de façade 
0.61 € 0.61 € 

Redevance animation par commerçant et par 

séance du 1er juillet au 31 décembre 
4.05 € 4.05 € 

Location de tables 0.81 € 0.81 € 

Location de tréteaux 0.30 €  0.30 € 

 

Le rapport a été présenté par Monsieur Maurice TOLEDANO, Directeur Général de la 
société EGS.  

 

- Les Marchés : 

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

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

dimanche de 8h à 13h00. 

 

- Tarifs appliqués aux commerçants : 

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

DSP. Les tarifs afférants aux droits de place et autres tarifs, peuvent le cas échéant, être actualisés 

dans le cadre de l’article 20 du présent contrat.  

La redevance animation n’a pas augmenté, elle est fixée à 4,05 €. 

I. EXPLOITATION 

 

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

- Un agent chargé de l’ouverture du marché, 

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

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

marché du Bourg, 

- Un régisseur-placier, 

- Un référent pour la gestion du contrat, 

- Un responsable marketing, promotion et animation, 

- Des agents du service technique en fonction des besoins.  
 

 Fréquentation et recettes 

- La clientèle : les marchés du Bourg et de la Ferme attirent essentiellement de la clientèle issue 

du quartier du marché. Cependant, le marché de la Ferme rayonne et attire des clients à 
l’échelle de la commune entière. 

Depuis les travaux sur l’espace public en 2016, le marché du Bourg a connu un léger accroissement 
de sa fréquentation.  

Le nombre de volants pour le marché de la Ferme a légèrement baissé en 2018.  

Le nombre de volants pour le marché du Bourg a augmenté en 2018. 
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- Indice de fréquentation :  

 
 2017 2018 Evolution en % 

Nombre d’abonnés marché du bourg 4 4 0% 

Nombre de volants marché du bourg 49 61 24,49 % 

Nombre d’abonnés marché de la Ferme 15   16 6,6% 

Nombre de volants marché de la Ferme 387 385 -0,52% 

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

décembre 2018 : 

 
Marché de la Ferme : 

Nom Activité Métrage Date d’entrée Date de 

sortie 

ALKAN EAYD Traiteur Libanais 3 01/01/2018  

BARLEMONT Patrick Fruits secs/olives/épices 7 01/02/2016  

BOSSUET Alexandra Rôtisserie 5 28/03/2016 24/02/2019 

BOURGIS Franck Boucherie 8 01/02/2016  

CHAREUNPHOL Pham Thi Traiteur asiatique 2 01/02/2016  

CHEVALME Thierry Primeur fruits et légumes 9 01/02/2016  

COLLET Daniel Boucherie chevaline 4 01/02/2016  

CONTAMINE NADIA Charcuterie Traiteur  Non communiqué  

GUILLEMAIN Richard Crèmerie 7 01/02/2016  

JARRIGUE Françoise Primeur fruits et légumes 10,5 01/02/2016  

LIONNET Xavier Fruits/légumes/primeur 10,5 01/02/2016  

MARDIROSSIAN Marcel Fleuriste 5 01/02/2016  

MEYER Marlène  Poissonnerie 10,5 26/02/2017  

MOSER Eric Poissonnerie 10,5 01/02/2016 25/02/2017 

PEREZ François Poissonnerie 10 01/02/2016  

RIBEIRO Mario Primeur fruits et légumes 15 01/02/2016  

SAGLIO Angela Fleuriste 4 01/02/2016  

TANG CHIV Sophie Rôtisserie 4 01/02/2016  

 

Marché du Bourg : 

Nom Activité Métrage Date 
d’entrée 

Date de 
sortie 

BRONDERS Lydia Traiteur 3 12/09/2016 16/06/2018 

BRUNET Jean-Pierre Volailler 5 01/02/2016 20/05/2018 

BRUNET Céline Volailler 5 21/05/2018  

JARRIGUE Françoise Fruits/légumes/primeur 8 01/02/2016  

LIBERTO Georges Boucher 4 27/08/2018  

MEYER Marlène Poissonnerie 8 26/02/2017  

MOSER Eric Poissonnerie 10,5 01/02/2016 25/02/2017 

 

- Commerçants volants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 

 2017 2018 Métrage linéaire 
moyen 2018 

Marché Nb de 

volants 

Métrage Nb de 

volants 

Métrage  

Bourg 49 177 61 210 3,44m 

Ferme 387 1146 385 1161 3m 
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- Synthèse des recettes hors recettes des animations pour la période du 1er février 

au 31 décembre 2018 : 

Marché 2017 2018 Ecarts 

2017/2018 

% 

Bourg    3005,49 € 3249,34 € 243,85 € 8.11 % 

Ferme 44 614,95 € 45 781,43 € 1166,48 € 2.61 % 

Total 47 620,44 € 49 030,77 € 1410,33 € 2.96 % 

 
 

 Droit de place Animation Total 

Abonnés marché du bourg 2814,64 € 801,90 € 3616,54 € 

Volants marché du bourg    434,70 € 247,05 €       681,75 € 

Total marché du bourg  3249,34 €   1048,95 € 4298,29 € 

Abonnés marché de la Ferme 43 378,16 €   6706,80 € 50 084,96 € 

Volants marché de la Ferme 2403,27 €  1559,25 € 3962,52 € 

Total marché de la Ferme 45 781,43 € 8266,05 € 54 047,48 € 

 

Le chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 s’élevait à 58 345 ,77 €. 

Lors de l’appel d’offres en 2016, il était estimé à 49 495,68 €, soit une hausse de 17,88 %.  
 

