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COMPTE RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 DECEMBRE 2019 A 20H30 
 

 

 

 
- - - oOo - - - 

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

 

 
Présents : M. VIGOUROUX, 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, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, M. BARZIC, Mme GREGOIRE, Mme ERMENEUX, 

Mme SAINT-HILAIRE, Mme LE MENE, M. RIMBERT.  

 
Absents excusés : Mme HAMON (pouvoir à M. BOYER), M. COLZY (pouvoir à Mme ALDEBERT), M. MALBEC 

DE BREUIL (pouvoir à Mme CHARPENTIER), Mme FRANCESETTI (pouvoir à M. VIGOUROUX), Mme HAYDARI-
MARMIN (pouvoir à M. DARDARE), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. JOUENNE), Mme DURO (pouvoir à Mme 

GORSY), Mme MALOIZEL (pouvoir à M. TURPIN), Mme ALESSANDRONI (pouvoir à Mme GREGOIRE), M. 
DURO (pouvoir à M. BARZIC). 

 

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

 

 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2019 

 
VOTE : unanimité 

 

 
2. POINT D’INFORMATION SUR LA SALLE POLYVALENTE 

 
 

3. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ESTER EN JUSTICE EN DEMANDE 
POUR UN CONTENTIEUX LIE AU SERVICE DU COURRIER PAR LA POSTE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Au vu des dysfonctionnements répétés du service de distribution du courrier par La Poste, la ville a décidé de 

défendre les intérêts de la commune et d’ester en justice La Poste devant le Tribunal de Grande Instance. 
 

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

Intercommunalité le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de donner pouvoir à Monsieur le 
Maire, ou son représentant, d’ester en justice pour la procédure concernant le service courrier de La Poste : 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à porter plainte avec constitution de partie civile 

pour les faits qui ont été exposés, à désigner le cabinet d'avocat qui représentera et défendra les 
intérêts de la commune dans cette affaire 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte afférent à ce litige. 

 
VOTE : unanimité 
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4. CONVENTION D’INTERVENTION DE L’ASSOCIATION ALPHABET-IGNY AU SEIN DU POLE 

DE PROXIMITE 

Rapporteur Madame Gorsy 
 

Les services publics et au public sont essentiels à la vie quotidienne des populations et à l’attractivité des 
territoires. Ils jouent un rôle majeur en matière de cohésion sociale et territoriale. Dans le cadre de son action 

d’accompagnement social, de prévention et d’information, le Pôle de proximité est un acteur essentiel à 

l’inclusion sociale des habitants de la ville d’Igny et de son bassin de vie. 
Au regard des besoins repérés sur la Commune d’Igny et son bassin de vie, l’association Alphabet-Igny a 

souhaité élargir son périmètre d’intervention en proposant une permanence écrivain public, en plus de leurs 
activités d’apprentissage de la langue française. La permanence écrivain public s’entend comme un service 

bénévole et gratuit de rédaction aux personnes qui rencontrent des difficultés à écrire des courriers, remplir 
un formulaire et cætera.  L’association propose ses services sous forme de permanences sur rendez-vous au 

Patio, pôle de proximité, sis 1, rue Jules Ferry, 91430 Igny et dont les modalités d’interventions constituent 

l’objet de la présente convention. 
 

Ces permanences ont pour objet de : 
- Recevoir des personnes ayant besoin d’être accompagnées dans la rédaction de documents écrits, 

d’effectuer des formalités administratives 

- Orienter, le cas échéant, vers les partenaires compétents. 
 

Suite à la présentation en commission Solidarités le 2 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal 
de : 

- Approuver les termes de la convention d’intervention de l’association Alphabet-Igny au sein du Pôle de 
proximité, 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’intervention de l’association 

Alphabet-Igny au sein du Pôle de proximité pour l’année 2020, et renouvelable par tacite reconduction 
dans la limite de trois ans, ainsi que tous les documents et avenants s’y afférant. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
5. CONVENTION AVEC LE SERVICE NOA (NORD-OUEST AUTONOMIE) CLIC (CENTRE LOCAL 

D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE)  
Rapporteur Madame Gorsy 
 
Les CLIC ont pour mission de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées de 60 ans et plus. Pour 
Igny, une convention avec le CLIC La Harpe existait mais des changements sont intervenus en 2019 : de 

nouveaux périmètres pour les CLIC, qui correspondent désormais à ceux des territoires d'actions 
départementales, et une nouvelle organisation. Le CLIC La Harpe fait aujourd'hui partie de NOA (Nord-Ouest 

Autonomie), au même titre que 4 autres services : 2 CLIC, une plateforme d'évaluation pour les caisses de 
retraite et 1 Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer (MAIA). NOA est porté par 

l’Hôpital Privé Gériatrique des Magnolias (HPGM). 

Le Conseil départemental a fixé le coefficient de participation demandé aux communes : 4 euros par habitant 
de plus de 60 ans soit 8 816 euros pour 2204 administrés. Auparavant le montant de la subvention versée 

était de 1 euro par habitant soit 10 335 euros en 2019.  
 

Suite à la présentation en commission Solidarités le 2 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal 

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention de partenariat entre la commune et 
le service NOA CLIC porté par l’HPGM ainsi que tous les documents et avenants à venir.   

 
VOTE : unanimité 
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6. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE DE REDACTEUR TERRITORIAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite à la volonté d’offrir davantage de services et d’activités aux séniors, il est nécessaire de pourvoir au 

recrutement d’un responsable animation et transports séniors. 
 

Compte tenu des candidatures reçues, il convient donc de créer un emploi au grade de rédacteur territorial. 

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

Intercommunalités le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal la création d’un emploi au grade 
de rédacteur territorial à temps complet à compter du 20 décembre 2019. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
7. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION PRINCIPAL 

DE 2ème CLASSE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 
territoriaux. 

La réussite d’un concours peut permettre à un agent de changer de cadre d’emploi et ainsi passer d’une 
catégorie à une catégorie supérieure ou de passer de la position administrative contractuelle à la position 

titulaire. 
Un agent en Contrat à Durée Déterminée (CDD) au service périscolaire a réussi le concours d’adjoint territorial 

d’animation principal de 2ème classe. 

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

Intercommunalités le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal la création d’un emploi au grade 
d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er janvier 2020. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
8. SUPPRESSION DE POSTES au 1er JANVIER 2020 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Les avancements de grade, les départs en retraite, les nominations suite à un concours, les régularisations de 

situations, les mutations, sont autant d’évènements statutaires qui interfèrent sur le tableau des effectifs. 
 

Suite au Comité Technique du 15 novembre 2019 et à la présentation en commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité du 3 décembre 2019, il est demandé au 

Conseil municipal de supprimer, à compter du 1er janvier 2020, les postes suivants : 

 

FILIERE GRADES 
POSTES 
VACANTS 

SUPPRESSION 
POSTES 

MOTIFS 

ADMINISTRATIVE 

Attaché territorial 1 1 
Départ en retraite au 
01/04/2019 

Adjoint administratif territorial 2 2 
Avancement de 

grade 

ANIMATION Animateur territorial 1 1 
Avancement de 

grade 

MEDICO-SOCIALE 

Médecin de 1ère  classe 1 1 Démission 

Puéricultrice de classe normale 1 1 Mutation 

Infirmier en soins généraux hors classe 1 1 
Départ en retraite au 

01/07/2019 
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Auxiliaire de puériculture principal de  

2ème  classe 
1 1 

Avancement de 

grade 

Agent social 1 1 Mutation 

Agent spécialisé principal de 2ème classe  

des écoles maternelles 
1 1 

Avancement de 

grade 

SPORTIVE 
Educateur des A.P.S. principal 2ème  
classe 

1 1 
Avancement de 
grade 

TECHNIQUE 

Adjoint technique territorial 2 2 
Avancement de 

grade 

Adjoint technique territorial principal de 
2ème  classe 

1 1 
Avancement de 
grade 

Adjoint technique territorial principal de 
1ère  classe 

1 1 Mutation 

Agent de maîtrise 2 2 
Avancement de 

grade 

Technicien 1 1 Fin de contrat 

TOTAL DE POSTES A SUPPRIMER 18 18 
 

 
VOTE : unanimité 

 

 
9. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL EXERÇANT LA COMPETENCE 

ASSAINISSEMENT AUPRES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 
Au 1er janvier 2020 et conformément à la législation, la Ville d’Igny transfère la compétence assainissement à 
la Communauté d’agglomération de Paris-Saclay (CPS). A cette fin, du personnel communal va donc être mis 

à disposition. 
Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, il est indispensable de préciser dans 

une convention les conditions et les modalités de mise à disposition du service assainissement de la ville au 
profit de la CPS. 

 

Cette mise à disposition de service a pour objet la réalisation des missions suivantes : 
- Suivi de l’exploitation du service : contrôles de conformité, inspections caméra, curage, préconisations 

de travaux, réparations ponctuelles, désengorgements, suivi des interventions d’astreinte ; 
- Suivi des travaux : extension, créations, remplacements et réhabilitations de réseau et branchements 

(techniques avec ou sans tranchée), coordination des interventions avec les autres concessionnaires 

réseaux ; 
- Gestion administrative des services : notamment le suivi juridique, comptable et des marchés, le suivi 

des procédures d’instruction de permis de construire. 
 

Pour l’exercice de ces missions, la ville souhaite mettre à la disposition de la Communauté d’agglomération 

Paris-Saclay une partie de son personnel répartie dans les conditions suivantes : 
 

Missions ETP 

Gestion Administrative des services  0,2 

Suivi de travaux  0,65 

 

 
Le remboursement des charges de personnel effectué par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay à la 

ville inclus la rémunération des agents mis à disposition ainsi que les charges afférentes (charges sociales, 
taxes et cotisations). 
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En fonction des besoins préalablement constatés et validés par les deux parties par échange de courriers, la 

Communauté d’agglomération Paris-Saclay s’engage à rembourser les charges de personnel supplémentaires 

nécessaires au bon fonctionnement des services pour assurer le remplacement de personnel absent. 
 

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay s’engage également à rembourser les frais assimilés tels que : 
la formation des agents, la médecine préventive, la dotation vestimentaire, l’assurance statutaire. 

 

La convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement tous les ans. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalités le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 

Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition d’agents 
communaux exerçant la compétence assainissement auprès de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

ainsi que tous les documents et avenants s’y rapportant, dans les conditions suivantes : 

 

Missions ETP 

Gestion Administrative des services  0,2 

Suivi de travaux  0,65 

-  
- Dire que cette convention prend effet le 1er janvier 2020 pour une durée d’un an renouvelable 

tacitement tous les ans, 
- Dire que la Communauté d’agglomération Paris-Saclay remboursera à la Commune d’Igny l’intégralité 

du salaire des personnels mis à sa disposition, au prorata de leur temps de travail et que le 

remboursement s’effectuera mensuellement, sur présentation par la Ville d’un état des salaires et des 
charges versées. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

10. CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT SUITE AU TRANSFERT DE 

COMPETENCES 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La loi NOTRe du 8 août 2015 impose un transfert des compétences eau potable et assainissement aux 

intercommunalités en rendant la compétence « assainissement » obligatoire à compter du 1er janvier 2020 
(art. 64). 

Les articles L. 1321-1, L. 1321-2 et M. 1321-5 du Code Général des Collectivités Locales (CGCT) indiquent que 
le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des 

biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. 

 
Le budget assainissement étant un budget annexe du budget principal de la ville d’Igny, celui-ci doit, au 

préalable de la mise à disposition, être clôturé et intégré dans les écritures du budget principal de la ville. 
 

Il y a donc lieu de clôturer le budget assainissement en date du 31 décembre 2019, le transfert de 

compétence ayant lieu le 1er janvier 2020. 
 

Les reprises de l’actif, du passif, restes à recouvrer, restes à payer, de la trésorerie et des résultats du budget 
annexe seront effectuées par la Trésorerie de Palaiseau qui procédera à l’ensemble des écritures d’ordre non 

budgétaire nécessaire à la réintégration du budget annexe au budget principal de la commune. 
 

Le compte de gestion 2019 sera adressé à la commune en janvier 2020. Celui-ci sera suivi d’un compte de 

gestion de « dissolution » 2020. 
 

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

Intercommunalité le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver la clôture du budget annexe assainissement de la commune à la date du 31/12/2019 
- Autoriser le comptable assignataire de la commune (Trésor public) à reprendre l'actif, le passif et les 

résultats du budget annexe, dans les comptes du budget principal de la commune et à comptabiliser 
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l'ensemble des écritures d'ordre non budgétaire nécessaires à la réintégration du budget annexe au 

budget principal de la commune. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

11. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) 2020 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
1ère Partie : Un environnement budgétaire contraint 

 

I] Le contexte économique national 
 

 La croissance 
Malgré un environnement macro-économique international menacé par la formation d’une bulle financière 

issue des mesures de soutien de l’économie par les banques centrales et la guerre commerciale entre les 
Etats-Unis et la Chine, la croissance française s’est montrée résiliente pour l’année 2019. Sans échappée au 

ralentissement général de l’économie mondiale, la croissance française devrait s’élever à 1,3% pour cette 

année (croissance européenne estimée à 1,2%). Pour 2020, une stabilité de la croissance est attendue avec 
un taux de 1,2%. 

 
 L’inflation 

La prévision d’inflation pour 2019 est maintenue à 1,3% pour 2019 par la Banque de France contre 2,1% en 

2018. Ce ralentissement résulte principalement à la fois de la baisse du prix du pétrole sur la période et la 
stagnation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). 

Pour 2020, l’inflation anticipée est de 1,1% du fait notamment des tensions sur le plan extérieur étant donné 
les incertitudes sur les conséquences du Brexit et l’accroissement des tensions commerciales entre les Etats-

Unis et la Chine. 
 

 Les conditions de crédits 

Pour soutenir l’économie mondiale en ralentissement, la Banque Centrale Européenne et la FED ont décidé de 
reprendre leur politique d’apport de liquidités. La conséquence directe de ces politiques de soutien est le 

maintien à des niveaux très bas des conditions de crédits. Ainsi, les taux d’intérêts en Zone Euro restent 
toujours très bas et les taux longs sont très attractifs pour les emprunteurs. L’indice EURIBOR 03M, sur lequel 

se base les offres de prêt, devrait rester en zone négative jusqu’en 2025. 

 
 La dynamique française 

L’activité française repose sur des fondamentaux solides. 
Du côté des entreprises, le cycle d’investissement devrait se poursuivre. Les enquêtes de perspective 

d’investissement montrent que la demande de crédit des entreprises continue de croitre sur l’ensemble des 

branches d’activité. 
Du côté des ménages, l’amélioration du marché du travail gonfle les revenus de l’emploi. Le taux de chômage 

est ainsi passé de 9,1% à fin 2018 à 8,5% en 2019. L’anticipation 2020 est de 8,1%. Les différentes mesures 
budgétaires en soutien au pouvoir d’achat des ménages (baisse des cotisations salariés, défiscalisation des 

heures supplémentaires, suppression effective de la taxe d’habitation pour 80% des ménages en 2020) 
permettent l’accélération des dépenses de consommation. 

 

 
II] L’impact du projet de loi de finances 2020 sur les collectivités locales 

 
 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

 

Comme en 2019, les concours financiers de l’Etat présentent une quasi stabilité. Leur montant pour 2020 est 
fixé à 49,1 Mds€ contre 48,8 Mds€ (légère augmentation de la TVA des régions de 5%). 

 
Concernant la part DGF, celle-ci est stabilisée en 2020 à 26,802 Mds€ contre 26,9 Mds€ en 2019. 

 



7 

 

Par mesure de prudence et dans l’attente des notifications, une diminution de 1,90% de la DGF 
est anticipées pour 2020 à un montant de 1 289 738 €. Pour rappel, le calcul de la DGF 
correspond à la DGF N-1 +/- la variation de la population DGF – l’écrêtement en fonction du 
potentiel fiscal par habitant. 
 
 

 La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 
(DCRTP) 

 
La DCRTP est une dotation de péréquation mise en place en 2011, en même temps que le Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), pour compenser intégralement et de façon pérenne la 

suppression de la Taxe Professionnelle. 
 

Devenue en 2018 variable d’ajustement des écrêtements internes de la DGF et des allocations de 

compensation d’exonérations d’impôts directs locaux, la Loi de Finance Initiale (LFI) 2019 a annulé la 
minoration 2018 du bloc communal. Ainsi le montant 2018 a été de 232 335 € identique à celui de 2017. 

