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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017  

A 20H30 
 
 

 

 

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

- - oOo - - - 
 

 

Présents : M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme 
GORSY, M. TURPIN, M. MOISON, M. BOYER, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, M. BARZIC, Mme 

GREGOIRE, Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL, M. 
DELAPLACE, M. TICKES. 

 
Absents excusés : Mme CHARPENTIER (pouvoir à Mme HAMON), M. COLZY (pouvoir à M. 
JOUENNE), Mme LECLERCQ (pouvoir à M. VIGOUROUX), M. SEGERS (pouvoir à M. DARDARE), Mme 

TODESCHINI (pouvoir à Mme GORSY), M. DUTHOIT (pouvoir à M. TURPIN), Mme BOUIN (pouvoir à 
M. MOISON), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. BOYER), Mme DELTERAL (pouvoir à Mme MALOIZEL), 

Mme ALESSANDRONI (pouvoir à Mme FRANCESETTI). 
 
Absents : M. MALBEC DE BREUIL, Mme HAYDARI-MARMIN, M. DURO. 

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

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

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2017 
 

VOTE : unanimité 
 

2. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

 
VOTE : unanimité 

 
3. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

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

territoriaux.  
L’avancement de grade constitue une évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre d’emplois. Il 

permet l'accès à des fonctions supérieures et à une rémunération plus élevée.  
 

Cet avancement de grade intervient suite à réussite à l’examen professionnel.  

La Commission Administrative Paritaire, en sa séance du 3 octobre 2017, émettra un avis sur la 
proposition d’avancement au grade d’animateur principal de 1ère classe établie par Monsieur le Maire. 

 
Dans le cadre du développement du service Jeunesse / PIJ et suite à la présentation en commission 

Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité du 5 
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septembre 2017, il est proposé au Conseil municipal la création d’un emploi au grade d’animateur 

principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er octobre 2017. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

4. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ATTACHE TERRITORIAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite à la longue maladie et au départ en retraite prochainement de l’adjointe Finances à la Directrice 
Ressources, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement afin d’assurer le bon fonctionnement du 

service financier. 
 

Compte tenu des candidatures reçues, le candidat retenu est placé sur un poste au grade d’attaché. 

 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est proposé au Conseil Municipal la création 
d’un emploi au grade d’attaché territorial à temps complet à compter du 1er octobre 2017. 

 

VOTE : unanimité 

 
 

5. CREATION DE DEUX EMPLOIS AU GRADE D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Dans une réflexion globale de la gestion du personnel, il est souhaitable de titulariser des agents 
travaillant depuis quelques années à la ville d’Igny et qui donnent entière satisfaction. Un animateur a 

demandé à être titularisé afin d’augmenter son volume horaire et de pouvoir exercer les animations 

sportives situées à la RPA. 
La stagiairisation puis la titularisation de cet animateur permettra de diminuer le nombre d’heures des 

vacataires. 
 

Dans le cadre du développement du service Jeunesse / PIJ, il paraît nécessaire qu’une personne soit 

l’adjointe de la responsable du service afin d’assurer toutes les missions dévolues à ce service. Une 
directrice d’un centre de loisirs possède tous les critères pour exercer ce poste et il convient donc de 

créer cet emploi. De plus, il est nécessaire de remplacer son poste actuel. 
 

Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est proposé au Conseil Municipal la création 

de deux emplois au grade d’adjoint territorial d’animation à temps complet à compter du 1er octobre 

2017 pour un poste d’animateur et pour un poste d’adjoint au service jeunesse / PIJ. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

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

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le dispositif de promotion interne constitue un des modes d’évolution de carrière des fonctionnaires 

territoriaux, leur permettant d’être recrutés sans concours dans certains cadres d’emplois. Il est 
strictement encadré par des règles communes relatives aux conditions (âge, services effectifs, quotas 

ou parfois de seuil démographique) et à la procédure (liste d’aptitude, nomination et titularisation). 
Ces règles communes sont complétées pour chaque cadre d’emplois accessible par promotion interne, 

par des dispositions propres. 