 Les actions mises en œuvre en 2018 : 

 
- Accompagnement des Services de la Ville quant à l’amélioration de l’installation du marché du 

Bourg. 
- Actions de tri des déchets sur le marché de la Ferme pour la récupération des cartons. 

- Installation d’un espace de convivialité éphémère, lots à la période de Noël, à destination des 

clients. 
- Maintien des remises à niveau trimestrielles. 

 
 

II. ANIMATIONS 

Le montant de la redevance n’a pas augmenté en 2018. Plusieurs animations ont été organisées au 

cours de l’année dont la Fête des Grand-mères en mars 2018, la Fête des mères et la Fête du 
Beaujolais en mai 2018. 

 
Dépenses animations 

 

Animation Dépenses Montant HT 
2018 

Fête des Grand-mères 

Mars 2018 

Cadeaux 2 452,00 € 

Décoration 85,20 € 

Communication (colibri) 109,45 €  

 Total   2646,65 € 

Fête des mères / Fête du 

Beaujolais 
Mai 2018 

Cadeaux  2 674,00 € 

Décoration 230,00 € 

Communication (colibri) 200,00 € 

Total  3104,00 € 

Animation fin d’année 

(Octobre-Décembre) 

Cadeaux (cabas) 2 561,54 € 

Décoration 192,00 € 

Communication (colibri) 319,40 € 

Total  3072,94 € 

Total dépenses  8823,59 € 
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Recettes animations 
 

Participations des commerçants abonnés 7 508,70 € 

Participations des commerçants volants 1 806,30 € 

Total recettes du 1er janvier au 31 décembre 2018 9 315, 00€ 

Frais de gestion 5% -465,75 € 

Total disponible 25,66 € 

 

 
III. BILAN FINANCIER 

 

1. Rapport financier d’exploitation 2018 pour la part qui concerne les marchés d’Igny 

Recettes 2017 2018 

Droits de places volants   2 712,15 € 2838 € 

Droits de places abonnés 44 908,29 € 46 193 € 

Animation 8 898 € 9 315 € 

Récupération compteur électrique 2 186 € 2 945 € 

Total Recettes 58 704 € 61 291 € 

 

Charges 2017 2018 

Frais de personnel 22 771 € 23143 € 

Dotations aux amortissements  330 € 330 € 

Assurances  1335 € 1 358 € 

Entretien courant et maintenance 2 310 € 1815 € 

EDF-Eau-Essence-Fourniture petit équipement 6 773 € 7445 € 

Redevance d’exploitation  15 553 € 15 692 € 

Animations 8998 € 9315 € 

Résultat d’exploitation avant frais de siège 634 € 2193 € 

Frais de siège 4 403 € 4597 € 

Résultat d’exploitation  - 3769 € -2404 € 

 
 

2. Les charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 63 695,00 € pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2018, soit une augmentation de 2,12 % par rapport à 2017.  
 

- Charges du personnel : 

Il y a eu une légère hausse des charges du personnel de 1,63 %.  

- Frais de siège : 

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

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

- Les salaires du siège social, 
- La comptabilité 

- Les loyers 
- Les frais administratifs 

- Les honoraires 

- Etc. 
 

Ils représentent 7,5% des produits perçus.  
 

- Assurance : 

Les primes d’assurance ont très légèrement augmenté (1,70 %). 
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- Entretien, maintenance et autres charges de fonctionnement :  

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

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

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

EGS assiste à une diminution nette du poste d’entretien courant et maintenance (-21,44%) et une 

augmentation du poste des autres charges (+9,92%).   

Remarques et observations sur le rapport 

 
Les membres de la Commission n’ont pas fait de remarques particulières mais ont soulevé plusieurs 
questionnements récapitulés ci-dessous : 
 
 Pourquoi le périmètre extérieur du marché de la Ferme n’est plus utilisé ?  

Il était utilisé par des commerçants de produits manufacturés. La concurrence de la commande 
en ligne a fait disparaitre ce type de commerçants qui sont difficiles à remplacer. 

 
 Qu’en est-il des besoins des usagers en bio/produits locaux ?  

Présence de produits maraichers bio, sur une petite plateforme alimentaire mais de qualité. Il y 
a des difficultés pour trouver des maraichers. Actuellement, il n’y a pas de candidature de 
maraicher mais si un candidat de qualité se présente, il serait placé sur le périmètre extérieur du 
marché de la ferme. 

 
 Qu’elle est-il de la fréquentation du marché ? 

- Il s’agit principalement de la population locale, c’est un marché de ville. 
- Les commerçants font leurs affaires avec un meilleur résultat le dimanche que le jeudi. 
- Sur le plan régional c’est un bon marché. 

 
 Quelle est la concurrence des enseignes de grande distribution ? 

- Il n’y a pas de concurrence par petites surfaces. 
- Pour les grandes surfaces, il y a une concurrence importante de « grand frais » (ancien 

commerçant de marché), qui s’est beaucoup développé. Ce développement devrait 
engendrer des problèmes d’approvisionnement qui devrait aligner leur offre sur celle des 
grandes surfaces traditionnelles (Carrefour, Auchan, …). La politique du prix fonctionne 
moins car les consommateurs sont de plus en plus tournés vers des produits de qualité. 

 
 Jours de marché jeudi/dimanche : est-ce le bon format ? 
 Pour la Place de la Ferme, le jeudi peut-il perdurer ? Faudrait-il changer le jour ? 

- L’activité du marché peut s’assimiler à un service public, et tient le rôle de lien social. De 
plus, le jour de semaine (jeudi) contribue à la fidélisation de la clientèle, alors qu’il est moins 
rentable pour les marchands. 