 
En 2019, la LFI a réintégré la DCRTP comme variable d’ajustement en modifiant les règles de minoration qui 

se sont faits au prorata des recettes réelles de fonctionnement (hors produits exceptionnels, restitution de 

produits et recettes de mutualisation). Cette disposition est maintenue pour 2020. 
 

Une baisse de 5 % est anticipée pour 2020 ce qui porte la prévision budgétaire à 194 212 €. 
 

 
 La péréquation verticale pour les communes 

 
La péréquation verticale pour les communes est constituée de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), de la 
Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP). Les abondements pour 

la DSU et la DSR seront réduits de moitié en 2020 et la DNP sera maintenue à un niveau équivalent. 
 

La Ville d’Igny n’étant éligible qu’à la DNP et relevant de la catégorie 2, le montant 2020 sera au 
moins égale à 90% du montant attribué en 2019. Considérant que l’évolution 2018/2019 a été 
de -10%, cette même baisse est anticipée pour 2020 portant la prévision budgétaire à 33 852 €. 
 
 

 Le soutien à l’investissement public local 
 
Le soutien à l’investissement local est composé de la Dotation de soutien à l’Investissement Local (DSIL) et la 

Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux (DETR). 
 

La DSIL est pérennisée en 2020 pour un montant de 570 M€ (615 M€ en LFI 2018) et l’enveloppe de la DETR 
est reconduite en 2020 pour un montant de 1,046 Mds€. 

 

 Le Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) 
 
Le FPIC prévu en loi de finances 2012 assure une redistribution des ressources des ensembles 
intercommunaux et communaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. Le fonds est monté en puissance 

pour atteindre 1Mds€ en 2017. Il était prévu que le fonds atteigne ensuite 2% des ressources fiscales du bloc 

communal, mais la loi de finance 2018 maintient le montant du FPIC à 1Mds€ pour 2018 jusqu’en 2020. 
 

Pour 2019, le montant du FPIC a été de 200 291 € en tenant compte de la prise en charge à 60% 
de l’effet fusion CAPS CAEE en 2016. 
Pour 2020, la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay prendra en charge, conformément au 
pacte fiscal, l’effet fusion à hauteur de 40% soit un montant d’environ 23 182 €. 
Le montant anticipé pour 2020 est de 212 000 € (montant FPIC N-1 – prise en charge CPS). 
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2ème Partie : L’analyse rétrospective 2013-2019 

 

I] Les grandes masses réelles 
 

 
 

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

CA 2019 
provisoire 

Recettes  de 
fonctionnement 

13 770 968 € 13 946 362 € 13 633 197 € 13 937 073 € 17 427 350 € 13 496 874 € 14 153 239 € 

Dépenses  de 
fonctionnement 

12 454 464 € 12 188 745 € 12 078 417 € 11 666 864 € 12 158 590 € 12 332 189 € 12 556 950 € 

Recettes 
d'investissement 

420 289 € 1 901 932 € 1 440 568 € 640 977 € 4 524 252 € 1 571 908 € 5 427 696 € 

Dépenses 
d'investissement 

2 976 529 € 3 552 009 € 3 006 891 € 4 365 578 € 6 471 393 € 3 508 125 € 7 298 961 € 

 

Sur la période 2013/2019, les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 2,78 % démontrant la 

recherche systématique de maximisation des recettes malgré la baisse des dotations de l’Etat et la volonté de 
ne pas augmenter les taux d’imposition communaux. 

 
Sur la même période, mais dans une moindre mesure, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté 

de 0,82 % et ce malgré de fortes contraintes exogènes : revalorisation du point d’indice, réforme PPCR, 
hausse des prix, … et des choix ambitieux notamment sur la qualité de la restauration communale. Cette 

faible augmentation des dépenses réelles de fonctionnement démontre la maitrise des dépenses communales. 
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II] Les recettes réelles de fonctionnement 
 

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

CA 2019 
provisoire 

CA 2019 
provisoire 
/ CA 2013 

Atténuation de 
charges  
(chap 013) 

113 091 € 31 948 € 82 696 € 57 528 € 137 696 € 137 480 € 211 088 € 86,65% 

Produits des 
services   
(chap 70) 

1 906 004 € 1 904 586 € 1 826 231 € 1 359 456 € 1 510 051 € 1 504 336 € 1 529 117 € -19,77% 

Produit des taxes 
directes 

6 724 827 € 6 815 930 € 6 968 678 € 7 019 198 € 7 147 439 € 7 447 388 € 7 667 852 € 14,02% 

Rôles 
supplémentaires 

11 650 € 33 279 € 14 261 € 12 569 € 12 083 € 24 170 € 7 706 € -33,85% 

Produit des 
contributions 
directes 

6 736 477 € 6 849 209 € 6 982 939 € 7 031 767 € 7 159 522 € 7 471 558 € 7 675 558 € 13,94% 

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

477 507 € 441 864 € 441 864 € 441 864 € 441 864 € 441 390 € 441 728 € -7,49% 

Autres fiscalités 
reversées 

-   € -   € -   € -   € -   € 65 526 € 84 882 € 
 

Fiscalité 
transférée 

477 507 € 441 864 € 441 864 € 441 864 € 441 864 € 506 916 € 526 610 € 10,28% 

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

2 900 € 3 688 € 3 453 € 3 286 € 2 641 € 3 845 € 3 000 € 3,45% 

Taxe sur les 
pylones   
(art 7343) 

35 292 € 38 190 € -   € 38 318 € 39 406 € 40 256 € 41 060 € 16,34% 

Taxe sur 
l'électricité   
(art 7351) 

235 215 € 131 809 € 207 229 € 179 125 € 187 423 € 191 627 € 201 171 € -14,47% 

Taxes sur la 
publicité   
(art 7368) 

1 260 € 1 498 € 1 469 € 924 € 430 € 7 411 € 523 € -58,48% 

Taxe 
additionnelle aux 
droits de 
mutation  
(art 7381) 

398 884 € 672 846 € 376 314 € 628 510 € 622 541 € 591 634 € 615 000 € 54,18% 

Autres taxes  
(Autres articles 
chap 73) 

-   € -   € -   € -   € 22 803 € 21 534 € 32 000 € 
 

Impôts et taxes 
(chap 73) 

7 887 535 € 8 139 104 € 8 013 268 € 8 323 795 € 8 476 630 € 8 834 780 € 9 094 922 € 15,31% 
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DGF, dotation 
forfaitaire   
(art 7411) 

2 232 991 € 2 141 655 € 1 881 630 € 1 546 895 € 1 373 467 € 1 346 305 € 1 314 738 € -41,12% 

Dotation 
nationale de 
péréquation   
(art 74127) 

113 854 € 90 936 € 52 187 € 46 968 € 42 271 € 41 792 € 37 613 € -66,96% 

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

Participations  
(art 747) 

581 622 € 789 461 € 741 981 € 763 334 € 858 860 € 587 052 € 1 043 741 € 79,45% 

Compensations 
fiscales  
(art 748) 

148 534 € 150 616 € 146 993 € 104 169 € 127 892 € 118 083 € 122 657 € -17,42% 

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

232 335 € 232 335 € 232 335 € 232 335 € 232 335 € 232 335 € 225 037 € -3,14% 

Autres dotations  
(autres articles 
chap 74) 

2 808 € 2 809 € 2 808 € 2 808 € 2 808 € 7 281 € 8 008 € 185,17% 

Dotations 
(chap 74) 

3 312 144 € 3 407 811 € 3 067 084 € 2 696 508 € 2 637 633 € 2 332 848 € 2 751 794 € -16,92% 

Autres produits 
de gestion 
courante   
(chap 75) 

157 927 € 174 817 € 152 830 € 157 343 € 146 585 € 432 371 € 412 476 € 161,18% 

Total des 
recettes de 
gestion 
courante 

13 376 701 € 13 658 265 € 13 142 109 € 12 594 629 € 12 908 595 € 13 241 814 € 13 999 398 € 4,66% 

Produits 
financiers   
(chap 76) 

20 146 € 15 393 € 11 457 € 7 896 € 99 954 € 81 957 € 66 472 € 229,95% 

Produit des 
cessions 
d'immobilisations  
(art 775) 

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

Produits 
exceptionnels  
(chap 77 hors 
775) 

208 121 € 77 704 € 35 058 € 53 623 € 359 342 € 179 891 € 87 370 € -58,02% 

Autres recettes 
d'exploitation 

394 267 € 288 097 € 491 088 € 1 342 444 € 4 520 796 € 261 848 € 153 842 € -60,98% 

Total des 
recettes réelles 
de 
fonctionnement 

13 770 968 € 13 946 362 € 13 633 197 € 13 937 073 € 17 429 391 € 13 503 662 € 14 153 239 € 2,78% 
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 La fiscalité 

 

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

CA 2019 
PROVISOIRE 

CA provisoire 
2019 / CA 
2013 

Taxe d'habitation 

Base nette 
imposable taxe 
d'habitation 

17527 138,00 € 17 674 649 € 18 215 741 € 18 238 377 € 18 472 295 € 19 232 227 € 19 822 000 € 13,09% 

Taux taxe 
d'habitation 

16,71% 16,71% 16,71% 16,71% 16,71% 16,71% 16,71% 0,00% 

Produit de la 
taxe 
d'habitation 

2 928 785 € 2 953 434 € 3 043 850 € 3 047 633 € 3 086 720 € 3 213 705 € 3 312 256 € 13,09% 

Taxe sur le foncier bâti 

Base nette 
imposable taxe 
foncière sur le 
bâti 

13 756 378 € 13 996 420 € 14 212 212 € 14 376 168 € 14 589 293 € 15 251 279 € 15 659 000 € 6,05% 

Taux taxe 
foncière sur le 
bâti 

27,37% 27,37% 27,37% 27,37% 27,37% 27,37% 27,37% 0,00% 

Produit de la 
taxe foncière 
sur le bâti 

3 765 121 € 3 830 820 € 3 889 882 € 3 934 757 € 3 993 089 € 4 174 275 € 4 285 868 € 6,05% 

Taxe sur le foncier non bâti 

Base nette 
imposable taxe 
foncière sur le 
non bâti 

28 098 € 28 783 € 31 768 € 33 447 € 32 574 € 34 880 € 36 100 € 15,93% 

Taux taxe 
foncière sur le 
non bâti 

110,05% 110,05% 110,05% 110,05% 110,05% 110,05% 110,05% 0,00% 

Produit de la 
taxe foncière 
sur le non bâti 

30 922 € 31 676 € 34 945 € 36 808 € 35 848 € 38 385 € 39 728 € 15,93% 

Produit des 
taxes directes 

6 724 827 € 6 815 930 € 6 968 678 € 7 019 198 € 7 115 658 € 7 426 366 € 7 637 852 € 5,81% 

Rôles 
supplémentaires 

11 650 € 33 279 € 14 261 € 3 488 € 12 083 € 24 170 € 7 706 € 3,72% 

Produit des 
contributions 
directes 

6 736 477 € 6 849 209 € 6 982 939 € 7 022 686 € 7 139 333 € 7 450 536 € 7 645 558 € 5,98% 
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 Les dotations 
 

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

CA 2019 
provisoire 

CA 
provisoire 
2019 / CA 
2013 

DGF, dotation 
forfaitaire   
(art 7411) 

2 232 991 € 2 141 655 € 1 881 630 € 1 546 895 € 1 373 467 € 1 346 305 € 1 314 738 € -41,12% 

Dotation nationale 
de péréquation  
(art 74127) 

113 854 € 90 936 € 52 187 € 46 968 € 42 271 € 41 792 € 37 613 € -66,96% 

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

Participations  
 (art 747) 

581 622 € 789 461 € 741 981 € 763 334 € 858 860 € 587 052 € 1 043 741 € 79,45% 

Compensations 
fiscales  
(art 748) 

148 534 € 150 616 € 146 993 € 104 169 € 127 892 € 118 083 € 122 657 € -17,42% 

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

232 335 € 232 335 € 232 335 € 232 335 € 232 335 € 232 335 € 225 037 € -3,14% 

Autres dotations  
(autres articles 
chap 74) 

2 808 € 2 809 € 2 808 € 2 808 € 2 808 € 7 281 € 8 008 € 185,17% 

Dotations  
(chap 74) 

3 312 144 € 3 407 811 € 3 067 084 € 2 696 508 € 2 637 633 € 2 332 848 € 2 751 794 € -16,92% 
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III] Les dépenses réelles de fonctionnement 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 0,82 % entre 2013 et 2019. 

 

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

CA 2019 
provisoire 

CA 2019 
provisoire / 
CA 2013 

Charges à 
caractère 
général   
(chap 011) 

3 062 677 € 2 718 462 € 2 735 653 € 2 568 690 € 2 604 044 € 2 769 780 € 2 932 716 € -4,24% 

Charges de 
personnel et 
frais assimilés  
(chap 012) 

7 655 416 € 7 748 090 € 7 537 389 € 7 198 859 € 7 482 559 € 7 454 620 € 7 447 340 € -2,72% 

Autres 
reversements 
(autres art 
739) 

-   € 6 352 € -   € -   € 29 284 € 32 187 € 29 681 € 
 

Attribution de 
compensation 
(art 73921) 

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

FPIC   
(art 739223) 

83 064 € 112 262 € 184 201 € 200 037 € 155 942 € 189 758 € 200 291 € 141,13% 

Atténuation de 
produit  
(chap 014) 

405 009 € 445 262 € 497 737 € 498 296 € 886 817 € 1 009 498 € 1 017 525 € 151,24% 

Contingents et 
participations 
obligatoires  
(art 655) 

233 511 € 235 696 € 239 007 € 222 777 € 274 042 € 169 523 € 108 087 € -53,71% 

Subventions 
versées   
(art 657) 

716 302 € 696 099 € 708 741 € 696 122 € 592 511 € 592 304 € 513 687 € -28,29% 

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

152 134 € 123 452 € 191 490 € 207 857 € 168 252 € 213 697 € 154 466 € 1,53% 

Autres charges 
de gestion 
courante 
 (chap 65) 

1 101 947 € 1 055 247 € 1 139 238 € 1 126 756 € 1 034 805 € 975 524 € 776 240 € -29,56% 

Total des 
dépenses de 
gestion 
courante 

12 225 049 € 11 967 062 € 11 910 016 € 11 392 600 € 12 008 225 € 12 209 422 € 12 173 821 € -0,42% 
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Intérêts de la 
dette  
(art 66111) 

203 435 € 176 836 € 150 801 € 126 350 € 102 159 € 105 243 € 104 700 € -48,53% 

Intérêts courus 
non échus – 
ICNE   
(art 66112) 

-        13 571 € -        13 439 € -        12 021 € -        12 017 € -          8 037 € -             559 € -          7 150 € -47,31% 

Autres charges 
financières  
(autres articles 
chap 66) 

13 197 € 30 168 € 23 428 € 18 936 € 24 315 € 7 623 € 1 650 € -42,24% 

Charges 
exceptionnelles 
(chap 67) 

26 354 € 28 118 € 6 193 € 140 996 € 31 929 € 13 356 € 283 929 € -49,32% 

Sous-total 
charges 
d'exploitation 

229 415 € 221 683 € 168 402 € 274 264 € 150 366 € 125 662 € 383 129 € 67,00% 

Total des 
dépenses 
réelles de 
fonctionnement 

12 454 464 € 12 188 745 € 12 078 417 € 11 666 864 € 12 158 591 € 12 335 084 € 12 556 950 € 0,82% 

 
 Les charges à caractère général 

 
La baisse des charges à caractère général de 4,24 % sur la période 2013-2019 démontre la volonté de 
rationalisation de la dépense publique et d’une gestion rigoureuse menée au quotidien. 

 
En valeur, le chapitre est pourtant à la hausse par rapport à 2018 du fait notamment : 

- De l’augmentation des coûts de la restauration scolaire correspondant à une montée de qualité dans 

les prestations (approvisionnement local et bio). 

- Au transfert de charge suite au départ du chauffeur du bus municipal induisant des locations auprès 

de fournisseurs de transports. 
 

 Les charges de personnel 

 
Les charges de personnel ont baissé sur la période 2013-2019. 