 
La promotion interne permet l'accès à un cadre d’emplois supérieur par l’inscription d’un fonctionnaire 

sur une liste d’aptitude. Cette liste d'aptitude est établie après avis de la Commission Administrative 
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Paritaire siégeant au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France 

(C.I.G.) : 

  
soit après la réussite d’un examen professionnel, 

soit après appréciation de la valeur professionnelle. 
  

Pour 2017, Monsieur le Maire a proposé auprès de la Commission Administrative Paritaire du (C.I.G.) 

le dossier de six agents.  
Après présentation en Commission Administrative Paritaire, le C.I.G. a notifié l’inscription d’un agent 

sur liste d’aptitude à effet du 1er juillet 2017 sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de rédacteur 
territorial par voie de promotion interne. Afin de nommer cet agent, il est indispensable de créer un 

poste. 
 

Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est proposé au Conseil Municipal la création 
d’un emploi au grade de rédacteur territorial à temps complet à compter du 1er octobre 2017. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

7. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE DE CHEF DE POLICE MUNICIPALE 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 

Suite à la mutation du chef de service de la Police Municipale, il est nécessaire de pourvoir à son 
remplacement afin d’assurer le bon fonctionnement du service de Police Municipale. 

 
Compte tenu des candidatures reçues, le candidat retenu est placé sur un grade inférieur au grade de 

l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade de chef de Police Municipale. 

 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est proposé au Conseil Municipal la création 
d’un emploi au grade de chef de Police Municipale à temps complet à compter du 1er octobre 2017. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

8. RALLIEMENT A LA PROCEDURE DE RENEGOCIATION DU CONTRAT GROUPE 
D’ASSURANCE STATUTAIRE AVEC LE CENTRE INTERCOMMUNAL DE GESTION 

(CIG) 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 

En vertu de la loi n° 84 -53 du 26 janvier 1984, les collectivités locales sont tenues de certaines 
obligations statutaires à l’égard de leur personnel, obligations qui les engagent financièrement : 

paiement de prestations en cas de décès, et d’accident du travail. Afin de garantir financièrement le 
paiement de ces risques élevés, les collectivités peuvent souscrire un contrat d’assurance statutaire. 

 

La loi du 26 janvier 1984 prévoit que les Centres de Gestion peuvent souscrire, pour le compte des 
collectivités de leur ressort qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les 

risques financiers statutaires qu’elles supportent en raison de l’absentéisme de leurs agents.  
 

Ce contrat doit être négocié selon la procédure de marchés publics, quel que soit le montant du 
marché. Le Centre Interdépartemental de Gestion a souscrit depuis 1992, pour le compte des 

collectivités et des établissements de la Grande Couronne, un contrat groupe d’assurance, les 

garantissant contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires. Il regroupe 
aujourd’hui 600 collectivités représentant, au total, 42 000 agents. Il est conclu pour une durée de 

quatre ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2018. 
La Commune d’Igny adhère au contrat groupe d’assurances statutaires du CIG depuis le 1er janvier 

2001. 
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Le CIG a entamé la procédure de renégociation de son contrat selon les règles de la commande 

publique. 
 

Selon les prescriptions de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 25 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le CIG a choisi la procédure concurrentielle avec négociation. 

 

La Commune d’Igny soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances peut 
se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au CIG doit être 

officialisée par une délibération, permettant à la collectivité d’éviter de conduire sa propre consultation 
d’assurance. 

 
La procédure de consultation conduite par le CIG comprendra deux garanties : une garantie pour les 

agents relevant de l’IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à temps non complet ou non titulaire de droit 

public) et une garantie pour les agents relevant de la CNRACL. La collectivité garde le choix de 
souscrire l’une ou l’autre des garanties, ou les deux. 

 
S’agissant des garanties pour les agents relevant CNRACL : 

- une tranche ferme pour les collectivités de moins de 30 agents CNRACL ; 

- autant de tranches conditionnelles nominatives que de collectivités de plus de 30 agents 
CNRACL ; 

 
La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe 

(statistiques, assistance juridique, programmes de soutien psychologique...).  
 

Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la Commune d’Igny avant adhésion définitive au 

contrat groupe. A noter bien entendu, que toutes les collectivités, à l’issue de la consultation, 
garderont la faculté d’adhérer ou non. 