- De plus le marché en semaine pose des problèmes d’emploi du temps (car les commerçants 
exercent sur d’autres marchés, aux autres dates / horaires disponibles), de conservation des 
produits pour les maraichers et de trésorerie (besoin de la vente du jeudi pour investir dans 
les produits pour le dimanche). D’une façon générale, les marchés de semaine en Ile-de-
France restent très calmes. 

 
 Pourquoi pas le jeudi après-midi et en début de soirée ?  

- Expérience parisienne : sur 10 marchés de fin de journée, il n’en reste plus qu’un malgré les 
emplacements de qualité. 

- Par exemple : Vilmorin Massy (sortie gare TGV-RER + parking) le vendredi après-midi : 5 
ans pour le lancer malgré un bon flux de clients. Au début, 6 commerçants, maintenant 
beaucoup de traiteurs sont proposés. Le marché fonctionne mais en grande partie grâce aux 
traiteurs.  
Brétigny sur orge : ouverture d’un marché le vendredi après-midi : 9 étals seulement pour le 
lancement. 
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De manière générale, les marchés en soirées qui fonctionnent bien (Issy-les-Moulineaux, 
Massy) réussissent car ils sont implantés directement au pied de stations de transports en 
commun structurantes (RER, Métro). 

 
 Qu’est ce qui peut être envisagé pour un remplacement/évolution des marchés ? 

- La projection est stable sur la place de la Ferme. 
- Sur le Bourg : la perte du boucher qui va s’installer en fixe sur Igny risque d’entrainer une 

perte de vitesse. 

 
Il a été indiqué en fin de séance que les problèmes de stationnement qui pouvaient exister en 
bordure de marché sont réglés en grande partie. 

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
16 septembre 2019 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de 
prendre acte des travaux de la Commission Consultative des Services Publics Locaux et de la 

présentation des rapports d’activité 2018 de la société EGS France et de la société VEOLIA Eau.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CES 

RAPPORTS. 
 

 

18. ACTUALISATION DES TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
En date du 27 septembre 2016, la ville d’Igny a mis en place la taxe de séjour applicable à compter du 

1er janvier 2017. 
 

Sont assujettis les hébergements suivants aux tarifs mentionnés : 

 

 

 

Catégories d’hébergement 

Tarif par personne et 

par nuitée ou par 

unité de capacité 
d’accueil et par 

nuitée 

Palace 4,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles 

Résidence de tourisme 5 étoiles 
Meublés de tourisme 5 étoiles 

3,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles 

Résidence de tourisme 4 étoiles 
Meublés de tourisme 4 étoiles 

2,30 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles 

Résidence de tourisme 3 étoiles 
Meublés de tourisme 3 étoiles 

1,50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles 

Résidence de tourisme 2 étoiles 
Meublés de tourisme 2 étoiles 

Village vacances 4 et 5 étoiles 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile 
Résidence de tourisme 1 étoile 

Meublés de tourisme 1 étoile 
Village vacances 1, 2 et 3 étoiles 

Chambres d’hôtes 
Emplacement dans une aire de camping-cars ou un parc de stationnement 

touristique par tranche de 24 heures 

0,80 € 
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Hôtels, résidences et meublés classés sans étoile 0,80 € 

Camping, caravanage et hébergements de plein air 3, 4 et 5 étoiles 0,80 € 

Camping, caravanage et hébergements de plein air 1 et 2 étoiles 0,20 € 

 

Ces tarifs s’entendent par personne (hors personnes mineures, titulaires d’un contrat de travail 
saisonnier employés dans la commune, bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou de relogement 

temporaire) et par nuitée. 

 
Or la loi de finances rectificatives pour 2017 a introduit deux modifications : 

- La taxation proportionnelle des hébergements en attente de classement ou sans classement 
(locations saisonnières) qui échappaient à la délibération actuellement en vigueur. Cette nouvelle 

taxation est comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif 

le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable 
aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation 

d'hébergement hors taxes. Pour Igny, le plafond se situe à 2,88 € par personne et par nuitée 
(dont 0,23 € de taxe additionnelle départementale et 0,35 € de taxe additionnelle régionale) 

- La modification du tarif applicable pour les emplacements dans des aires de camping-cars et des 
parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures qui passe dans la fourchette 

tarifaire 0,20 € et 0,60 €. 

 
En conséquence, le barème officiel évolue. Les hôtels, résidences et meublés sans étoile subissent 

désormais la taxation proportionnelle. Le tarif pour les terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques se 

verront appliquer un tarif dans la fourchette tarifaire de 0,20 € et 0,60 €. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 17 septembre 2019, il est donc proposé d’appliquer les tarifs 
suivants à compter du 1er janvier 2020 : 

 

 
 

Catégories d’hébergement 

Tarif par personne et 
par nuitée ou par 

unité de capacité 
d’accueil et par 

nuitée 

Palace 4,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles 
Résidence de tourisme 5 étoiles 

Meublés de tourisme 5 étoiles 

3,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles 

Résidence de tourisme 4 étoiles 

Meublés de tourisme 4 étoiles 

2,30 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles 

Résidence de tourisme 3 étoiles 

Meublés de tourisme 3 étoiles 

1,50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles 

Résidence de tourisme 2 étoiles 
Meublés de tourisme 2 étoiles 

Village vacances 4 et 5 étoiles 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile 
Résidence de tourisme 1 étoile 

Meublés de tourisme 1 étoile 

Village vacances 1, 2 et 3 étoiles 
Chambres d’hôtes 

0,80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs 

de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,60 € 
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Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et 

tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

Hébergement en attente de classement ou sans classement, à l’exception 

des autres catégories d’hébergements mentionnées ci-dessous (tarif 
proportionnel au coût de la nuitée) 