 
L’exécution provisoire du budget 2019 fait apparaitre une légère baisse des charges de personnel. 
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 Dépenses du personnel (chapitre 012) 

 

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

CA 2019 
provisoire 

CA 2019 

provisoire 
/ CA 

2013 

Traitement 
de base 
titulaires 

2 941 287,84 € 2 998 330,62 € 2 984 670,13 € 2 876 863,75 € 3 036 846,80 € 2 994 678,79 € 2 899 947 € -1,41% 

Traitement 
de base non 
titulaires 

1 288 935,12 € 1 216 786,61 € 1 147 251,24 € 1 119 646,93 € 1 154 711,79 € 1 239 071,47 € 1 332 958,00 € 3,42% 

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

163 861,03 € 167 695,28 € 180 669,39 € 164 629,97 € 185 372,28 € 166 335,46 € 170 811,00 € 4,24% 

Autre régime 
indemnitaire 

782 311,13 € 809 650,90 € 767 643,70 € 695 163,31 € 707 361,60 € 727 738,21 € 735 929,00 € -5,93% 

Autres 
personnels 
extérieurs 

125 373,55 € 139 478,29 € 104 419,29 € 85 593,85 € 77 772,04 € 92 161,61 € 20 697,00 € -83,49% 

Emplois 
d'avenir, 
d'insertion et 
apprentis 

97 834,31 € 122 879,89 € 107 411,98 € 97 519,01 € 38 800,13 € 9 328,87 € -   € -100,00% 

Charges 
sociales 

2 231 405,98 € 2 274 453,67 € 2 236 474,71 € 2 151 385,26 € 2 252 035,62 € 2 197 327,22 € 2 071 444,00 € -7,17% 

Médecine du 
travail 

11 254,74 € 12 425,00 € 13 779,31 € 12 566,33 € 12 412,82 € 12 513,12 € 12 300,00 € 9,29% 

TOTAL 
CHARGE DE 
PERSONNEL 

7 642 263,70 € 7 741 700,26 € 7 542 319,75 € 7 203 368,41 € 7 465 313,08 € 7 439 154,75 € 7 244 086 € -5,21% 
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 Tableaux des effectifs 
 
 
 

 
POSTES OUVERTS POURVUS VACANTS 

 

Postes 
créés et 
autorisés 
au 
Conseil 
Municipal 

dont TC dont TNC 
Postes 
pourvus 

dont 
Titulaires 

dont Non 
titulaires 

dont TC dont TNC 
POSTES 
VACANTS 

 
01/12/2019 01/12/2019 01/12/2019 01/12/2019 01/12/2019 01/12/2019 01/12/2019 01/12/2019 01/12/2019 

Attaché Principal 3,00 3,00 0,00 3,00 2,00 1,00 3,00 0,00 0,00 

Attaché 7,00 7,00 0,00 6,00 5,00 1,00 6,00 0,00 1,00 

Rédacteur principal de 1ère classe 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 

Rédacteur principal de 2ème classe 3,00 3,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 

Rédacteur 6,00 6,00 0,00 4,00 3,00 1,00 4,00 0,00 2,00 

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 2,00 2,00 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 4,00 4,00 0,00 4,00 3,00 1,00 4,00 0,00 0,00 

Adjoint administratif territorial 14,24 13,00 1,24 11,24 9,24 2,00 10,00 1,24 3,00 

FILIERE ADMINISTRATIVE 43,24 42,00 1,24 36,24 29,24 7,00 35,00 1,24 7,00 

Animateur principal 1ère classe 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Animateur principal 2eme classe 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 

Animateur 4,00 4,00 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00 0,00 2,00 

Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe 4,00 4,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 1,00 

Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 

Adjoint territorial d'animation 17,90 17,00 0,90 17,00 16,00 1,00 17,00 0,00 0,90 

FILIERE ANIMATION 33,90 33,00 0,90 30,00 28,00 2,00 30,00 0,00 3,90 

Secteur emplois fonctionnels 
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Directeur général des services des 
communes 10 à 20.000 h. 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

EMPLOIS FONCTIONNELS 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Médecin de 1ère classe 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 

Puéricultrice de classe normale 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Infirmier en soins généraux de classe supérieure 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Infirmier en soins généraux Hors classe 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Psychologue de classe normale 0,49 0,00 0,49 0,49 0,00 0,49 0,00 0,49 0,00 

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 11,00 11,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 1,00 

Auxiliaire de puériculture principal de 
2ème classe 10,00 10,00 0,00 9,00 2,00 7,00 9,00 0,00 1,00 

FILIERE MEDICO SOCIALE 24,62 24,00 0,62 20,49 12,00 8,49 20,00 0,49 4,13 

Assistant socio-éducatif de 1ère classe 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Assistant socio-éducatif de 2ème classe 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Educateur de jeunes enfants de 1ère classe 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 

Educateur de jeunes enfants de 2ème classe 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Agent social 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Agent spécialisé principal de 1ère cl. des écoles maternelles 
3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 

Agent spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles maternelles 7,00 7,00 0,00 6,00 2,00 4,00 6,00 0,00 1,00 

FILIERE SOCIALE 18,00 18,00 0,00 16,00 11,00 5,00 16,00 0,00 2,00 

Brigadier-chef principal 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Gardien-Brigadier / Brigadier 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 

Educateur territorial des A.P.S. principal 1ère classe 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
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Educateur territorial des A.P.S. principal 2eme classe 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Opérateur des A.P.S. Principal 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

FILIERE SPORTIVE 3,00 3,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 

Ingénieur Principal 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Technicien principal de 2ème classe 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Technicien 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

Adjoint technique territorial principal de 
1ère classe 3,00 3,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 

Adjoint technique territorial principal de 
2ème classe 14,91 14,00 0,91 12,91 11,00 1,91 12,00 0,91 2,00 

Adjoint technique territorial 39,44 34,00 5,44 34,89 22,00 12,89 30,00 4,89 4,55 

Agent de maîtrise principal 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 

Agent de maîtrise 6,00 6,00 0,00 3,00 2,00 1,00 3,00 0,00 3,00 

FILIERE TECHNIQUE 72,36 66,00 6,36 59,81 44,00 15,81 54,00 5,81 12,55 

EFFECTIFS EMPLOIS PERMANENTS 
AU 1er  DECEMBRE 2019 

200,12 191,00 9,12 169,54 131,24 38,30 162,00 7,54 30,58 
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 Evolution des effectifs permanents entre 2013 et 2019 
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IV] Les épargnes 
 
 
L’épargne de gestion correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement 
hors intérêts de la dette. 

 
L’épargne brute est la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement 

hors produits de cession. L’épargne brute est affectée notamment au remboursement de la dette. 

 
L’épargne nette est égale à l’épargne de gestion ôtée du remboursement du capital de la dette. Elle 

mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut, après financement des remboursements de 
dette. Une épargne nette négative illustre une santé financière dégradée. 

 

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

CA 2019 
provisoire 

CA 2019 

provisoire 

/ CA 2013 

Epargne de 
gestion 

1 353 939 € 1 739 453 € 1 261 008 € 1 115 634 € 1 309 418 € 1 269 929 € 1 701 000 € 25,63% 

Epargne 

brute 
1 150 504 € 1 562 617 € 1 110 207 € 989 284 € 1 207 259 € 1 164 685 € 1 596 300 € 38,75% 

Epargne 

nette 
381 650 € 786 803 € 365 569 € 235 158 € 611 519 € 376 495 € 800 481 € 109,74% 

 
V] Les dépenses réelles d’investissement 

 

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

CA 2019 

provisoire 

CA 
provisoire 

2019 / CA 

2013 

Dépenses 
d'équipement   
(art 20, 21, 23 
hors 204) 

1 968 240 € 2 776 023 € 1 934 332 € 2 743 581 € 3 798 631 € 2 205 586 € 5 562 782 € 182,63% 

Subventions 
d'équipement   
(art 204) 

48 563 € -   € 327 250 € 867 870 € 2 076 322 € 513 593 € 979 626 € 1917,23% 

Sous-total 
dépenses 
d'équipement 

2 016 803 € 2 776 023 € 2 261 582 € 3 611 451 € 5 874 953 € 2 719 179 € 6 542 408 € 224,39% 

Remboursement 
capital de la dette 
(chap 16 hors 166, 
16449 et 1645) 

768 854 € 775 814 € 744 637 € 754 126 € 596 440,00 € 788 190 € 795 819 € 3,51% 

Autres 
investissements 
hors PPI 

190 872 € 171 € 671 € 

 
-   € 

 
-   € 

 
-   € 

 
-   € -100,00% 

Total des 
dépenses réelles 
d'investissement 

2 976 529 € 3 552 008 € 3 006 890 € 4 365 577 € 6 471 393 € 3 507 369 € 7 338 227 € 146,54% 
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VI] Les recettes réelles d’investissement 

 

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

CA 2019 
provisoire 

CA 
provisoire 
2019 / CA 
2013 

FCTVA  
(art 10222) 

-   € 310 717 € 699 413 € 339 175 € 290 244 € 322 116,00 € 313 657,78 € - 

Taxe d'urbanisme  
(art 10223 à 
10226) 

33 957 € 53 134 € 96 310 € 81 007 € 138 135 € 156 930,00 € 240 000,00 € 606,78% 

Subventions 
perçues liées au 
PPI   
(chap 13) 

222 689 € 1 102 066 € 556 227 € 127 409 € 1 634 642 € 135 510,00 € 1 480 656,79 € 564,90% 

Produit des 
amendes de police 
(1342) 

-   € 6 240 € 4 303 € 2 724 € 2 414 € 7 927,00 € 6 615,00 € - 

Autres 
immobilisations 
financières   
(chap 27) 

112 085 € 392 837 € 84 315 € 79 964 € 403 093 € 344 109,00 € 312 253,00 € 178,59% 

Autres recettes 51 558 € 36 939 € -   € 10 698 € -   € 5 317,00 € -   € - 

Sous-total des 
recettes 
d’investissement 

420 289 € 1 901 932 € 1 440 568 € 640 977 € 2 881 391 € 971 909,00 € 2 353 182,57 € 131,08% 

Emprunts 
prospective (art 16 
hors 166) 

-   € -   € -   € -   € 2 881 791 € 600 000,00 € 3 090 400,00 € - 

Total des 
recettes réelles 
d'investissement 

420 289 € 1 901 932 € 1 440 568 € 640 977 5 349 919 € 1 571 909,00 € 5 443 582,57 € 274,01% 

 

 

 
3ème partie : L’état de la dette communale 

 
I] Répartition de la dette 
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II] Encours de la dette 

 

 
 
L’encours de dette de la Ville au 31 décembre 2019 augmentera de 43,70 % par rapport à 2018. Cette 

augmentation est due à la mobilisation du solde du contrat d’emprunt 2018 pour un montant 

1 300 000 € et à la mobilisation de l’emprunt 2019 pour un montant de 1 790 400 €. 
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Cette augmentation de l’encours est corrélée aux nombreuses réalisations de l’exercice : le spot, le 
patio, la salle polyvalente, la réhabilitation des façades de l’école Charles Perrault, la rénovation du 

gymnase Cerdan… 

 
L’accroissement de l’encours n’est pourtant pas synonyme de charges d’intérêt supplémentaires. En 

effet, les taux sont repartis à la baisse suite aux politiques de liquidités des banques centrales. La 
commune a possibilité d’emprunter à des taux proches de 0,5%. Le coût de la dette n’a jamais été 

aussi bas. 

 

 
 

 
 

III] Répartition des risques 

 
La Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales a 

défini une double échelle de cotation des risques inhérents à la dette des collectivités territoriales. 

 
L’encours de dette de la Ville d’Igny se situe dans la zone A1 correspondant à un risque faible (taux 
fixes ou variables adossés aux indices de la zone euro). 
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IV] Le ratio de désendettement 
 

Ce ratio est le principal indicateur de solvabilité. Il est mesuré par le rapport entre l’encours de dette 
sur l’Epargne brute. Il est exprimé en années et correspond à la durée nécessaire pour rembourser la 

totalité de la dette en y consacrant la totalité de l’épargne dégagée. 
 

Le seuil de vigilance relatif à ce ratio est placé à 10 années et la Loi de Programmation des Finances 

Publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 fixe un plafond national de référence de 12 années 
(art. 29 loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018). 

 
La solvabilité de la commune n’est donc pas remise en cause puisque le ratio de désendettement 

atteint 6,2 pour 2019 et doit revenir à 5,46 années pour 2020. 
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IV] Les ratios 
 

 
 

 
 

 

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

CA 2019 
provisoire 

Moyennes 
des 
communes 
de 

+ 10 000 
habitants 

Dépenses réelles 
de 
fonctionnement / 
population 

1 144,92 € 1 097,99 € 1 088,05 € 1 090,97 € 1 137,00 € 1 182,94 € 1 214,99 € 1 189,00 € 

Produit des 
impositions 
directes / 
population 

619,28 € 616,99 € 629,04 € 657,22 € 669,00 € 714,38 € 742,68 € 635,00 € 

Recettes réelles 
de 
fonctionnement / 
population 

1 265,95 € 1 256,32 € 1 228,11 € 1 355,10 € 1 630,00 € 1 298,69 € 1 369,45 € 1 386,00 € 

Dépenses 
d'équipement 
brut / population 

273,63 € 250,07 € 203,73 € 337,71 € 355,00 € 260,83 € 633,03 € 290,00 € 

Encours de dette 
/ population 

488,87 € 409,16 € 346,60 € 289,09 € 524,96 € 497,92 € 721,75 € 1 090,00 € 

DGF / population 205,28 € 192,92 € 169,50 € 144,65 € 132,00 € 129,14 € 127,21 € 198,00 € 

Dépenses de 
personnel / 
dépenses réelles 
de 
fonctionnement 

61,47% 63,57% 62,40% 61,70% 61,54% 60,45% 59,31% 60,20% 

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

96,02% 92,26% 94,06% 85,71% 73,19% 96,91% 94,34% 93,70% 

Dépenses 
d'équipement 
brut / recettes 
réelles de 
fonctionnement 

21,61% 19,90% 16,59% 24,92% 21,80% 20,08% 46,23% 20,90% 

Encours de la 
dette / recettes 
de 
fonctionnement 

38,62% 32,57% 28,22% 21,33% 30,85% 38,34% 52,70% 78,60% 
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4ème Partie : Les choix et orientations budgétaires de la Ville pour 2020  

 
Le budget 2020 sera voté le 6 février 2020. A cette date, les résultats définitifs de l’exercice 2019 ne 

seront pas encore connus et l’Etat n’aura pas encore notifié la fiscalité ni des dotations. Le vote du 
budget se fera sans reprise des résultats. Ceux-ci seront repris lors du Budget Supplémentaire qui se 

tiendra avant le 30 juin 2020. 
 

D’autre part, à compter du 1er janvier 2020, la compétence assainissement (eaux usées et eaux 

pluviales) sera transférée à la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay (CPS). Financièrement, 
l’impact de ce transfert sera neutre pour la collectivité. L’ensemble du budget annexe assainissement 

sera transféré à la CPS. Il n’y aura donc pas de vote au niveau du budget annexe assainissement. 
Concernant les eaux pluviales, le coût de la compétence impactera les attributions de compensation 

en fonctionnement et en investissement. 
 

La préparation budgétaire 2020 devra faire face à de nombreuses contraintes sur la section de 

fonctionnement : 
- Gel des bases de la taxe d’habitation et la non application du coefficient de revalorisation 

forfaitaire de + 2.20% en 2019. La perte de recette est estimée à 43 K€ 
- Baisse continue de la Dotation Globale de Fonctionnement estimée pour 2020 à - 25 K€ 

malgré le maintien global de l’enveloppe normée en Loi de finances. 

- Augmentation du versement au Fonds National de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) 

- Désengagement de la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 
 

Les objectifs du Budget Primitif 200 sont les suivants : 
- Stabilité des taux d’imposition 

- Maintien des services à la population 

- Continuité du programme d’investissement de la Municipalité financé sur fonds propres, 
emprunt et subventions. 

 
Le budget 2020 est en cours de préparation. Les montants présentés ne sont donc que 

prévisionnels et peuvent être augmentés ou diminués lors des conférences budgétaires et 

des arbitrages. 

 
 

I] La section de fonctionnement 

 
 Recettes de fonctionnement 

 

 
Budget total 
2019 

CA provisoire 
2019 

BP 2020 
prévisionnel 

BP 2020 

prévisionnel 
/ Budget 

total 2019 

BP 2020 

prévisionnel / CA 
2019 provisoire 

Atténuation de 
charges   
(chap 013) 

174 125 € 211 088 € 137 480 € -21,05% -34,87% 

Produits des 
services   
(chap 70) 

1 529 177 € 1 529 117 € 1 555 112 € 1,70% 1,70% 

Produit des taxes 
directes 

7 667 852 € 7 667 852 € 7 775 803 € 1,41% 1,41% 

Rôles 
supplémentaires 

20 000 € 7 706 € 15 000 € -25,00% 94,65% 
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Produit des 
contributions 
directes 

7 687 852 € 7 675 558 € 7 790 803 € 1,34% 1,50% 

Fonds national de 
garantie 
individuel de 
ressources - 
FNGIR  
(art 73221) 

441 728 € 441 728 € 441 728 € 0,00% 0,00% 

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

3 000 € 3 000 € 3 000 € 0,00% 0,00% 

Taxe sur les 
pylônes   
(art 7343) 

41 060 € 41 060 € 41 881 € 2,00% 2,00% 

Taxe sur 
l'électricité   
(art 7351) 

201 171 € 201 171 € 207 206 € 3,00% 3,00% 

Taxes sur la 
publicité   
(art 7368) 

523 € 523 € 523 € 0,00% 0,00% 

Taxe 
additionnelle aux 
droits de 
mutation  
(art 7381) 

615 000 € 615 000 € 615 000 € 0,00% 0,00% 

Autres taxes  
(Autres articles 
chap 73) 

116 882 € 116 882 € 75 000 € -35,83% -35,83% 

Impôts et taxes 
(chap 73) 

9 107 216 € 9 094 922 € 9 175 141 € 0,75% 0,88% 

DGF, dotation 
forfaitaire   
(art 7411) 

1 314 738 € 1 314 738 € 1 289 738 € -1,90% -1,90% 

Dotation 
nationale de 
péréquation   
(art 74127) 

37 613 € 37 643 € 33 852 € -10,00% -10,07% 

Participations  
(art 747) 

1 043 741 € 1 043 741 € 598 047 € -42,70% -42,70% 

Compensations 
fiscales  
(art 748) 

124 331 € 122 657 € 122 233 € -1,69% -0,35% 

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

225 037 € 225 037 € 213 785 € -5,00% -5,00% 

Autres dotations  
(autres articles 
chap 74) 

7 000 € 8 008 € 8 008 € 14,40% 0,00% 

Dotations 
(chap 74) 

2 752 460 € 2 751 824 € 2 265 663 € -17,69% -17,67% 

Autres produits 
de gestion 
courante   
(chap 75) 

417 007 € 412 476 € 416 601 € -0,10% 1,00% 



 

 - 29 - 

Total des 
recettes de 
gestion 
courante 

13 979 986 € 13 999 427 € 13 549 997 € -3,08% -3,21% 

Produits 
financiers   
(chap 76) 

66 472 € 66 472 € 52 420 € -21,14% -21,14% 

Produits 
exceptionnels  
(chap 77 hors 
775) 

105 341 € 87 370 € 50 000 € -52,53% -42,77% 

Total des 
recettes réelles 
de 
fonctionnement 

14 151 798 € 14 153 269 € 13 652 417 € -3,53% -3,54% 

 
 

 Dépenses de fonctionnement 
 

 

Budget total 

2019 

CA provisoire 

2019 

BP 2020 

prévisionnel 

BP 2020 
prévisionnel 

/ Budget 
total 2019 

BP 2020 
prévisionnel / CA 

2019 provisoire 

Charges à 
caractère général  
(chap 011) 

2 983 716 € 2 932 716 € 2 892 614 € -3,05% -1,37% 

Charges de 
personnel et frais 
assimilés   
(chap 012) 

7 480 340 € 7 447 340 € 7 760 128 € 3,74% 4,20% 

Attribution de 
compensation 
(art 73921) 

787 553 € 787 553 € 827 654 € 5,09% 5,09% 

FPIC   
(art 739223) 

200 291 € 200 291 € 212 000 € 5,85% 5,85% 

Autres 
atténuations de 
produits 

29 681 € 29 681 € 25 470 € -14,19% -14,19% 

Atténuation de 
produit  
(chap 014) 

1 017 525 € 1 017 525 € 1 065 124 € 4,68% 4,68% 

Contingents et 
participations 
obligatoires   
(art 655) 

108 087 € 108 087 € 108 087 € 0,00% 0,00% 

Subventions 
versées   
(art 657) 

515 687 € 513 687 € 518 401 € 0,53% 0,92% 

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

156 467 € 154 466 € 156 566 € 0,06% 1,36% 

Autres charges 
de gestion 
courante  
(chap 65) 

780 241 € 776 240 € 783 054 € 0,36% 0,88% 



 

 - 30 - 

Total des 
dépenses de 
gestion 
courante 

12 261 822 € 12 173 821 € 12 500 920 € 1,95% 2,69% 

Intérêts de la 
dette  
(art 66111) 

104 700 € 104 700 € 104 300 € -0,38% -0,38% 

Intérêts courus 
non échus – ICNE  
(art 66112) 

-                    7 150 € -                    7 150 € -                    7 946 € 11,14% 11,14% 

Autres charges 
financières  
(autres articles 
chap 66) 

1 650 € 1 650 € 5 300 € 221,21% 221,21% 

Charges 
exceptionnelles 
(chap 67) 

290 705 € 283 929 € 13 000 € -95,53% -95,42% 

Sous-total 
charges 
d'exploitation 

389 905 € 383 129 € 114 654 € -70,59% -70,07% 

Total des 
dépenses 
réelles de 
fonctionnement 

12 651 728 € 12 556 950 € 12 615 574 € -0,29% 0,47% 

 

 

II] La section d’investissement 

 
 Dépenses d’investissement 

 

  Budget 2019 
CA provisoire 

2019 
BP 2020 

prévisionnel 

BP 2020 

prévisionnel / 
Budget total 

2019 

BP 2020 

prévisionnel / CA 

2019 provisoire 

Dépenses 
d'équipement   
(art 20, 21, 23 

hors 204) 

6 343 304,23 € 5 562 782,00 € 3 555 683,00 € 56,05% -36,08% 

Subventions 
d'équipement   

(art 204) 
976 626,18 € 976 626,00 € 1 294 413,00 € 132,54% 32,54% 

Sous-total 
dépenses 

d'équipement 
7 319 930,41 € 6 539 408,00 € 4 850 096,00 € -33,74% -25,83% 

Remboursement 
capital de la dette 
(chap 16 hors 166, 

16449 et 1645) 

796 350,00 € 795 819,00 € 894 680,00 € 12,35% 12,42% 

Total des 
dépenses réelles 
d'investissement 

8 116 280,41 € 7 335 227,00 € 5 744 776,00 € -29,22% -21,68% 
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 Recettes d’investissement 
 

  Budget 2019 
CA provisoire 

2019 

BP 2020 

prévisionnel 

BP 2020 
prévisionnel / 

Budget total 

2019 

BP 2020 

prévisionnel / CA 
2019 provisoire 

FCTVA  
(art 10222) 

313 658 € 313 658 € 350 000 € 11,59% 11,59% 

Taxe d'urbanisme  
(art 10223 à 

10226) 
240 000 € 240 000 € 180 000 € -25,00% -25,00% 

Subventions 
perçues liées au 

PPI   
(chap 13) 

1 680 669 € 1 480 657 € 1 231 766 € -26,71% -16,81% 

Produit des 
amendes de police 

(1342) 
6 615 € 6 615 € 6 615 € 0,00% 0,00% 

Autres 
immobilisations 

financières   
(chap 27) 

312 253 € 312 253 € 278 964 € -10,66% -10,66% 

Produits des 
cessions  

(chap 024) 
675 900 € 0 € 905 900 € 34,03% #DIV/0! 

Sous-total des 
recettes 

d'investissement 
3 229 095 € 2 353 183 € 2 953 245 € -8,54% 25,50% 

Emprunts 
prospective   

(art 16 hors 166) 
3 090 479 € 3 090 400 € 1 457 490 € -52,84% -52,84% 

Total des 
recettes réelles 

d'investissement 
6 319 573 € 5 443 583 € 4 410 735 € -30,21% -18,97% 

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

technologies, Intercommunalité le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de prendre 
acte de la tenue d’un débat suite à la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 du 

budget principal de la ville. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT SUITE A 

LA PRESENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 DU BUDGET 
PRINCIPAL DE LA VILLE. 

 

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

DES DEPENSES EN SECTION D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2020 

DE LA VILLE 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2020 du budget Ville, et de pouvoir 

faire face à une dépense imprévue et urgente, le Maire peut, sur autorisation du Conseil municipal, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget 2020. 
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L’article L1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en 
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. » 

 
A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en compte 

sont les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget N-1 c'est-à-dire non 

seulement les dépenses inscrites aux Budgets Primitifs (BP) et aux Budgets Supplémentaires (BS), 
mais également celles inscrites dans les Décisions Modificatives (DM), hors restes à réaliser. 

 
Les montants autorisés avant le vote du budget primitif en dépense d’investissement 2020 sont les 

suivants : 
 

Exercice 2019 
 

Chapitres 
Opérations 

votées 
BP DM 

Crédits ouverts en  2019 

(BP+DM) hors RAR 

Montant autorisé avant le 

vote du BP 2020 

20 
 

457 718,80 € -  21 690,24 € 436 028,56 € 109 007,14 € 

20 201008 77 814,00 € -   € 77 814,00 € 19 453,50 € 

204 
 

622 857,00 € 125 421,85 € 748 278,85 € 187 069,71 € 

21 
 

4 633 472,70 € -136 504,31 € 4 496 968,39 € 1 124 242,10 € 

21 201008 1 740,00 € -   € 1 740,00 € 435,00 € 

23 
 

96 768,48 € 10 000,00 € 106 768,48 € 26 692,12 € 

23 201008 63 595,00 € -   € 63 595,00 € 15 898,75 € 

TOTAL DES 

DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

HORS DETTE 

5 953 965,98 € -  22 772,70 € 5 931 193,28 € 1 482 798,32 € 

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

technologies, Intercommunalité le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 

Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses en section d’investissement avant le 
vote du budget 2020 ville dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
VOTE : unanimité 
 

 

13. TARIFS MUNICIPAUX A PARTIR DU 1er JANVIER 2020 
Rapporteur Monsieur Dardare 

 
Afin de simplifier la lisibilité des différents tarifs municipaux, il est proposé au Conseil municipal de 

statuer sur une délibération référençant tous les tarifs applicables sur la ville quel que soit le service 

gestionnaire. 
 

L’augmentation proposée (pour les tarifs pour lesquels une hausse est prévue) est basée sur le taux 
d’augmentation des dépenses communales hors charges financières. 

 

L’indice des prix des dépenses communales prend en compte le « panier » de dépenses d’une 
commune moyenne. 

 
Pour évaluer la hausse des prix supportés par les consommateurs, l’INSEE a composé un « panier de 

la ménagère » dont il mesure régulièrement le prix. La composition de ce « panier » est une image 
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des produits et services consommés par les ménages. Sur le même principe, un indice composite 
reflétant le coût de la vie communale a été élaboré. 

 

La méthode retenue a consisté à sélectionner, parmi les nombreux indices de prix publiés par l’INSEE, 
les indices de prix les plus appropriés (prix des carburants, de l’eau, du gaz et électricité, du mobilier 

de bureau et matériel informatique, des produits d’entretien et de réparation des bâtiments, des biens 
alimentaires…) pouvant être rapprochés de chaque poste de dépenses des communes. 

 

L’indice global est obtenu en pondérant chaque indice avec le poids, dans les dépenses totales, des 
dépenses qui lui sont associées. Un certain nombre de postes a été écarté de la structure des 

dépenses (moins de 20%) en raison de leur faible niveau ou de leur caractère difficilement 
actualisable avec un indice du type « coût de la vie » (par ex, remboursement d’emprunts). 

L’indice global évolue mensuellement au même rythme que les différents indices le composant. 
 

Les principaux postes de dépenses concernent ainsi les dépenses de personnel, le coût de la 

construction, les dépenses d’énergie, les subventions et les aides sociales. S’agissant des dépenses de 
personnel notamment, l’indice inclut donc la hausse du taux de cotisation à la Caisse Nationale de 
Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et, surtout, le Glissement Vieillesse-Technicité 

(GVT). Le prix de l’énergie est, quant à lui, très volatil. 
 

Cette combinaison d’indices représentative des dépenses communales aboutit à des évolutions plus 
importantes que l’inflation subie par les ménages : depuis que l’indice existe (1999), son évolution a 

été de 2,2% par an, contre 1,4% pour les ménages. En cumulé depuis 15 ans, les dépenses 

communales ont subi une hausse de plus de 40%, alors que la hausse des prix pour les ménages n’a 
été que d’un peu plus de 20%. 

 
Afin de simplifier la lecture et la prévision des augmentations des tarifs communaux, il est proposé 

d’appliquer, chaque année, la moyenne de l’évolution des trois derniers indices connus du panier des 

dépenses communales hors charges financières. 
 

Sur les trois derniers indices connus, l’évolution de la moyenne du panier des dépenses communales 
hors charges financières a évolué de 1,55 % en moyenne. 

 
En prévision du budget 2020, c’est ce pourcentage qui est retenu pour l’actualisation des tarifs 

communaux 2019. 

 
La tarification appliquée aux familles pour le multi-accueil doit respecter le barème institutionnel des 

participations familiales établi par la CNAF. Le montant de la participation de la famille est défini par 
un taux d’effort appliqué à ses ressources et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge. En 

outre, le montant de la participation familiale est soumis à un plancher et un plafond de ressources 

mensuelles : 
 Le plancher est publié en début d’année civile par la CNAF (soit 705,27 € pour 2019). 

 En accord avec la CAF, la ville peut décider de poursuivre l’application du taux d’effort au-

delà du plafond publié par la CNAF (soit 5 300 € en 2019).  Jusqu’au 1er septembre 2019, le 

plafond délibéré en Conseil municipal (5 335 €) était supérieur au plafond de la CAF (5 300 
€). Au 1er janvier 2020, le plafond de la CAF sera désormais de 5 600 €. La ville ne pouvant 

pas appliquer un plafond inférieur à celui de la CAF, il est proposé d’appliquer un plafond de 

ressources identique à celui de la CAF soit 5 600 € en 2020. 
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TARIFS COMMUNAUX 

TARIFS EN 

VIGUEUR 
JUSQU'AU 

31/12/2019 

TARIFS A 

COMPTER DU 
01/01/2020 

+ 1,55% 
arrondi à 0,50 

€ supérieur 

 
 

 
 

 

 
 

 
CIMETIERE 

COMMUNAL 

Concession 

15 ans 219 € 222 € 

30 ans 435 € 442 € 

50 ans 818 € 831 € 

30 ans (enfant) 164 € 167 € 

Case colombarium 
15 ans 392 € 398 € 

30 ans 763 € 775 € 

Cavurne 
15 ans 157 € 159 € 

30 ans 293 € 298 € 

Taxe dépôt d'urne 55 € 56 € 

Dispersion des cendres 55 € 56 € 

Taxe d'inhumation 55 € 56 € 

 
Taxe caveau provisoire 

gratuit pendant 7 

jours puis 15€ 
par jour 

gratuit pendant 7 

jours puis 15€ 
par jour 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC 

Camions de la Médecine 

du travail 
Forfait/jour 11,51 € 12 € 

 

 
 

 
Tournage de film 

en intérieur 
(équipements publics) 

pour 1/2 journée 

868 € 881 € 

en extérieur pour 1/2 

journée 
794 € 806 € 

en extérieur pour 1 
journée 

1 305 € 1 325 € 

en extérieur de 20h à 

8h 
1 735 € 1 762 € 

Tournage de film par les associations à but non 

lucratif 
gratuit gratuit 

 

 
Commerces fixes 

Terrasses ouvertes en 
m²/an 

30,30 € 31 € 

Terrasses fermées en 

m²/an 
61 € 62 € 

Etalages permanents ou 

occasionnels devant le 

magasin en m²/mois 

gratuit pendant 1 

semaine puis 

3,50€/m²/mois 

gratuit pendant 1 

semaine puis 

4€/m²/mois 

Occupation d’un parking 

public 

Sans installation 
1,50 € 1,52 € 

m²/mois 

Avec installation 
3 € 3,50 € 

m²/mois 

Taxis Unité/an gratuit gratuit 

Commerçants ambulants - 

occupation de 0 à 10 m² 

Forfait/jour 23 € 23 € 

Forfait/semaine 97 € 99 € 

Forfait/mois 194 € 197 € 

Forfait/trimestre 291 € 296 € 

Commerçants ambulants - Forfait/jour 61 € 62 € 
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occupation de 10 à 20 m² Forfait/semaine 241 € 245 € 