5 % 

 
Les autres dispositions relatives à la taxe de séjour ne sont pas modifiées, à savoir : 

- La taxe de séjour est applicable au réel (applicable directement sur les personnes hébergées 

qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison 
de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation) 

- La perception de la taxe de séjour est faite toute l’année sans distinction de date 
- Les dates de reversement sont les suivants : 

o Dès le 1er avril et au plus tard le 20 avril pour le premier trimestre 

o Dès le 1er juillet et au plus tard le 20 juillet pour le deuxième trimestre 
o Dès le 1er octobre et au plus tard le 20 octobre pour le troisième trimestre 

o Dès le 1er janvier et au plus tard le 20 janvier pour le quatrième trimestre 
- La taxation d’office en cas d’absence ou de mauvais recouvrement est instaurée 

- Le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties 
à la taxe de séjour est fixé à 5€ 

- Sont exonérés de la taxe de séjour : 

o Les personnes mineures 
o Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés par la commune 

o Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire 

 

VOTE : unanimité 
 

 
19. REAFFECTATION DU SOLDE DE LA SUBVENTION DU CONTRAT REGIONAL 

TERRITORIAL POUR LA CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE DES 
RUCHERES 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
En juillet 2013, le Conseil régional Ile-de-France a attribué une subvention d’un montant maximum de 

598 999,30 € pour la construction de la salle polyvalente des Ruchères. 
 

La date de caducité de ce contrat étant fixée au 8 juillet 2018, une demande de solde a été adressée 

à la Région sans pour autant que le bâtiment soit achevé. 
 

Or, les documents d’achèvement de l’ouvrage sont nécessaires à la justification de cette demande de 
solde.  

 

Suite au refus des services du Conseil régional de verser ce solde, justifier par le non achèvement de 
l’ouvrage, les services de la Ville ont fait appel au Médiateur de la Région Ile-de-France. 

 
Celui-ci, après des échanges avec ses services, a proposé à la Ville une réaffectation de ce solde de 

57 824,28 € par une nouvelle convention de financement de la salle polyvalente. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver la proposition de réaffectation du solde de subvention pour un montant de 57 824,28 € et 

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer la 
convention et tous les documents et avenants liés à ce dossier. 

 

VOTE : unanimité 
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20. ACQUISITION DU LOCAL D’ACTIVITE SITUE 1 ALLEE DES RUCHERES A IGNY EN 

VUE DE L’IMPLANTATION D’UNE MAISON MEDICALE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le local d’activité au rez-de-chaussée d’une surface de 447,39 m², situé 1 allée des Ruchères et 
initialement prévu pour l’installation d’une crèche, est vide depuis la construction de l’immeuble 

appartenant au bailleur social I3F.  

 
Afin de lutter contre la désertification de l’offre médicale, la ville souhaite acheter ce local afin d’y 

développer un pôle médical. Des travaux d’aménagement seront réalisés par la commune avant la 
mise en location.  

 
Le projet de maison médicale est également porté par le Docteur Dominique Dreux, praticien à Igny 

et animateur de la coordination médicale territoriale. 

 
Le projet pourrait, à terme, recevoir une douzaine d’unités qui seront louées à divers professionnels 

en fonction de leurs besoins. A ce stade du dossier, une dizaine de ces unités font déjà l’objet de 
candidats sérieux. 

 

Afin d’assurer le financement de l’opération, des demandes de subventions seront réclamées auprès 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de la Région notamment. 

 
Une offre de prix d’un montant de 872 000 € HT a été faite verbalement au propriétaire le 23 juillet 

2019 et a été acceptée par courriel le 3 septembre 2019. 
 

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 

16 septembre 2019 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver l’acquisition du local d’activité situé au 1 allée des Ruchères au prix de 872 000 euros 
hors taxe, 

- Autoriser Monsieur Le Maire d’Igny, ou son représentant, à signer l’acte authentique et tout 

autre document s’y rapportant.  
 

VOTE : unanimité 
 

 

21. DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION ILE-DE-FRANCE DANS LE CADRE DE SON 
AIDE AUX STRUCTURES D’EXERCICE COLLECTIF, MAISONS MEDICALES DE GARDE 

ET STRUCTURES DE COORDINATION 
Rapporteur Monsieur Le Maire 

 
Afin de lutter contre le désert médical se formant sur la commune, la Municipalité souhaite créer un 

pôle médical de santé composé de 10 à 12 cabinets de praticiens. 

 
Ce pôle médical se situerait au 1 allée des Ruchères. La ville doit faire l’acquisition de ce local et 

procéder à son aménagement avant de signer un bail de location avec les praticiens exerçant dans 
cette nouvelle structure. 

 

Pour financer ce pôle médical, la commune souhaite demander le soutien le plus élevé possible à la 
Région Ile-de-France dans le cadre de son aide aux structures d’exercice collectif, maisons médicales 

de garde et structures de coordination.  
 

Face à la multiplication des déserts médicaux, cette aide représentant 30% des acquisitions et 
aménagement dans la limite de 150 000 € est souvent attribuée en dessous de ce plafond. 

 

Le plan de financement provisoire de cette opération est le suivant : 
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Plan de financement TTC 

Dépenses HT TTC Recettes TTC 

Acquisition du 
local 

883 000,00 € 
   1 057 300,00 €  

Subvention ARS 250 000,00 € 

Aménagement 

du local 
559 237,50 € 

671 085,00 € 

Subvention 

Région IDF 
150 000,00 € 

  

  

  
   

  

Contrat de 

partenariat CD 
438 750,00 € 

Autofinancement                   779 550,22 €  

FCTVA 110 084,78 € 

TOTAL 1 442 237,50 €    1 728 385,00 €    1 728 385,00 € 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à demander l’aide la plus élevée possible à 

la Région Ile-de-France dans le cadre de son aide aux structures d’exercice collectif, maisons 
médicales de garde et structure de coordination 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce 
dossier. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
22. DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS) DANS LE 

CADRE DE SON AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER POUR LES PROJETS DE 

CREATION, D’EXTENSION OU DE RENOVATION DE STRUCTURES D’EXERCICE 
COLLECTIF 

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 

Afin de lutter contre le désert médical se formant sur la commune, la Municipalité souhaite créer un 
pôle médical de santé composé de 10 à 12 cabinets de praticiens. 

 

Ce pôle médical se situerait au 1 allée des Ruchères. La ville doit faire l’acquisition de ce local et 
procéder à son aménagement avant de signer un bail de location avec les praticiens exerçant dans 

cette nouvelle structure. 
 

Pour financer ce pôle médical, la commune souhaite demander le soutien le plus élevé possible à 

l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de son aide à l’investissement immobilier pour les projets 
de création, d’extension ou de rénovation de structures d’exercice collectif.  

 
Cette aide est fixée par l’Agence Régionale de Santé à 40% du montant des acquisitions et travaux 

dans la limite de 250 000 €. 

 
Le plan de financement provisoire de cette opération est le suivant : 
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Plan de financement TTC 

Dépenses HT TTC Recettes TTC 

Acquisition du 
local 

883 000,00 € 
   1 057 300,00 €  

Subvention ARS 250 000,00 € 

Aménagement 

du local 
559 237,50 € 

671 085,00 € 

Subvention 

Région IDF 
150 000,00 € 

  

  

  
   

  

Contrat de 

partenariat CD 
438 750,00 € 

Autofinancement                   779 550,22 €  

FCTVA 110 084,78 € 

TOTAL 1 442 237,50 €    1 728 385,00 €    1 728 385,00 € 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à demander l’aide la plus élevée possible à 

l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de son aide à l’investissement immobilier pour les 
projets de création, d’extension ou de rénovation de structures d’exercice collectif  

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce 
dossier. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
23. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER TOUS LES 

DOCUMENTS D’URBANISME NECESSAIRES A LA CREATION D’UN LOCAL 

COMMERCIAL DANS LES LOCAUX DE L’ANCIENNE PHARMACIE SIS 7 RUE GABRIEL 
PERI A IGNY  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Le local accueillant l’ancienne pharmacie sis 7 rue Gabriel Péri à Igny demeurait vide depuis 2013. Afin 
de redynamiser le bourg et de garantir le commerce de proximité aux Ignissois, la Ville d’Igny a 

décidé de modifier l’implantation intérieure de ce local afin de le louer à un commerçant.  

 
Ce projet nécessite le dépôt de divers documents d’urbanisme afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer 

ces travaux. 
 

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 

16 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à déposer tous les documents d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux 

concernant la création d’un local commercial en lieu et place de l’ancienne pharmacie sise 7 rue 
Gabriel Péri à Igny.  

 
VOTE : unanimité 
 
 

24. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’IGNY A VENDRE DEUX LOTS A 

BATIR SIS 48 AVENUE JEAN MOULIN (AD 550 / 551 / 552 / 553 / 560 /561 / 562) 
Rapporteur Madame Aldebert 
 

La commune est propriétaire d’un terrain situé 48 avenue Jean Moulin à Igny (AD 550 / 551 / 552 / 
553 / 560 /561 / 562) suite à son acquisition auprès de SNCF Mobilité le 14 décembre 2015 pour un 

montant de 170 000 euros. 
 

Par une Déclaration Préalable en date du 06/09/2019, la Ville a entamé la procédure de division du 

terrain en deux lots. Le premier lot d’une surface de 424 m² est à proximité immédiate de la ligne de 
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chemin de fer et on y retrouve l’ancienne maison du garde-barrière. Le second terrain d’une surface 
de 372 m² est libre de toute construction. 

 

Le service des Domaines a estimé le 9 septembre 2019 la valeur vénale de ces lots à 250 000 euros 
HT pour le lot n°1 et 219 000 euros HT pour le lot n°2, assorties d’une marge d’appréciation de 10%. 

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 

16 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 

représentant, à signer tous les actes liés à la vente de ces deux lots d’une superficie de 424 m² et 372 
m² au prix de 250 000 euros HT pour le lot n°1 et 219 000 euros HT pour le lot n°2 avec une marge 

de négociation de 10% conformément au prix du nouvel avis des Domaines du 9 septembre 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 : 2 Mme SAINT-HILAIRE, Mme LE MENE 

 
 

25. ADHESION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN 
ILE-DE-FRANCE (SIGEIF) DE LA COMMUNE DE LINAS (91) AU TITRE DE LA 

COMPETENCE D’AUTORITE ORGANISATRICE DU SERVICE PUBLIC DE LA 

DISTRIBUTION DE GAZ 
Rapporteur Monsieur Turpin 

 
La commune de Linas dans le département de l’Essonne relève actuellement du Syndicat 

Intercommunal de la Région de Montlhéry (SIRM) pour la compétence d’autorité organisatrice du 

service public de la distribution de gaz. 
 

Ce syndicat, regroupant les communes de Linas, la Ville-du-Bois et Montlhéry, n’exerce plus la 
compétence de distribution d’électricité pour ces communes qui est dorénavant exercée par la 

Communauté d’agglomération Paris-Saclay. 

 
Dans la mesure où, s’agissant de la compétence gaz, le SIRM entend la rétrocéder aux collectivités qui 

le composent, la commune de Linas s’est rapprochée du Sigeif afin de lui confier cette mission. 
 