Forfait/mois 485 € 493 € 

Commerçants ambulants - 

occupation de 20 à 30 m² 
Forfait/jour 91 € 92 € 

Commerçants ambulants - 

occupation de plus de 30 

m² 

Forfait/jour 22 € 22 € 

Etalage occasionnel (ex : 

vente de fleurs ou de 

sapins…) 

Forfait/jour 27,20 € 28 € 

Exposition de véhicules 

destinées à la vente par 

des professionnels 

Véhicule/jour 6,30 € 6,40 € 

Manèges (tous types) et 

baraques de fête foraine 
(tir, confiserie…) 

Forfait/jour/manège 28,30 € 29 € 

Animation associative, marché de Noël ou fête de 

quartier 
gratuit gratuit 

Clôture de chantier espace au sol m²/jour 0,32 € 0,50 € 

Baraque de chantier Forfait/jour 

18,83 € 

ou gratuit si 
paiement d'une 

redevance pour 
"clôture de 

chantier" et si 
baraque de 

chantier située à 

l'intérieur de 
l'emprise 

19,50 € 

ou gratuit si 
paiement d'une 

redevance pour 
"clôture de 

chantier" et si 
baraque de 

chantier située à 

l'intérieur de 
l'emprise 

Echafaudage gratuit gratuit 

Bennes gratuit gratuit 

Dépôt de matériaux gratuit gratuit 

SALLES 

COMMUNALES 

Salle des Fêtes 
90 personnes (debout) 

Particuliers ignissois 200 € 203 € 

Particuliers extérieurs 465 € 472 € 

Associations extérieures 600 € 609 € 

Organismes à but 

lucratif et Syndicats de 

copropriétés ignissoises 
si syndic professionnel 

733 € 744 € 

Associations locales, 

Syndicats 
professionnels, partis 

politiques, Assemblées 
de quartier, 

Etablissements publics, 

Syndicats de 
copropriétés ignissoises 

si syndic bénévole 

gratuit gratuit 

Salle Paul Eluard 

100 personnes 

Particuliers ignissois 94 € 95 € 

Particuliers extérieurs 262 € 266 € 

Associations extérieures 293 € 298 € 

Organismes à but 

lucratif et Syndicats de 
314 € 319 € 
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copropriétés ignissoises 

si syndic professionnel 

Associations locales, 

Syndicats 

professionnels, partis 
politiques, Assemblées 

de quartier, 
Etablissements publics, 

Syndicats de 

copropriétés ignissoises 
si syndic bénévole 

gratuit gratuit 

Salle Paul Langevin 

20 personnes 

Particuliers ignissois 73 € 74 € 

Particuliers extérieurs 157 € 159 € 

Associations extérieures 188 € 191 € 

Organismes à but 

lucratif et Syndicats de 
copropriétés ignissoises 

si syndic professionnel 

209 € 212 € 

Associations locales, 
Syndicats 

professionnels, partis 
politiques, Assemblées 

de quartier, 

Etablissements publics, 
Syndicats de 

copropriétés ignissoises 
si syndic bénévole 

gratuit gratuit 

Salle annexe du gymnase 

St Exupéry 
300 personnes 

Particuliers ignissois 303 € 308 € 

Particuliers extérieurs 628 € 638 € 

Associations extérieures 471 € 478 € 

Organismes à but 

lucratif et Syndicats de 
copropriétés ignissoises 

si syndic professionnel 

733 € 744 € 

Associations locales, 
Syndicats 

professionnels, partis 

politiques, Assemblées 
de quartier, 

Etablissements publics, 
Syndicats de 

copropriétés ignissoises 

si syndic bénévole 

gratuit gratuit 

Salle Pierre Lescot 

Associations locales, 

Syndicats 
professionnels, partis 

politiques, Assemblées 

de quartier 

gratuit gratuit 

Le 430 

Espace de coworking 

Poste de travail en 

coworking : 1/2 journée 
5 € 5 € 

Poste de travail en 
coworking : journée 

10 € 10 € 

Poste de travail en 

coworking : accès 
illimité 

45 € / mois 45 € / mois 
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Bureau / salle de 

réunion : accès 
privatisé hors 

abonnement coworking 

10 € pour 2h 10 € pour 2h 

Bureau / salle de 
réunion : accès 

privatisé avec 
abonnement coworking 

5 € pour 2h 5 € pour 2h 

Pôle 

proximité 

Salle 

d'activité 
(33 M2) 

Organismes à but non 

lucratif : 1/2 journée 
110 € 110 € 

Partenaires et 

associations du pôle de 

services de proximité : 
1/2 journée 

gratuit gratuit 

Salle de 
réunion 

(18M2) 

Organismes à but non 
lucratif : 1/2 journée 

55 € 55 € 

Partenaires et 

associations du pôle de 
services de proximité : 

1/2 journée 

gratuit Gratuit 

Salle 
d'activité 

(33 M2) 

Organismes à but non 
lucratif : journée 

220 € 220 € 

Partenaires et 

associations du pôle de 
services de proximité : 

journée 

gratuit Gratuit 

Salle de 
réunion 

(18M2) 

Organismes à but non 
lucratif : journée 

110 € 110 € 

Partenaires et 
associations du pôle de 

services de proximité : 

journée 

gratuit Gratuit 

EQUIPEMENTS 

SPORTIFS 

Boulodrome Mathurin 
Allenou 

Comités d'entreprise / 

Entreprises 
95 € 96 € 

Associations locales gratuit gratuit 

Associations extérieures 95 € 96 € 

Terrain stabilisé du stade 
des Bois Brûlés - 1/2 

journée de 4h 

Comités d'entreprise / 
Entreprises 

106 € 108 € 

Associations locales gratuit gratuit 

Associations extérieures 106 € 108 € 

Terrain stabilisé du stade 

des Bois Brûlés - 1 journée 

Comités d'entreprise / 
Entreprises 

211 € 214 € 

Associations locales gratuit gratuit 

Associations extérieures 211 € 214 € 

Terrain stabilisé du stade 

des Bois Brûlés - location 
annuelle à raison de 2h 

maximum par semaine 

Comités d'entreprise / 

Entreprises 
1 903 € 1 932 € 

Associations extérieures 1 903 € 1 932 € 

Terrains du stade Jean 

Moulin - à l'heure 

Etablissements 

d'enseignement 
41 € 42 € 

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

Etablissements 
d'enseignement 

154 € 156 € 

Terrains du stade Jean 

Moulin - 1 journée 

Etablissements 

d'enseignement 
309 € 314 € 
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ENCARTS 

PUBLICITAIRES 
DANS LE 

JOURNAL IGNY 

MAGAZINE 

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

Pages de couverture (2 et 

3) - 1 parution 

Igny 74 € 75 € 

Extérieur 148 € 150 € 

Pages de couverture (2 et 

3) - 3 parutions 

Igny 197 € 200 € 

Extérieur 395 € 401 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 6 parutions 

Igny 337 € 342 € 

Extérieur 674 € 684 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 9 parutions 

Igny 420 € 427 € 

Extérieur 840 € 853 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - le mois 

supplémentaire 

Igny 58 € 59 € 

Extérieur 113 € 115 € 

Pages intérieures - 1 

parution 

Igny 60 € 61 € 

Extérieur 117 € 119 € 

Pages intérieures - 3 

parutions 

Igny 155 € 157 € 

Extérieur 311 € 316 € 

Pages intérieures - 6 

parutions 

Igny 271 € 275 € 

Extérieur 542 € 550 € 

Pages intérieures - 9 

parutions 

Igny 338 € 343 € 

Extérieur 665 € 675 € 

Pages intérieures - le mois 
supplémentaire 

Igny 45 € 46 € 

Extérieur 90 € 91 € 

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

Pages de couverture (2 et 

3) - 1 parution 

Igny 174 € 177 € 

Extérieur 346 € 351 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 3 parutions 

Igny 467 € 474 € 

Extérieur 933 € 947 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 6 parutions 

Igny 800 € 812 € 

Extérieur 1 576 € 1 600 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 9 parutions 

Igny 986 € 1 001 € 

Extérieur 1 966 € 1 996 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - le mois 

supplémentaire 

Igny 134 € 136 € 

Extérieur 268 € 272 € 

Pages intérieures - 1 

parution 

Igny 137 € 139 € 

Extérieur 274 € 278 € 

Pages intérieures - 3 

parutions 

Igny 376 € 382 € 

Extérieur 749 € 761 € 

Pages intérieures - 6 

parutions 

Igny 629 € 639 € 

Extérieur 1 257 € 1 276 € 

Pages intérieures - 9 
parutions 

Igny 776 € 788 € 

Extérieur 1 552 € 1 576 € 

Pages intérieures - le mois 
supplémentaire 

Igny 106 € 108 € 

Extérieur 212 € 215 € 
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1/2 de page (20 x 13) 
  

Pages de couverture (2 et 

3) - 1 parution 

Igny 310 € 315 € 

Extérieur 620 € 630 € 

Pages de couverture (2 et 

3) - 3 parutions 

Igny 837 € 850 € 

Extérieur 1 674 € 1 700 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 6 parutions 

Igny 1 432 € 1 454 € 

Extérieur 2 863 € 2 907 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 9 parutions 

Igny 1 755 € 1 782 € 

Extérieur 3 512 € 3 566 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - le mois 

supplémentaire 

Igny 239 € 243 € 

Extérieur 478 € 485 € 

Pages intérieures - 1 

parution 

Igny 244 € 248 € 

Extérieur 553 € 562 € 

Pages intérieures - 3 

parutions 

Igny 670 € 680 € 

Extérieur 1 341 € 1 362 € 

Pages intérieures - 6 

parutions 

Igny 1 127 € 1 144 € 

Extérieur 2 252 € 2 287 € 

Pages intérieures - 9 

parutions 

Igny 1 383 € 1 404 € 

Extérieur 3 133 € 3 182 € 

Pages intérieures - le mois 
supplémentaire 

Igny 192 € 195 € 

Extérieur 384 € 390 € 

1 page (21 x 28) 
  

Pages de couverture (2 et 

3) - 1 parution 

Igny 558 € 567 € 

Extérieur 1 115 € 1 132 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 3 parutions 

Igny 1 507 € 1 530 € 

Extérieur 3 014 € 3 061 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 6 parutions 

Igny 2 576 € 2 616 € 

Extérieur 5 154 € 5 234 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 9 parutions 

Igny 3 162 € 3 211 € 

Extérieur 6 319 € 6 417 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - le mois 

supplémentaire 

Igny 430 € 437 € 

Extérieur 860 € 873 € 

Pages intérieures - 1 

parution 

Igny 440 € 447 € 

Extérieur 995 € 1 010 € 

Pages intérieures - 3 

parutions 

Igny 1 207 € 1 226 € 

Extérieur 2 412 € 2 449 € 

Pages intérieures - 6 

parutions 

Igny 2 028 € 2 059 € 

Extérieur 4 054 € 4 117 € 

Pages intérieures - 9 
parutions 

Igny 2 491 € 2 530 € 

Extérieur 5 642 € 5 729 € 

Pages intérieures - le mois 
supplémentaire 

Igny 344 € 349 € 

Extérieur 691 € 702 € 
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SPONSORING 

Evènement de catégorie 1 

Niveau de promotion 1 2 000 € 2 000 € 

Niveau de promotion 2 3 000 € 3 000 € 

Niveau de promotion 3 4 000 € 4 000 € 

Evènement de catégorie 2 

Niveau de promotion 1 1 000 € 1 000 € 

Niveau de promotion 2 1 500 € 1 500 € 

Niveau de promotion 3 2 000 € 2 000 € 

Evènement de catégorie 3 

Niveau de promotion 1 150 € 150 € 

Niveau de promotion 2 500 € 500 € 

Niveau de promotion 3 1 000 € 1 000 € 

ACTIVITES 

PERISCOLAIRES 
ET 

EXTRASCOLAIRES 

Enfants ignissois 
/ Enfants des 

agents 
communaux / 

Enfants des 
enseignants dans 

une école 

ignissoise 

Temps du matin 

Tarif minimum  
(QF : 178) 

0,52 € 0,53 € 

Tarif maximum  

(QF : 1397) 
3,14 € 3,19 € 

Temps du 

soir 

Etudes 
dirigées / 

Accueil du 
soir 1 

Tarif minimum  

(QF : 178) 
0,82 € 0,83 € 

Tarif maximum  
(QF : 1397) 

4,70 € 4,77 € 

Accueil du 
soir 2 

Tarif minimum  

(QF : 178) 
0,53 € 0,54 € 

Tarif maximum  

(QF : 1397) 
3,14 € 3,19 € 

Mercredi 
Période 

scolaire 

Accueil de 

loisirs 
journée 

Tarif minimum  
(QF : 178) 

2,97 € 3,02 € 

Tarif maximum  

(QF : 1746) 
22,30 € 22,65 € 

Accueil de 
loisirs matin 

avec repas 

Tarif minimum  

(QF : 178) 
2,97 € 3,02 € 

Tarif maximum  
(QF : 1746) 

15,71 € 15,95 € 

Accueil de 

loisirs 
après-midi 

sans repas 

Tarif minimum  

(QF : 178) 
2,46 € 2,50 € 

Tarif maximum  

(QF : 1746) 
12,57 € 12,76 € 

Vacances 

scolaires 

Accueil de 

loisirs 
journée 

Tarif minimum  
(QF : 178) 

0,73 € 0,74 € 

Tarif maximum  

(QF : 1397) 
4,19 € 4,25 € 

Accueil de loisirs vacances 

avec repas 

Tarif minimum  

(QF : 178) 
2,97 € 3,02 € 

Tarif maximum  
(QF : 1746) 

22,30 € 22,65 € 

Activités et sorties de 
loisirs - SPOT 

Prestation comprise 

entre 6€ et 14,99 € 
2,00 € 2,00 € 

Prestation  
à partir de 15 € 

5,00 € 5,00 € 

ACTIVITES 

EXTRASCOLAIRES 
Enfants des 

communes 
extérieures 

Mercredi 

Période 
scolaire 

Accueil de loisirs journée 36,20 € 36,76 € 

Accueil de loisirs matin avec repas 22,60 € 22,95 € 

Accueil de loisirs après-midi sans 
repas 

18,10 € 18,38 € 

Vacances 

scolaires 
Accueil de loisirs journée 36,20 € 36,76 € 
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ACTIVITES 

EXTRASCOLAIRES 
Enfants ignissois 

handicapés, 
scolarisés en IME 

ou autres 

établissements 
spécialisés / 

Enfants ignissois 
participant au 

stage de remise à 
niveau organisé 

par l'Education 

National 

Mercredi (période scolaire) 
et vacances scolaires 

Tarif minimum  
(QF : 178) 

2,97 € 3,02 € 

Accueil de loisirs après-

midi avec repas 

Tarif maximum  

(QF : 1746) 
18,90 € 19,19 € 

FRAIS DE 

SCOLARITE 

Ecole maternelle par élève 994,18 € 1 009,59 € 

Ecole élémentaire par élève 910,46 € 924,57 € 

ANIMATIONS 
SPORTIVES 

Animations sportives 

pendant les vacances 
scolaires 

Tarif minimum  

(QF : 178) 
1,67 € 1,70 € 

Tarif maximum  
(QF : 2057) 

6,30 € 6,40 € 

Hors commune 13,60 € 13,81 € 

RESTAURATION 

Restauration 
scolaire 

Temps du 

midi 
Enfant 

ignissois / 

Agents 
communaux 

/ Enfants 
des 

enseignants 

dans une 
école 

ignissoise 

Tarif minimum  
(QF : 178) 

0,73 € 0,74 € 

Tarif intermédiaire  

(QF : 499) 
0,84 € 0,85 € 

Tarif maximum  
(QF : 2057) 

7,20 € 7,31 € 

Tarifs 

extérieurs / 
Parents 

d'enfants 

ignissois 

Tarif extérieur 10,40 € 10,56 € 

Enfants des communes 
extérieures avec 

dérogation 

10,40 € 10,56 € 

Parents d'enfants 
ignissois 

Tarif identique à 
leur enfant 

Tarif identique à 
leur enfant 

Temps du midi sans restauration Tarif – 35% Tarif – 35% 

Enfant bénéficiant d’un PAI 

Temps du midi Tarif – 35% Tarif – 35% 

Mercredi 

Tarif -10,85% Tarif -10,85% Accueil de loisirs 

journée 

Mercredi 

Tarif -7,64% Tarif -7,64% Accueil de loisirs matin 
avec repas 

Vacances scolaires 

Tarif -10,85% Tarif -10,85% Accueil de loisirs 

journée 

ATSEM gratuit gratuit 

Personnel d'encadrement ou animateur en stage 

pratique périscolaire 
gratuit gratuit 
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Personnel des offices gratuit gratuit 