Le Comité du Sigeif a ainsi autorisé cette adhésion par sa délibération du 1er juillet 2019. 
 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), cette délibération a été notifiée 

aux collectivités du Sigeif afin qu’elles se prononcent sur l’adhésion de cette nouvelle commune. 
 

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
16 septembre 2019 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal d’émettre 

un avis favorable à l’adhésion au Sigeif de la commune de Linas pour la compétence d’autorité 
organisatrice du service public de la distribution de gaz. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

 

 



 

 - 31 - 

26. REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTI-ACCUEIL ET FAMILIAL FRANÇOISE 
DOLTO 

Rapporteur Madame Hamon 

 
Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants et des familles et de favoriser l’épanouissement 

des enfants par une meilleure acquisition du processus d’autonomie, l’équipe d’encadrement du multi-
accueil collectif et familial Françoise Dolto a profondément fait évoluer son organisation pédagogique 

et la prise en charge des enfants. La structure passe donc d’un accueil cloisonné en trois sections 

(petits, moyens et grands) en un accueil d’âges mélangés. Il a été ajouté un paragraphe sur les 
Protocoles d’Accueils Individualisés (PAI) afin de sécuriser la prise en charge des enfants en situations 

particulières (allergies, maladies chroniques, handicap…). La gestion des congés par les familles a été 
encadrée afin de garantir un taux de remplissage correspondant aux exigences de la Caisse 

d’Allocations Familiales et un taux de rémunération décent pour les assistantes maternelles de la 
crèche familiale.  Enfin, un article sur la procédure du non-respect du règlement précise les modalités 

administratives mise en place par la ville pour garantir le bon respect de ce règlement de 

fonctionnement. Il convient par conséquent de modifier le règlement de fonctionnement.  
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 12 septembre 2019, 
il est demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver les termes du nouveau règlement de fonctionnement du multi-accueil collectif et 

familial Françoise Dolto,  
- Abroger la délibération 2010/11/24/07 portant sur le règlement de fonctionnement du multi-

accueil collectif familial,  
- Dire que le règlement est applicable à compter 1er octobre 2019.  

 
VOTE : unanimité 

 

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

D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT n°454-2018 RELATIVE A LA PRESTATION DE 
SERVICE RAM  

Rapporteur Madame Hamon 
 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges au 

service des parents et des assistants maternels. Il est en partie subventionné par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF). La commune a perçu au titre de la convention d’objectifs et de 

financement 24 977 € en 2017 et 25 352 € en 2018.  

  
Il a deux missions principales :  

- Informer les parents et les professionnels (réunions sur les modes d’accueils, favoriser la mise en 
relation de l’offre et de la demande d’accueil…) 

- Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles (professionnalisation 
des assistantes maternelles, proposer des ateliers d‘éveil, être un espace ressource…) 

 

La Direction d’Action Sociale de la CAF a validé le 8 août 2018 la prolongation d’agrément à hauteur 
d’un équivalent temps plein en fonction des locaux, du projet de fonctionnement et des compétences 

de l’animateur du RAM. 
La convention de financement couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.   

 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 12 septembre 2019, 
il est demandé au Conseil municipal d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de 

financement n°454-2018 et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention 
d’objectifs et de financement n°454-2018 relative à la prestation de service RAM et tous les 

documents et avenants s’y rapportant pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 
 

VOTE : unanimité 

 
 



 

 - 32 - 

28. MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LES ACTIVITES ET LES 
SORTIES DE LOISIRS PROPOSEES AUX JEUNES DU SPOT 

Rapporteur Monsieur Moison 
 
En octobre 2019, sera créé un nouvel espace municipal « Le Spot » dédié exclusivement aux jeunes 

de 11 à 25 ans. La Ville souhaite rendre accessible à tous cet espace et créer un réelle dynamique 
jeunesse en favorisant l’action citoyenne des jeunes. 

  

Ce lieu situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville sera composé de 2 structures : 
- Le Point Information Jeunesse (pour les 12-25 ans) a été créé en 2012. C’est un lieu d’écoute, 

d’accueil, d’information et d’orientation. 
- L’Espace jeunes pour les 11-17 ans : cet espace dédié aux jeunes est avant tout un lieu 

d’échanges, de rencontres, de détente pour les jeunes. L’idée est qu’ils soient au cœur du projet 
de la structure, qu’ils se l’approprient et s’impliquent dans son fonctionnement selon leurs envies, 

leurs besoins grâce à l’encadrement et l’accompagnement de l’animateur référent. 

 
Pour être au plus proche du public, des temps d’accueils divers et complémentaires seront proposés : 

- Accueil libre. 
- Activités/sorties programmées. 

- Soirées thématiques. 

- Séjours. 
- Activités, permanences hors les murs pour aller vers le public : collège, quartiers, lycée, 

participation à des évènements... 
 

Une carte d’adhésion sera distribuée aux jeunes, elle sera gratuite et valable toute l’année.  
 

S’agissant des activités et des sorties payantes, une participation financière sera demandée : 

- 2 € si l’achat de la prestation est supérieur à 6 € 
- 5 € si l’achat de la prestation est supérieur à 15 € 

 
Cette recette servira à participer au financement des actions, des projets et des sorties choisis par les 

jeunes. 