Enseignants Tarif identique à 

celui d'un agent 

territorial 
catégorie A 

Tarif identique à 

celui d'un agent 

territorial 
catégorie A 

Intervenants extérieurs pour scolaire et périscolaire 

Elus 10,56 € 10,72 € 

Externes-associations (enfants ou adultes) 

Tarif enfant : 

tarif extérieur / 2 

Tarif enfant : 

tarif extérieur / 2 

Tarif adulte : tarif 
extérieur 

Tarif adulte : tarif 
extérieur 

Personnel communal 

Catégorie A 4,54 € 4,61 € 

Catégorie B 3,33 € 3,38 € 

Catégorie C 2,46 € 2,50 € 

Stagiaires de l'enseignement 2,46 € 2,50 € 

Agents mis à disposition 
par le Centre InterConseil 

départementalal de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-France 

 
2,46 € 2,50 € 

Restauration à la RPA 

Catégorie 1 : ressources 
annuelles pour 1 

personne < 8 970 € 

2,85 € 2,89 € 

Catégorie 2 : 8 971 € < 
ressources annuelles 

pour 1 personne < 10 
071 € 

3,57 € 3,63 € 

Catégorie 3 : 10 072 € 

< ressources annuelles 
pour 1 personne < 11 

174 € 

4,29 € 4,36 € 

Catégorie 4 : 11 174 € 
< ressources annuelles 

pour 1 personne < 12 
274 € 

5,00 € 5,08 € 

Catégorie 5 : 12 275 € 

< ressources annuelles 
pour 1 personne < 13 

376 € 

5,54 € 5,63 € 

Catégorie 6 : 13 377 € 
< ressources annuelles 

pour 1 personne < 16 

208 € 

6,25 € 6,35 € 

Catégorie 7 : 16 209 € 

< ressources annuelles 
pour 1 personne < 18 

726 € 

6,99 € 7,10 € 

Catégorie 8 : 18 727 € 
< ressources annuelles 

pour 1 personne < 20 

772 € 

7,69 € 7,81 € 

Catégorie 9 : 20 773 € 

< ressources annuelles 
pour 1 personne 

8,39 € 8,52 € 

Extérieurs : famille ou 

amis des résidents 
9,39 € 9,54 € 
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Portage des repas à 

domicile 

Catégorie 1 : ressources 

annuelles pour 1 
personne < 8 970 € 

3,66 € 3,72 € 

Catégorie 2 : 8 971 € < 

ressources annuelles 
pour 1 personne < 10 

071 € 

4,39 € 4,46 € 

Catégorie 3 : 10 072 € 

< ressources annuelles 

pour 1 personne < 11 
174 € 

5,11 € 5,19 € 

Catégorie 4 : 11 174 € 

< ressources annuelles 
pour 1 personne < 12 

274 € 

5,81 € 5,90 € 

Catégorie 5 : 12 275 € 

< ressources annuelles 

pour 1 personne < 13 
376 € 

6,35 € 6,45 € 

Catégorie 6 : 13 377 € 

< ressources annuelles 
pour 1 personne < 16 

208 € 

7,06 € 7,17 € 

Catégorie 7 : 16 209 € 

< ressources annuelles 

pour 1 personne < 18 
726 € 

7,80 € 7,92 € 

Catégorie 8 : 18 727 € 

< ressources annuelles 
pour 1 personne < 20 

772 € 

8,51 € 8,64 € 

Catégorie 9 : 20 773 € 

< ressources annuelles 

pour 1 personne 

9,21 € 9,35 € 

BILLETTERIE 

CULTURELLE 

A : Grands spectacles, 
séances d'envergure à 

jauge élargie, organisés 
dans la future salle 

polyvalente ou dans des 
espaces exceptionnels 

Normal : tous les cas en 

dehors de réduits et 

scolaires 

25 € 25 € 

Réduit/groupe : 

Demandeurs d'emploi, 

étudiants, lycéens, 
collégiens, familles 

nombreuses (dès 3 
enfants), séniors de 

plus de 65 ans, 
handicapés, 

bénéficiaires du RSA, 

groupe de 10 personnes 
et plus 

17 € 17 € 

- de 10 ans 8 € 8 € 

B : Ligne tarifaire régulière 

Normal : tous les cas en 

dehors de réduits et 

scolaires 

16 € 16 € 

Réduit/groupe : 

Demandeurs d'emploi, 
étudiants, lycéens, 

collégiens, familles 

nombreuses (dès 3 

12 € 12 € 
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enfants), séniors de 

plus de 65 ans, 
handicapés, 

bénéficiaires du RSA, 
groupe de 10 personnes 

et plus 

- de 10 ans 5 € 5 € 

C : Spectacles "Igny'tiales" 
et découvertes, soirées 

comédie, certains 

spectacles "jeune public" 

Normal : tous les cas en 

dehors de réduits et 
scolaires 

10 € 10 € 

Réduit/groupe : 

Demandeurs d'emploi, 
étudiants, lycéens, 

collégiens, familles 
nombreuses (dès 3 

enfants), séniors de 

plus de 65 ans, 
handicapés, 

bénéficiaires du RSA, 
groupe de 10 personnes 

et plus 

8 € 8 € 

- de 10 ans 3 € 3 € 

D : Séances proposées par 

des compagnies et 

associations d'artistes 
amateurs, certains 

spectacles "jeune public" 

Normal : tous les cas en 

dehors de réduits et 
scolaires 

6 € 6 € 

Réduit/groupe : 

Demandeurs d'emploi, 
étudiants, lycéens, 

collégiens, familles 
nombreuses (dès 3 

enfants), séniors de 
plus de 65 ans, 

handicapés, 

bénéficiaires du RSA, 
groupe de 10 personnes 

et plus 

4 € 4 € 

- de 10 ans 2 € 2 € 

Abonnement Découverte 20 € 20 € 

Abonnement Classique 30 € 30 € 

Abonnement Fan 40 € 41 € 

EVENEMENTIEL Buvette 

Cidre 1,00 € 1,00 € 

Soda 1,00 € 1,00 € 

Jus de fruit 1,00 € 1,00 € 

Eau 0,50 € 0,50 € 

Chips 0,50 € 0,50 € 

Arachides 1,00 € 1,00 € 

Bière brune 1/2 L 5,00 € 5,00 € 

Bière blonde 1/2 L 4,00 € 4,00 € 

Crêpe salée 3,00 € 3,00 € 

Snacking 2,00 € 2,00 € 

Plat chaud - 5,00 € 
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MULTI-ACCUEIL 
Plafond de ressources 

mensuelles des familles 

pour information : 

plafond de la CNAF en 
2018 : 4 874.62 € 

5 300,00 € 5 600,00 € 

REPRODUCTION 

DES DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS 

Reproduction en format A4 

en noir et blanc 
par page 0,10 € 0,10 € 

Reproduction en format A4 

en couleur 
par page 0,21 € 0,21 € 

CD-Rom par page 2,75 € 2,75 € 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités du 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal 

d’approuver les tarifs municipaux proposés dans les tableaux ci-dessus à compter du 1er janvier 2020. 
 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

LE MENE 
 

 

14. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’APPEL A PROJETS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL CONCERNANT LA POLITIQUE CITOYENNETE 2020 

Rapporteur Monsieur Delaplace 
 

En juin 2017, par délibération 2017-06-01-07, la Ville a adhéré au réseau Conseil départemental des 
collectivités citoyennes, afin de bénéficier d’appuis spécifiques au montage de dossiers locaux en 

matière de citoyenneté, de participer à des formations gratuites sur les thématiques liées à la laïcité, 

la lutte contre les discriminations, la lutte contre les incivilités et de mutualiser les expériences des 
collectivités dans les domaines précités. 

Dans ce cadre, la Ville souhaite inscrire dans l’appel à projet du Conseil départemental, 6 actions pour 
l’année 2020. 

 

ACTION 1 : DEFI H 2020 
L’augmentation de la fréquentation de ces journées d’animations, ainsi que de la participation des 

services et agents de la Ville, nous conduit à renouveler le DEFI H pour la 3ème année. Ces journées de 
sensibilisation au handicap sont basées sur la volonté de lutter contre les discriminations et de 

développer le « Vivre ensemble », avec une prise de conscience des difficultés et des richesses de la 

vie de l’Autre. 
 

ACTION 2 : Street expo 
Sur le modèle des précédentes Street-expo (visuels stickers affichés sur des panneaux électoraux), la 

prochaine exposition aura une thématique Egalité Femme/Homme- mai 2020. 
 

ACTION 3 : Renouvellement des interventions « Paroles de femmes 91 » dans les écoles élémentaires 

de la Ville. 
Afin d’œuvrer contre la discrimination Femme/Homme dans les écoles, il est proposé de renouveler les 

interventions de l’association « Paroles de Femmes 91 » pour l’année scolaire 2019-2020. 
Les âges ciblés sont les 4-8 ans (Qu’est qu’une fille ? Un garçon ? - Activités et sports en mixité) et les 

9-11 ans (vie en collectivités : à l’école, dans le quartier, à la maison) 

L’association travaille en séances de 2x1h par groupe d’enfants. 
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ACTION 4 : Jardins partagés 
La ville d’Igny a la volonté de développer le « bien vivre ensemble », lutter contre les discriminations 

et développer la dynamique dans les différents quartiers de la ville et ainsi favoriser leur 

décloisonnement et leur ouverture vers l’extérieur. 
Parallèlement à cela, la ville est mobilisée afin de promouvoir et sensibiliser les habitants aux 

questions relatives à l’écologie. 
Dans cette optique, l’action « Bouge ton quartier » a été mise en place en 2019. 

 

La réussite de ces manifestations a conduit la ville à vouloir pérenniser et développer cette dynamique 
en s’appuyant sur les observations des professionnels ainsi que sur les besoins formulés par les 

habitants, tels que la volonté de sortir davantage de chez soi, échanger avec ses voisins et disposer 
d’un espace extérieur. De ces constats est né le projet de créer un jardin partagé au sein d’un quartier 

de la ville qui s’appuierait sur les ressources des habitants et sur le réseau associatif. 
 

ACTION 5 : Lutte contre le harcèlement dans le collège et le lycée 

L’équipe éducative du collège et du lycée ont constaté une augmentation de jeunes victimes de 
harcèlement et cyber-harcèlement, ainsi qu’une banalisation de violences verbales et physiques. 

Les échanges que le service jeunesse a avec les jeunes au sein des établissements scolaires et au 
Point Information Jeunesse (PIJ) ont permis également de déceler cette banalisation. 

Au collège : l’action sera organisée sur une semaine avec 2 jours de temps forts (réunissant 

l’ensemble des partenaires et prestataires) à destination des élèves de 6ème. Toutes les classes seront 
reçues pendant 1h, sur 3 ateliers : 

1. Libérer la parole, favoriser les échanges des jeunes et leur permettre d’avoir un regard 

critique sur les idées reçues, les préjugés et les tabous, animé par le JBUS. 

2. Interroger les jeunes sur l’égalité filles/garçons et déconstruire les stéréotypes sexistes de 

genre grâce à des jeux de plateau animés par le PIJ et animateurs du service jeunesse de 

Bièvres et Vauhallan. 

3. Lutter contre le harcèlement et le cyber-harcèlement par la diffusion de vidéos de courts-

métrages suivie d’un débat avec les jeunes et la création d’une affiche : animé par les 

éducateurs de prévention Inter’Val 

Afin que le projet puisse avoir un impact sur l’ensemble des élèves du collège, une exposition sur 
l’égalité filles-garçons sera affichée dans le hall toute la semaine. Pendant la pause méridienne, un 

quizz sera distribué aux volontaires permettant d’engager des échanges. Un « arbre géant » sera 
affiché dans ce même lieu afin que les élèves puissent donner leur définition du « Bien vivre 

ensemble ». 

Au lycée Parc de Vilgénis (lycée de secteur d’Igny), nous proposerons une action sur le même format, 
cependant la méthode et les outils pédagogiques seront adaptés à cette tranche d’âge. Cette action 

sera destinée aux élèves de 2nde sur une semaine. 
 

ACTION 6 : Sensibilisation aux valeurs du Sport et de la République 

Il est proposé de réaliser un projet artistique (application de visuels choisis) avec des enfants sur des 
murs du gymnase de la ville sur le thème des valeurs sportives ainsi que d’exploits sportifs. Il est 

proposé également une première sensibilisation par une sortie du CME au Sénat. 
 

Le plan de financement de ces actions est le suivant : 
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Budget prévisionnel du projet "ENSEMBLE ET CITOYENS 2020" 

Dépenses Recettes 

Actions Montant TTC Nature Montant TTC 

Action 1 : DEFI H 2020 5 200 € Fonds propres 2 678 € 

Action 2 : Street expo 1 000 € 
Conseil départemental de 
l'Essonne : subvention demandée 

10 712 € 

Action 3 : Interventions 
"Paroles de Femmes 91" en 

Ecole Elémentaire 

300 € Ville Massy participation action 5 400 € 

Action 4 : Création d'un jardin 
partagé et sensibilisation à la 

permaculture 

2 500 € Collège participation action 5 850 € 

Action 5 : Lutte contre la 

discrimination et harcèlement 
Collège et Lycée 

3 120 € 

  
Action 6 : Sensibilisation aux 

valeurs du Sport et de la 
République 

2 520 € 

  Total 14 640 € Total 14 640 € 

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

technologies, Intercommunalité le 3 décembre, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver les actions et le plan de financement prévisionnel ci-dessus 

 Solliciter auprès du Conseil départemental la subvention la plus élevée possible, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et signer 

tous les documents liés à ce dossier. 

VOTE : unanimité 
 

 
15. ACQUISITION DU VEHICULE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 

(CCAS) POUR LA VILLE : CESSION A TITRE GRATUIT 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Afin de rationaliser le parc automobile de la commune et du CCAS, notamment au niveau des 

assurances dans le cadre du groupement de commande coordonné par le Centre Inter départemental 
de Gestion Grande Couronne à compter du 1er janvier 2020, il est proposé par délibération 

concordante avec le CCAS de procéder à l’acquisition du véhicule CCAS à titre gratuit. 
 

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

technologies, Intercommunalité le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder à l’acquisition à titre gratuit du 

véhicule du CCAS 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents se rapportant à 

cette affaire. 

 
VOTE : unanimité 
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16. ADMISSION EN NON-VALEUR 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Toute créance d’une commune fait l’objet d’un titre de recettes émis à l’encontre d’un débiteur 
précisément identifié et qui matérialise les droits de la commune à son encontre. 

 
Le trésorier est en charge du recouvrement de ces titres de recettes. 

 

A l’issue des différents moyens de recours à disposition du trésorier (mise en demeure du débiteur, 
saisie …), certaines dettes restent irrécouvrables.  

 
En 2018, la commune a apuré pour 45 091,13 € de créances irrécouvrables.  

 
Pour 2019, la Trésorerie de Palaiseau a présenté une demande d’admission en non-valeur pour un 

montant de 3 388,66 € correspondant à des poursuites sans effet pour des créances datant de 2006 

pour les plus récentes. Le montant de ces admissions en non-valeur est prévu au budget 2019. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 

Monsieur le Maire à admettre en non-valeur les créances présentées par la Trésorerie de Palaiseau 

pour un montant de 3 388,66 €. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
17. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « SECOURS CATHOLIQUE » 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

L’association « Secours catholique » mène de façon régulière des actions en faveur des réfugiés 

présents sur la ville d’Igny. Afin de soutenir l’association dans son action humanitaire, il est proposé 
de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 800 € au titre de l’exercice 2019. 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer 

une subvention exceptionnelle d’un montant de 800 € à l’association « Secours catholique ».  
 

VOTE : unanimité 

 
 

18. INDEMNITE AU COMPTABLE PUBLIC 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Les comptables du Trésor peuvent fournir aux collectivités qui en font la demande, des prestations de 

conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 

 
Ces prestations donnent lieu au versement d’une indemnité dite « indemnité de conseil ». Cette 

dernière se calcule en fonction de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires réelles des sections 
de fonctionnement et d’investissement afférentes aux trois derniers exercices clos. 

 

En date du 2 mai 2019, le comptable public de la Trésorerie de Palaiseau a changé de fonction et a 
été remplacé par son adjointe durant 28 jours dans l’attente de l’arrivée du nouveau comptable public 

en date du 20 mai 2019. 
 

Or, une délibération doit être prise à l’occasion de tout changement de comptable. 
 

Il est donc proposé de verser cette indemnité de conseil à Madame Wacongne, ancienne Trésorière, 

pour une gestion de 112 jours, à Madame Prevost son adjointe, pour une durée de 28 jours et à 
Madame Wimetz pour le reste de l’année, au taux de 100%.  
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Le versement de cette indemnité pour l’exercice 2019 est inscrit au budget et représente un montant 

total de 2 072,15 €. 

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

technologies, Intercommunalités le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 
- Décider de demander le concours de Madame la Comptable Publique de Palaiseau pour 

assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 

financière et comptable, 
- Accorder en cas de réponse positive, une indemnité de conseil au taux de 100% pour 2019 : 

 à Madame WACONGNE pour une gestion de 112 jours 

 à Madame PREVOST, son adjointe, pour une durée de 28 jours 

 à Madame WIMETZ à compter de sa date de prise de fonction et pour le reste de l’année. 

VOTE                  Pour        : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, Mme ALDEBERT, M. 

DARDARE, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. 
BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. MALBEC DE BREUIL, M. 

SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, 
M. DUTHOIT, Mme BOUIN, Mme HAYDARI-MARMIN, Mme 

BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme GREGOIRE, Mme 

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

 
                            Abstentions : 3 M. JOUENNE, M. TICKES, M. DELAPLACE 

 
Contre            : 1 Mme GORSY 

 

 
19. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION 

PERMETTANT L’ENCAISSEMENT EN CB ET EN PRELEVEMENT SEPA 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Les collectivités ont l’obligation de dématérialiser la transmission des avis des sommes à payer pour 
chaque titre émis. 

 
L’objectif de cette dématérialisation est la rationalisation des coûts d’impression et d’envoi aux usagers 

des avis des sommes à payer. De plus, pour les titres émis à l’encontre de sociétés ou d’autres 
administrations, cette dématérialisation répond également à l’obligation de transmission des factures 

via le portail chorus pro. 

 
Afin de rendre attractive cette obligation, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a mis 

en place le service PAYFIP. Ce service permet d’adjoindre sur chacun des titres émis un identifiant 

permettant de payer en carte bleue directement via le portail PAYFIP les créances émises par la 
collectivité. Aujourd’hui le seul moyen de paiement d’un titre de recette est la transmission par les 

administrés d’un chèque à l’ordre du Trésor public ou le déplacement en Trésorerie pour payer en 

liquide ou en carte bleue. 
 

Le service PAYFIP permet donc de moderniser les relations des administrations territoriales avec les 
usagers par la mise à disposition d’un moyen de paiement moderne. 

 
Les coûts de développements, de mise en œuvre et de fonctionnement de la solution PAYFIP, liés au 

gestionnaire de paiement par carte bancaire et au module de prélèvement, sont à la charge de la 

DGFIP. 
 

La commune devra supporter les coûts du soumissionnement carte bancaire en vigueur pour le 
Secteur Public Local : 

 Carte zone euro : 0,25 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération. 
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 Montant inférieur ou égal à 20 € : 0,20 % du montant de la transaction + 0,03 € par 

opération. 
 Carte hors de la zone euro : 0,50 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération 

 

Le coût annuel estimé pour la ville est de 1 750 € (estimation basée sur les titre émis sur l’exercice 

2018). 
 

Au-delà de proposer des moyens modernes de paiement aux administrés, le service permettra de 
réduire le montant des créances impayées en établissant un lien beaucoup plus direct entre la 

collectivité et ses administrés. 

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

technologies, Intercommunalités le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 
- Approuver l’adhésion au service PAYFIP, développé par la Direction Générale des Finances 

Publiques, à compter du 1er janvier 2020, 
- Approuver le principe d’encaissement par carte bancaire et prélèvement SEPA, 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et l’ensemble des 

documents et avenants à venir régissant les modalités de mise en œuvre de fonctionnement 
du dispositif PAYFIP. 

 
VOTE : unanimité 

 

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

CHARGES (CLETC) DU 25 NOVEMBRE 2019 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 25 novembre 2019 a pour objet la 

révision libre des attributions de compensation dans le cadre du transfert de la compétence 

« assainissement » à compter du 1er janvier 2020. 
 

La compétence « assainissement » est composée de la gestion des eaux usées qui est gérée par le 
budget annexe M49 du budget principal de la ville (budget annexe clôturé en date du 31 décembre 

2019) et de la gestion des eaux pluviales urbaines qui est suivie dans le budget M14. Pour Igny, c’est 

cette dernière composante qui est analysée par la CLETC du 25 novembre 2019 car son transfert ne 
fait l’objet d’aucun transfert de recette, son financement étant opéré sur l’Attribution de Compensation 

(AC). 
 

La ville d’Igny est donc impactée par cette CLETC via l’augmentation en fonctionnement de son 
attribution de compensation et en investissement via la création d’une attribution de compensation 

d’investissement. 

 
En fonctionnement, l’attribution de compensation reprend le montant versé actuellement dans le 

cadre de la Délégation de Service Public, soit un impact de 40 101,40 € sur l’actuelle attribution de 
compensation. Le montant global de l’attribution de compensation est fixé à 827 654,51 €. 

 

En investissement, l’attribution de compensation, représentant un droit de tirage, reprend 50% du 
montant total du Schéma Directeur d’Assainissement. 50% du montant total des dépenses envisagées 

sur la période 2020-2024 fixe le montant de l’attribution de compensation d’investissement, soit 50 % 
de 354 940,72 €. Les 50% restant sont financés via fonds de concours sur les opérations réellement 
réalisées déduction faite du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA). Un bilan sera opéré fin 

2024 afin de déterminer si la commune a réalisé ou non la totalité des investissements liés au 
prélèvement sur AC. En fonction, un droit de crédit de travaux sera attribué sur la période 2025-2029. 

 

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

technologies, Intercommunalités le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal 
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d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 25 
novembre 2019. 

 

VOTE : unanimité 
 

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

POUR UNE SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPEENNE (WIFI4EU) 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La Commission européenne souhaite promouvoir, partout en Europe, la connectivité Wi-Fi gratuite 
dans les lieux publics comme les parcs, les places, les bâtiments publics, les bibliothèques, les centres 

de santé et les musées.  
 

Les coupons financés par la Commission européenne par l’intermédiaire de son programme WiFi4EU 

sont attribués pour aider les communes à installer les points d’accès Wi-Fi dans ces centres de vie 
publique, en faisant appel aux services d’entreprises d’installation de Wi-Fi. 

 
Le montant de chaque coupon attribué est de 15 000 €. 

 

La Ville d’Igny s’est portée candidate et a été retenue lors du troisième appel lancé en octobre 2019, 
l’attribution ayant été sur le mode « premier arrivé, premier servi ». 

 
Les principales conditions posées par la convention sont : 

- d’effectuer les travaux d’installation par une entreprise déclarée sur le portail du programme 
WiFi4EU 

- de déployer sous 18 mois le réseau WiFi 

- de mentionner le nom du programme WiFI4EU sur le portail captif 
- d’assurer que le(s) réseau(x) soient pleinement opérationnels pendant une période de trois ans. 

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

technologies, Intercommunalités le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 

Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de subvention dans le cadre de l’appel 
à projet de la Commission Européenne et tous les documents ou avenants s’y rapportant. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

22. DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DE L’ESSONNE DANS LE CADRE DE 

SON CONTRAT DE PARTENARIAT 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Conseil départemental a souhaité refondre sa politique de soutien à l’investissement local à travers 

la mise en du contrat de partenariat. Celui-ci a pour double ambition de simplifier les procédures liées 

aux contrats et de renforcer son partenariat avec les territoires dans une logique de meilleure synergie 
entre l’action locale et l’action Conseil départemental. 

 
Le contrat de partenariat est un engagement entre la commune et le Conseil départemental de 

l’Essonne ayant pour objet l’aménagement et l’équipement du territoire. 

 
Pour présenter un dossier, la commune doit avoir soldé l’ensemble des opérations subventionnées 

dans des dispositifs contractuels antérieurs du Conseil départemental. La commune répond à cette 
condition puisqu’en 2019 ont été demandés les soldes des opérations d’isolation du gymnase Cerdan 

et salle polyvalente. 
 

La commune d’Igny souhaite donc solliciter l’aide du Conseil départemental de l’Essonne dans le cadre 

du contrat de partenariat afin de subventionner la création d’un Pôle Médical et d’un Espace de Glisse. 
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Le plan de financement de ces opérations est le suivant : 
 

Nature de la 
dépense 

Montant HT Montant TTC 

 
    

Pôle médical     

- Acquisition du 
local (acquisition + 
frais notariés 
estimés) 

872 000,00 € 1 057 300,00 € 

- travaux 510 000,00 € 612 000,00 € 

- Maitrise d'œuvre 30 000,00 € 36 000,00 € 

- Etudes diverses 38 000,00 € 45 600,00 € 

  
  

Total opération 1 450 000,00 € 1 750 900,00 € 

  
  

Espace de glisse 
  

  
  

- Travaux 460 000,00 € 552 000,00 € 

- Maitrise d'œuvre 49 300,00 € 59 160,30 € 

- Etudes diverses 10 000,00 € 12 000,00 € 

  
  

Total opération 519 300,00 € 623 160,30 € 

   
TOTAL GENERAL 

DEPENSES 
1 969 300,00 € 2 374 060,30 € 

 

Nature du 
financement 

Montant HT Montant TTC 

      

Pôle médical     

- Contrat de 
partenariat Conseil 
départemental - 
Acquisition 

380 000,00 € 380 000,00 € 

- Contrat de 
partenariat Conseil 
départemental - 
Travaux 

65 840,00 € 65 840,00 € 

- Agence Régionale 
de santé 

250 000,00 € 250 000,00 € 

- Région Ile de 
France 

150 000,00 € 150 000,00 € 

- FCTVA 
 

113 778,14 € 

- Autofinancement 
 

791 282,03 € 

Total opération 845 840,00 € 1 750 900,17 € 

  
  

Espace de glisse 
  

- Contrat de 
partenariat Conseil 
départemental 

356 510,00 € 356 510,00 € 

- FCTVA 
 

102 223,22 € 

- Autofinancement 
 

164 426,91 € 

Total opération 356 510,00 € 623 160,13 € 

  
  

TOTAL GENERAL 
RECETTES 

1 202 350,00 € 2 374 060,30 € 
 

 
Dans le cadre du contrat de partenariat, la commune s’engage : 

- A respecter le règlement financier départemental,  
- A prendre en charge les dépenses de fonctionnement et d’entretien liées aux opérations 

- A ne pas débuter les travaux avant la signature du contrat de partenariat 

- A maintenir la destination de l’équipement financé pendant au moins 10 ans 
- A fournir le planning prévisionnel des travaux et l’échéancier prévisionnel de financement 

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

technologies, Intercommunalités le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal 
- D’approuver la signature avec le Conseil départemental de l’Essonne d’un contrat de 

partenariat et le programme des opérations suivant pour un montant total de 1 969 300,00 € 

HT : 
 Pôle Médical : 1 450 000,00 € HT 

 Espace de Glisse : 519 300,00 € HT 

- De solliciter pour la réalisation du programme d’opérations l’octroi de subvention par le 

Conseil départemental de l’Essonne d’un montant total de 802 350,00 €, 
- D’approuver le plan de financement et l’échéancier prévisionnel de réalisation annexés à la 

présente délibération 
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- D’attester de la propriété communale des terrains d’assiette et bâtiments destinés à accueillir 
les équipements et aménagements subventionnés dans le cadre du contrat de partenariat 

- D’attester que le bâtiment situé 1 allée des Ruchères en vue de l’implantation d’une maison 

médicale est en cours d’acquisition par la commune, 
- De s’engager : 

o A fournir les pièces nécessaires à la présentation à la Commission permanente du 
Conseil départemental de l’ensemble des opérations prévues au contrat pour 

l’attribution de subventions ; 

o A ne pas commencer les travaux avant la date d’approbation par la Commission 
permanente du Conseil départemental du contrat ; 

o A respecter le référentiel construire et subventionner durable pour les opérations 
relevant de la construction, de la rénovation lourde de bâtiments et d’espaces publics, 

dont le coût excède 300 000 €, et de celles relevant de la voirie, dont le coût excède 
500 000 € ; 

o A respecter les obligations de publicité et d’information du public prévues à l’article 12 

du règlement du contrat de partenariat ; 
o A prendre en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien liées aux 

opérations du contrat ; 
o A conserver la propriété publique et la destination des équipements et aménagements 

financés pendant au moins 10 ans ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à conclure le contrat de partenariat avec 
le Conseil départemental de l’Essonne selon les éléments exposés et à signer tous les 

documents et avenants s’y rapportant. 
 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

LE MENE 
 

 

22. ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION DE VETERANCE 2019 AUX ANCIENS 
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Comme tous les ans, il est proposé de verser l’allocation de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers 
volontaires d’Igny qui sont au nombre de quatre. 

 

Le montant de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance est fixé par l’arrêté IOCE0931601A du 24 
décembre 2009, prévoyant une revalorisation annuelle dans les conditions de l’article L. 161-23-1 du 

code de la sécurité sociale. 
 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié cet article et décale cette 

revalorisation annuelle du 1er octobre au 1er janvier de chaque année. 
 

Le montant de la part forfaitaire est donc revalorisé de +0.3% à compter du 1er janvier 2019 fixant le 
montant de l’allocation de vétérance 2019 à 360,63 €. 

 
Le coût total pour la ville en 2019 s’élève donc à 360,63 € X 4 = 1 442,52 €. 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer 
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aux anciens sapeurs-pompiers volontaires d’Igny une allocation de vétérance 2019 d’un montant de 
360,63 € par vétéran concerné, soit 1 442,52 €. 

 

VOTE : unanimité 
 

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

PARTENARIAT ET DE PRESTATIONS AVEC L’ASSOCIATION LA « CITE 

MERVEILLEUSE » 
Rapporteur Monsieur Boyer 

 
Un bail emphytéotique a été consenti entre le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Bièvre 
(SIAVB) et la commune d’Igny pour une parcelle d’une superficie de 1 450 m² destinée à y installer un 

rucher composé de 20 ruches. 
 

Une première convention, signée entre la ville d’Igny et l’association « La Cité Merveilleuse », se 

trouve maintenant caduque. 
Le souhait de la ville d’Igny est de faire appel aux services d’un professionnel pour exploiter et 

entretenir les ruches, récolter le miel et organiser des animations scolaires. 
 

L’association « La Cité Merveilleuse » répond aux attentes de la ville d’Igny. 

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

2 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 
- Approuver les termes de la convention de partenariat et de prestations avec l’association la 

« Cité Merveilleuse » 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat et de 

prestations avec l’association la « Cité Merveilleuse » ainsi que tous les documents et 

avenants s’y rapportant. 
 
VOTE : unanimité 
 

 

24. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER LES 
AUTORISATIONS D’URBANISME NECESSAIRES A L’AMENAGEMENT D’UNE MAISON 

MEDICALE PLURIDISCIPLINAIRE DANS UN LOCAL SITUE 1 ALLEE DES RUCHERES 
A IGNY 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le local d’activité à rez-de-chaussée d’une surface de 450 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, il a été décidé d’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 devra 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’ARS et de la Région notamment. 
 

Le Conseil municipal a délibéré en date du 26 septembre 2019 afin d'approuver l’acquisition du local 
d’activité situé 1 allée des Ruchères à Igny au prix de 872 000 euros hors taxe, et d’autoriser 



 

 - 55 - 

Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique et tout autre document s’y 
rapportant.  

 

L’aménagement intérieur de ce local, ainsi qu’une légère modification de façade nécessite le dépôt 
d’un dossier d’aménagement intérieur et d’une déclaration préalable. 

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

2 décembre, il est demandé au Conseil municipal : 

- D’approuver le dépôt de toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à l’aménagement 
d’une maison médicale pluridisciplinaire au 1 allée des Ruchères à Igny 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer toutes les autorisations 
d’urbanisme nécessaires à l’aménagement d’une maison médicale pluridisciplinaire au 1 allée 

des Ruchères à Igny. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

25. MISE A JOUR DU LINEAIRE DE VOIRIE DECLAREE A LA PREFECTURE POUR LE 
CALCUL DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

Rapporteur Monsieur Turpin 

 
Chaque année, la Préfecture demande de réactualiser le linéaire de voirie si une création a eu lieu au 

cours de l’année pour recalculer le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), 
approuvé par délibération. 