 
Suite à la Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 16 septembre 2019 et à 

la Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité le 17 septembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de décider la mise en 

place d’une participation financière par personne et par activité ou sortie : 

- 2 € si l’achat de la prestation est supérieur à 6 € 
- 5 € si l’achat de la prestation est supérieur à 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 : 2 Mme SAINT-HILAIRE, Mme LE MENE 
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29. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
D’OCCUPATION ET D’USAGE D’UN DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL POUR LA 

GESTION D’UN JARDIN-ECOLE DE PERMACULTURE PAR L’ASSOCIATION « LES 

ROUGES-GORGES » 
Rapporteur Monsieur Moison  
 
La ville d'Igny a pour volonté de développer et sensibiliser les habitants aux questions écologiques. 

C’est pourquoi, depuis maintenant 5 ans, de nombreuses actions et évènements ont vu le jour.  

 
Pour aller plus loin dans cette démarche et pour permettre aux citoyens d'être au cœur d'un projet, la 

ville a créé en mars 2017 un jardin école de permaculture situé au 64, rue Louis Muret, 91430 Igny.  
 

Grâce à l’implication du volontaire en service civique, ce jardin a permis de sensibiliser les habitants à 
ce mode de culture respectueux de la nature. La Ville souhaite poursuivre le développement de ce 

jardin école de permaculture et favoriser la participation des habitants en développant un partenariat 

avec une association locale. 
 

Vu la demande formulée par l’association « Les Rouges-gorges » de poursuivre cette sensibilisation 
par le biais d’ateliers et de visites dans ce jardin-école de permaculture pour qu’il devienne un réel lieu 

de vie ouvert, convivial et propice aux rencontres intergénérationnelles et interculturelles.  

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces et 

en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 16 septembre 2019, il est 
demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver les termes de la convention d’occupation et d’usage d’un domaine public pour la 
gestion d’un jardin-école de permaculture par l’association « Les Rouges-gorges », 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’occupation et d’usage 

d’un domaine public pour la gestion d’un jardin-école de permaculture par l’association « Les 
Rouges-gorges » ainsi que tous les documents et avenants s’y afférant. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
30. DOMICILIATION EN MAIRIE DE L’ASSOCIATION « LES ROUGES-GORGES » 

Rapporteur Monsieur Moison 
 
La ville d’Igny encourage et promeut les initiatives et les activités en lien avec le Développement 

durable, notamment celles portées par les associations locales.  
 

L’Association « Les Rouges-gorges » a formulé une demande de domiciliation en Mairie de son siège 
social, avec l’attribution d’une boîte aux lettres au 23, avenue de la Division Leclerc 91430 Igny.  

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces et 

en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 16 septembre 2019, il est 

demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à domicilier le siège 
social de l’association « Les Rouges-gorges » au 23, avenue de la Division Leclerc 91430 Igny, avec 

l’attribution d’une boîte aux lettres. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

31. INFORMATIONS :  
 

 PRESENTATION DU SCHEMA DE L’OFFRE ECONOMIQUE 
La présentation de ce point est reportée à un prochain Conseil municipal. 
 

 PRESENTATION DU CAHIER DES CHARGES DE LA ZONE D’ACTIVITES 
La présentation de ce point est reportée à un prochain Conseil municipal. 
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 L’EAU POTABLE A IGNY EN 2018 

 
Le rapport annuel d’activité du SEDIF et le rapport d’activité du délégataire pour l’exercice 2018 
sont consultables sur le site internet www.sedif.com (rubrique Médiathèque/Publications). 
 

http://www.sedif.com/
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32. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n°2019-58 : mission d’assistance au transfert de compétences « Assainissement » à la 

Communauté d’agglomération. 
La ville a signé la mission d’assistance citée ci-dessus avec le cabinet Collectivités Conseils situé 69, 

avenue du Maine 75014 Paris pour un montant forfaitaire de 4 050 € ttc. 
 

Décision n°2019-59 : marché 18AC19 vérification obligatoire des bâtiments et équipements de la ville 

– lot 3 aires de jeux et équipements sportifs. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société Sportest (44115) Basse Coulaine reprenant les 

changements de matériel sans incidence financière. 
 

Décision n°2019-60 : avenant au contrat de financement du poste de directeur de la MJC/MPT d’Igny. 
La ville a accepté de signer l’avenant cité ci-dessus pour un montant de 64 676,00 €. 

 

Décision n°2019-61 : marché 18MA11 travaux de réhabilitation de l’ancienne poste, création d’un pôle 
social - lot 1 : clos ouvert -  prestations supplémentaires n°1 pour suggestions techniques imprévues 

et prolongation des délais. 
La ville a signé les prestations supplémentaires citées ci-dessus avec la société DESTAS ET CRIEB 

(91760) Itteville pour un montant de 73 069,80 € ttc portant le nouveau montant du marché à 

479 209,79 € ttc.  
 

Décision n°2019-62 : marché 18MA11 travaux de réhabilitation de l’ancienne poste création d’un pôle 
social lot 3 : électricité – avenant n°1. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la société DELEC (79850) Bosc le Hard pour un montant 
de 4 151,74 € ttc portant le nouveau montant du marché à 54 713,64 € ttc.  

 

Décision n°2019-63 : marché 18MA11 travaux de réhabilitation de l’ancienne poste création d’un pôle 
social lot 4 : chauffage, ventilation, plomberie – avenant n°1. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la société NORMANDY CLIM (76300) Sotteville-les-Rouen 
pour un montant de 1 182,00 € ttc portant le nouveau montant du marché à 76 862,16 € ttc.  

 

Décision n°2019-64 : location du 26 juin 2019 au 5 juillet 2019 d’un véhicule Renault Master pour le 
service évènementiel. 

La ville a signé le contrat de location cité ci-dessus avec la société LAUDATE un montant de 903,60 € 
ttc hors frais supplémentaires liés au dépassement du kilométrage. 