Un procès-verbal de mise à disposition des voiries d’intérêt communautaire a été signé entre la ville et 

la communauté d’agglomération du plateau de Saclay (CAPS) prédécesseure de la communauté 
d’agglomération Paris Saclay (CPS) en 2011. À cette occasion, 43 532 mètres de voirie ont été 

déclarés et cédés à l’agglomération. 
En 2015, la société Grand Paris Aménagement a pris en charge l’aménagement de la ZAC des 

Ruchères.  

En janvier 2017, 185 ml de voiries nouvelles ont été rétrocédés par la société Grand Paris 
Aménagement (la Rue des Roselières et une partie de l’extension de la rue Maryse Bastié). L’entretien 

de ces voiries est à la charge de la CPS. 
En juillet 2019, 707 ml de voiries nouvelles ont été rétrocédés par la société Grand Paris 

Aménagement (lmpasse des Maraîchères (70ml), la fin de la rue Maryse Bastié entre la salle 
polyvalente et le rond-point Rhin Danube (257ml), liaison entre le quartier des Ruchères et les tennis 

(380ml)). L’entretien de ces voiries est à la charge de la CPS. 

Dans le linéaire de voirie, il manquait, en 2015, la liaison existante entre la future ZAC des Ruchères 
et les tennis (255ml). 

Au 1er janvier 2020, le total des linéaires de voirie se portera donc à 44 679 mètres linéaires. 

 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et commerces 

le 2 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver le linéaire de voirie communale d’un total de 44 679 mètres linéaires 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déclarer ce nouveau linéaire auprès 

des services de la Préfecture pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement 
2020. 

 
VOTE : unanimité 
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26. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER LES 
AUTORISATIONS D’URBANISME AFIN DE RENOVER LE LOCAL TECHNIQUE SITUE 

RUE FRANÇOIS COLLET A IGNY 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Dans le cadre du projet « Langevin Wallon », un Permis de Construire n° PC 091 312 17 10018 a été 
accordé le 20 novembre 2017 à ADI Promotion pour la construction de 85 logements collectifs sur 

deux niveaux de sous-sol, d'un local de profession libérale et d'une salle de réunion, puis transféré à 

la SCI Igny rue de l’Eglise le 22 décembre 2017. La SCI Igny rue de l’Eglise consiste en un 
groupement des sociétés ADI et Kaufmann & Broad. 

 
Ce projet est actuellement en cours de construction. 

 
La Ville d’Igny est par ailleurs propriétaire d’un local technique situé rue François Collet à usage 

d’entreposage et de local fibre. Ce local d’aspect vétuste, empiète par ailleurs sur l’espace destiné aux 

bacs de collecte de déchets du projet Langevin Wallon.  
 

Une rénovation du local technique situé rue François Collet visant à diminuer son emprise et à prévoir 
un ravalement des façades et une modification de la toiture est donc rendu nécessaire par le projet 

global. 

Un projet (ci-joint) a été présenté à l’Architecte des Bâtiments de France le 5 novembre 2019 qui a 
répondu favorablement par un accord de principe. 

Cependant il est nécessaire de déposer des autorisations d’urbanisme pour la réalisation de cette 
opération. 

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

2 décembre, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver le dépôt de toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la rénovation du 
local technique situé rue François Collet à Igny. 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer toutes les autorisations 
d’urbanisme nécessaires à la rénovation du local technique situé rue François Collet à Igny.  

 

VOTE : unanimité 
 
 

27. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION 

AVEC KAUFMAN & BROAD POUR LA REHABILITATION D’UN LOCAL RUE FRANÇOIS 

COLLET 
Rapporteur Madame Aldebert 

 
Faisant suite à la présentation ci-dessus et considérant l’opportunité de faire réaliser les travaux par 

la société Kaufman & Broad en charge du chantier du PC 091 312 17 10018, il est proposé d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer une convention avec Kaufman & Broad afin de 

rénover le local technique situé rue François Collet à Igny. 

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

le 2 décembre, il est demandé au Conseil municipal de : 
- Approuver la convention avec Kaufman & Broad afin de rénover le local technique situé rue 

François Collet à Igny 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention avec Kaufman & 
Broad afin de rénover le local technique situé rue François Collet à Igny. 

 

VOTE : unanimité 
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28. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER TOUS LES 
DOCUMENTS D’URBANISME NECESSAIRES A LA MISE AUX NORMES DE LA 

CANTINE CHARLES PERRAULT 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Suite à la Commission Communale de Sécurité du 8 novembre dernier il a été demandé de déposer 
un dossier récapitulant les modifications faites sur ce bâtiment depuis 2007 et notamment le 

remplacement du système d’alarme, le flocage coupe-feu du sous-sol et le remplacement des portes 

coupe-feu. 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 

commerces le 2 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, 
ou son représentant, à déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la mise aux normes de la 

cantine Charles Perrault. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

29. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER TOUS LES 
DOCUMENTS D’URBANISME NECESSAIRES A L’INSTALLATION D’UN BATIMENT 

MODULAIRE DANS LA COUR DE L’ECOLE JOLIOT CURIE 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La création de nouvelles constructions sur la commune, et en particulier celles situées dans le 
quartier des Ruchères, a généré une augmentation de l’effectif des élèves de l’école Joliot Curie. 

 
C’est pour cela que la Ville prévoit d’implanter un bâtiment modulaire dans l’enceinte de l’école Joliot 

Curie.  

 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 

commerces le 2 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, 
ou son représentant, à déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la construction d’un 

bâtiment modulaire à l’école élémentaire Joliot Curie. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

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

DOCUMENTS D’URBANISME NECESSAIRES A L’AMENAGEMENT D’UN CENTRE DE 
GLISSE AU CENTRE SPORTIF DES BOIS BRULES A IGNY 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Le skate parc actuel sis rue de Crewkerne est vieillissant et ne répond plus aux pratiques actuelles. La 
municipalité a donc décidé de créer un nouvel espace de glisse répondant aux attentes de l’ensemble 

des pratiquants au niveau du Centre Sportif des Bois Brûlés. Ce nouveau lieu comprendra des espaces 

adaptés aux pratiques actuelles et accessible à tous depuis le pratiquant débutant jusqu’au pratiquant 
confirmé. 

 
La Ville a décidé de missionner un maitre d’œuvre afin d’établir les documents d’études et de suivre 

l’exécution du chantier. 

 
Ce projet nécessite le dépôt d’autorisations d’urbanisme. 

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerce le 2 

décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 
- Approuver la nécessité de déposer des autorisations d’urbanisme pour la création d’un espace 

de glisse au Centre Sportif des Bois Brûlés 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer tous les documents d’urbanisme 
nécessaires à l’aménagement d’un espace de glisse au Centre Sportif des Bois Brûlés à Igny.  
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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 

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

LE MENE 
 

 
31. RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’EXERCICE 2018 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE (SIGEIF) 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Le SIGEIF a présenté son rapport d’activité pour l’exercice 2018 au Comité d’administration le 1er 
juillet 2019. 

 

Les chiffres clés pour Igny (extrait du rapport) : 
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Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 

2 décembre 2019 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal de prendre 

acte de la présentation du rapport annuel pour l’exercice 2018 du Syndicat Intercommunal pour le Gaz 

et l’Electricité. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
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32. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 

D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT PRESTATION DE SERVICE UNIQUE (PSU) 

N°135-2019 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 
La convention d’objectifs et de financements de la Prestation de Service Unique du multi-accueil 

collectif et familial Françoise Dolto arrive à échéance le 31 décembre 2019. La nouvelle convention est 

proposée pour une période située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023. Elle définit et 
encadre les modalités d’intervention et de versement de la « Prestation de Service Unique » ainsi que 

les bonus « mixité sociale » et « inclusion handicap ». 
 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 28 novembre 2019, il 
est demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement liée à la Prestation de 

Service Unique (PSU) du multi- accueil collectif et familial Françoise Dolto (n°135-2019) 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs et de 

financement liée à la Prestation de Service Unique et tous les documents et avenants s’y 
rapportant. 

 
VOTE : unanimité 
 

 
33. CONDITIONS DE CESSION DE PHOTOGRAPHIES ISSUES DE LA PHOTOTHEQUE 

MUNICIPALE AUX CANDIDATS A UNE ELECTION REPUBLICAINE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Dans le cadre des dispositions du Code électoral et de certaines interdictions portant sur la 
communication des collectivités territoriales en période pré-électorale, les candidats doivent respecter 

scrupuleusement l’encadrement de leur communication. Parmi les critères d’appréciation, l’utilisation 
gratuite de photographies, issues de la photothèque municipale à des fins de communication de 

campagne électorale, est prohibée. 

 
Il est cependant possible de céder des photographies à un prix qui ne soit pas inférieur à la valeur 

réelle des clichés, sous peine de violation de l’article L.52-8 du Code électoral. 
Ainsi, le Conseil d’Etat a admis que des photographies appartenant à une commune soient utilisées 

par un candidat sous les réserves suivantes : 

- Que les photographies soient facturées à un juste prix et qu’une délibération en autorise 
explicitement la cession et en précise les modalités ; 

- Que tous les candidats déclarés puissent y avoir accès sous les mêmes conditions. 
 

Il est donc proposé d’accepter de mettre à disposition, de tous les candidats déclarés aux élections, 
des photographies issues de la photothèque municipale selon les conditions suivantes : 

- Les candidats déclarés souhaitant obtenir un ou plusieurs clichés devront se faire connaître 

auprès du service Communication qui s’engage à la confidentialité des choix des candidats ; 
- Les photos (exclusivement numériques) seront transmises uniquement au format JPEG ; 

- Aucun tirage papier ne sera possible et l’impression des photographies restera à la charge du 
candidat ; 

- Les photographies seront facturées (chèque à l’ordre du Trésor public) 5 euros TTC. Ce 

montant prenant en considération le coût de la prise de vue, de son archivage, le coût 
d’amortissement ainsi que le coût de fonctionnement du matériel utilisé ; 

- Sont exclues de cette possibilité, toutes les photographies réalisées pour le compte de la ville 
par des photographes professionnels extérieurs, lesquelles ne sont libres de droit que pour les 

documents municipaux ; 
- Les candidats s’engagent, lors de l’utilisation des clichés, à faire état de leur provenance ; 

- Tous les candidats déclarés pourront bénéficier de l’accès aux mêmes clichés. 
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L’utilisation de ces photographies nécessite, de la part de ces utilisateurs, un strict respect du droit à 
l’image. A cette fin, toutes les personnes figurant sur les photographies devront au préalable donner 

leur accord par écrit. Il est entendu que le candidat s'interdit expressément une exploitation des 

images susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des lieux ou des personnes présentes sur ladite 
image, y compris par leur légende, la retouche ou leur contexte de présentation. 

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

technologies, Intercommunalité le 3 décembre 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 

la cession de photos de la photothèque municipale exclusivement aux candidats déclarés. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
34. INFORMATIONS : 

 

 PRESENTATION DU SCHEMA DE L’OFFRE ECONOMIQUE 
 

 PRESENTATION DU CAHIER DES CHARGES DE LA ZONE D’ACTIVITES 
 

 

35. COMMUNICATIONS DU MAIRE 
 

36. QUESTIONS DIVERSES 
 

Décision n°2019-81 : location du 26 août 2019 au 25 octobre 2019 de deux véhicules Renault Master 
pour le service évènementiel. 

La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la société Laudate domiciliée 4, rue du Pérou 91300 

Massy pour un montant de 1 428,00 € ttc hors frais supplémentaires liés au dépassement du 
kilométrage. 

 
Décision n°2019-82 : convention relative à une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1). 

La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée d’un jour, pour 10 stagiaires, à l’Union 
départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne (UDSP 91) située à Edis Fleury 11, avenue des 

Peupliers 91700 Fleury-Mérogis prou un montant de 572 € ttc. 
 

Décision n°2019-83 : marché 19AC08 location blanchissage de vêtements pour les services de 

restauration de la ville – avenant n°1. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec l’entreprise MAJ ELIS (93500) Pantin pour un montant 

maximum de 20 000 € ht par an. 
 

Décision n°2019-84 : marché 19MA09 études de faisabilité et programmation (fonctionnelles et 
techniques) et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la rénovation du centre de tennis des 

Ruchères (91430) Igny. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus avec l’entreprise Paysage Sport Conseil (78570) Andresy pour 
un montant de 22 200,00 € ttc. 

 
Décision n°2019-85 : contrat de location. 

A titre gracieux, la ville met à disposition de l’association Inter’val le logement communal de type F3 

sis 3, avenue Joliot Curie pour une durée de 9 mois, à compter du 5 juin 2019 et renouvelable par 
tacite reconduction. Le montant des charges afférentes est à la charge directe de l’occupant. 

 
Décision n°2019-86 : marché 18AC16 renouvellement de signalétique pour les bâtiments publics et les 

commerces de la ville d’Igny – modification montant maximum – annule et remplace la décision 2018-
91. 

La ville régularise une erreur matérielle en mettant en accord le montant maximum de la décision 

2018-91 et celui de l’acte d’engagement soit un maximum de 73 000 € ht par an au lieu de 64 000 €. 
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Décision n°2019-87 : contrat de maintenance ascenseur salle polyvalente. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour un an, renouvelable par tacite reconduction, avec la 

société ALMA (94370) Sucy-en-Brie pour un montant annuel de 1 987,20 € ttc. 

 
Décision n°2019-88 :  contrat de prestation de service avec la Société d’Assistance pour le Contrôle 

des Populations Animales (SACPA). 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020, 

renouvelable par tacite reconduction 2 fois, sans pouvoir excéder 3 ans maximum soit jusqu’au 31 

décembre 2022 avec la SACPA (47700 Pindères) pour un montant annuel de 0,713 € ht par an et par 
habitant (10 335 selon l’indice INSEE au 01/01/2019). 

 
Décision n°2019-89 : travaux de réhabilitation de l’ancienne Poste - création d’un pôle social lot 1 : 

clos ouvert prestations supplémentaires n°2. 
La ville a signé les prestations supplémentaires n°2 citées ci-dessus avec la société DESTAS ET CRIEB 

(91760) Itteville pour un montant de 1 381,14 € ttc portant le montant du marché à 480 591,13 € ttc. 

 
Décision n°2019-90 : 18AC16 – renouvellement de signalétique pour les bâtiments publics et les 

commerces de la ville d’Igny – prestations supplémentaires n°1. 
La ville a signé les prestations supplémentaires n°1 citées ci-dessus avec la société SICOM Ile-de-

France (78390) Bois d’Arcy selon les prix du BPU par bons de commande avec un maximum de 92 400 

€ ttc par an soit une augmentation de 5,48%. 
 

Décision n°2019-91 : convention de mise en fourrière pour les véhicules abandonnés et en mauvais 
état sur la commune d’Igny. 

La ville a signé la convention citée ci-dessus pour une durée de 3 ans à compter de la signature avec 
la société AMP Dépannages (91460) Marcoussis sur la base d’un forfait de 253,81 € ttc par véhicule 

léger « classique » et de 120 € ttc par véhicule deux roues. 

 
Décision n°2019-92 : contrat avec l’entreprise Rouge Basket – Smaïn Fairouze dans le cadre de 

l’évènement Tremplin des Jeunes Talents du Rire centre culturel, place de Stalingrad, le 6 octobre 
2019. 

La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec l’entreprise Rouge Basket Productions, représentée par 

son Président Monsieur Smaïn Fairouze, domiciliée 73 bis, avenue Niel 75017 Paris pour un montant 
de 653 € ttc. 

 
Décision n°2019-93 : avenant à la convention de mise à disposition de locaux et équipements du 

domaine public municipal. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus relatif à la mise à disposition, à titre gracieux, d’une salle 
supplémentaire dans l’ancienne caserne des pompiers avec l’association « Le Submersible », 

représentée par le Président Monsieur Maxime Gardin et dont le siège social se situe au 9, rue des 
Quatre Chênes 91460 Igny. 

 
Décision n°2019-94 : marché 12MAP14 – Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot 13 – 

403 – menuiseries intérieures – cloisons vitrées – avenant n°1. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec l’entreprise Millet (77148) Laval-en-Brie pour un montant 
de 4 199,14 € ht fixant ainsi le nouveau montant du marché à 87 165,43 € ht soit une augmentation 

de 6,07% du montant du marché initial. 
 

 

- oOo - - 
 

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

après approbation du Conseil municipal. 
 

- - - oOo - - 
 