 

Décision n°2019-65 : contrat avec l’entreprise Livetonight dans le cadre de la prestation musicale du 
groupe Lyrique Square place de l’Eglise Saint-Pierre le 13 juillet 2019. 

La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec l’entreprise Livetonight, représentée par son Président 
Monsieur Henri Jousse, domiciliée 20, rue des Canettes 75006 Paris pour un montant de 890 € ttc. 

 
Décision n°2019-66 : marché 11MAP30 mission CSPS - Igny Twist - construction d’une salle 

polyvalente – avenant n°7. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la société QUALICONSULT SECURITE (91055) Evry pour 
un montant de 1 275,00 € ht portant le nouveau montant du marché à 25 510,00 € ttc.  

 
Décision n°2019-67 : mission d’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour les travaux d’accès et de VRD 

au complexe sportif des Bois Brûlés et pour les travaux du bâtiment. 

La ville a signé la mission citée ci-dessus avec le cabinet Paysage Sport Conseil domicilié au 44, rue de 
Thymerais 78750 Andresy pour un montant de 20 760 € ttc. 

 
Décision n°2019-68 : 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 2019 pour le 

lot n°1 avec la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée au 141 avenue 

Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour un montant de 2 994,78 € ttc. 
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Décision n°2019-69 : marché 12MAP14 – Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot 12-402 
– murs mobiles - avenant n°2. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec l’entreprise ALGAFLEX SAS (38502) Voiron actant la 

refabrication de 4 panneaux du mur mobile côté entrée publique pour un montant de 19 500 € ht 
portant le nouveau montant du marché à 142 860,00 € ht. 

 
Décision n°2019-70 : marché de travaux de réfection des façades de l’école Charles Perrault – relance 

du lot 2 « VMC simple flux ». 

La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SCHNEIDER (91170) Viry-Châtillon pour un 
montant de 40 800,00 € ttc. 

 
Décision n°2019-71 : marché 18MA11 travaux de réhabilitation de l’ancienne poste création d’un pôle 

social lot 2 : second œuvre – avenant n°1. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la société SAM ISOLATION (77290) Mitry-Mory pour un 

montant de 4 359,00 € ttc portant le nouveau montant du marché à 164 954,52 € ttc.  

 
Décision n°2019-72 : mission à la maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un espace de glisse aux 

Bois Brûlés. 
La ville a signé la mission citée ci-dessus avec le cabinet Paysage Sport Conseil, domicilié au 44, rue 

de Thymerais 78750 Andresy pour un montant de 9 240,00 € ttc.  

 
Décision n°2019-73 : marché 18MA02 avenant au marché de maîtrise d’œuvre relative aux travaux 

d’isolation thermique par l’extérieur et la réfection complète des façades de l’école Charles Perrault. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus, sans incidence financière, permettant le paiement des 

éléments de mission sur des comptes séparés ouverts au nom de chacun des membres du 
groupement, avec la SARL SO.LI.DE (94400) Vitry-sur-Seine. 

 

Décision n°2019-74 : mission suivi chantier Pôle social. 
La ville a signé le contrat de suivi de chantier cité ci-dessus avec la société CREA’2 domiciliée au 19, 

rue Pierre Lescot 91430 Igny pour un montant de 24 400 € ht. 
 

Décision n°2019-75 : maintenance des climatiseurs de la crèche Françoise Dolto, de la RPA, et de la 

mairie d’Igny. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus, pour un an à compter de la date de signature du contrat, 

reconductible expressément chaque année sans toutefois pourvoir excéder 3 ans avec la société 
Schneider domiciliée au 3, rue Pasteur 91178 Viry-Châtillon cedex pour un montant de 2 275,20 € ttc. 

 

Décision n°2019-76 : marché 12MAP14 Igny Twist construction d’une salle polyvalente lot 16 – 406 
scénographie – avenant n°1. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec l’entreprise D6 Bell Light (94200) Ivry-sur-Seine pour un 
montant de 7 083,72 € ht fixant ainsi le nouveau montant à 134 864,72 € ht soit une augmentation 

de 5,54 % du montant du marché initial. 
 

Décision n°2019-77 : marché de location blanchissage de vêtements pour les services de restauration 

de la ville. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an, reconductible tacitement 3 fois à compter de sa 

notification avec la société Elis (93500) Pantin selon le bordereau de prix unitaires sans minimum et 
avec un maximum de 20 000 € ht par an. 

 

Décision n°2019-78 : marché 12MAP14 Igny Twist construction d’une salle polyvalente lot 9 – 303 
appareil élévateur – avenant n°1. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec l’entreprise ALMA (94370) Sucy-en-Brie pour un montant 
de 2 950,00 € ht fixant ainsi le nouveau montant à 23 950,00 € ht soit une augmentation de 14,04 % 

du montant du marché initial. 
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Décision n°2019-79 : location de longue durée d’un véhicule polybenne Fiat. 
La ville a signé le contrat de location cité ci-dessus pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 

décembre 2019 avec la société SAML Fayat (91350) Grigny pour un montant mensuel de 1 670,40 € 

ttc hors frais supplémentaires liés au dépassement du kilométrage. 
 

Décision n°2019-80 : avenant au contrat abonnement nouveaux habitants. 
La ville a signé l’avenant n°1 cité ci-dessus avec La Poste, représentée par Monsieur Christian Préget, 

sise 7 place des terrasses de l’Agora 91011 Evry cedex pour un montant de 244 € ttc. 

 
 

33. QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

 
- oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h05. 
Le procès-verbal plus détaillé sera consultable en Mairie 

après approbation du Conseil municipal. 
 

- - - oOo - - 
 