 
Compte tenu que le contrat groupe actuel arrive à échéance au 31 décembre 2018 et compte tenu de 
l’intérêt d’une consultation groupée, il semble opportun de rallier à nouveau la procédure engagée par 

le CIG. 

 
Une étude est en cours concernant la maladie ordinaire et la longue maladie. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est demandé au Conseil Municipal de se 

joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le CIG va engager début 
2018. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

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

RELATIVE A LA TAXE ADDITIONNELLE DEPARTEMENTALE 
Rapporteur Monsieur Dardare  
 
Le 15 décembre 2016, l’Assemblée départementale a fait le choix de mobiliser de nouveaux moyens 

en faveur d’une politique touristique ambitieuse et d’instaurer pour cela une taxe additionnelle à la 

taxe de séjour. Cette décision s’appliquera à compter du 1er janvier 2018. La taxe dite 
« additionnelle » s’élève à 10 % de la taxe de séjour perçue par chaque collectivité qui l’applique sur 

son territoire. Elle est collectée par la commune selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle 
s’ajoute, puis reversée au Conseil départemental. 

 
Les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle départementale entre les deux collectivités 

sont décrites par convention. 
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Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 

Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention relative au reversement de la taxe 
départementale additionnelle à la taxe de séjour entre le département de l’Essonne et la commune 

d’Igny 
 

VOTE : unanimité 

 
 

10. ADOPTION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE 
COMMANDES POUR L’ACHAT DE PAPIER (RECYCLE ET ORDINAIRE) 

Rapporteur Monsieur Dardare  
 
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) souhaite renouveler un marché type 

« groupement de commande » entre la Communauté d’agglomération et les adhérents pour la 

fourniture et l’acquisition de papier. 

Cette démarche présente l’avantage de s’inscrire dans une démarche exemplaire d’achats 
responsables et d’engager un partenariat actif avec les communes membres permettant des 

économies d’échelle.  

Les démarches administratives de constitution du groupement d’achat sont à la charge des services de 
la CPS, désignée comme coordonnateur du groupement. Par la suite, il reviendra à chaque membre 

du groupement d’achat de notifier son marché public et d’en suivre l’exécution.  

Ainsi, chaque membre du groupement sera responsable de l’exécution technique et financière pour la 

part des prestations le concernant. 

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

technologies, Intercommunalités le 5 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’ : 

 Approuver le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre la 

Communauté d’agglomération et les communes adhérentes pour la fourniture et l’acquisition 
de papiers 

 Autoriser Monsieur le maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes. 
 

- - - oOo - - - 

Arrivée de M. MALBEC DE BREUIL à 20h44  
- - oOo - - - 

 
VOTE : unanimité 

 
 

11. APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  

Rapporteur Madame Aldebert 
 

 La commune d'Igny est dotée d'un PLU approuvé le 25 janvier 2012 et modifié en 2015.  

 

 Par délibération en date du 2 juillet 2014, le Conseil municipal a prescrit la révision de son 

Plan Local d’Urbanisme s’appliquant sur l’ensemble du territoire communal, dont les objectifs 
ont été précisés, par le Conseil municipal, à travers la délibération du 25 novembre 2015. 

 

 Lors du Conseil municipal du 25 novembre 2015, les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été débattues. 

Les orientations sont traduites dans le PADD selon les trois axes suivants : 
- préserver et valoriser l'environnement et le cadre de vie, 

- affirmer la qualité de vie, 

- maîtriser le projet urbain à mettre en œuvre. 



 

 - 6 - 

Le dispositif réglementaire comprend un plan de zonage, un règlement, trois Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

 

 Par délibération du 7 décembre 2016, le Conseil municipal a considéré que la concertation 
publique avec les habitants ainsi que les échanges avec les Personnes Publiques Associées et 

Consultées avaient permis d'enrichir le projet, et que le bilan était favorable à la poursuite de 
la procédure de révision du PLU. 

Dans cette même délibération, il a été décidé : 

➢ de tirer le bilan de la concertation ; 

➢ d'arrêter le projet, tel qu'annexé à la délibération, 

➢ de soumettre pour avis le projet aux Personnes Publiques Associées et Consultées 

 

 Après l’arrêt du projet, le dossier de PLU a été transmis pour consultation des Personnes 

Publiques Associées (PPA). 
Le tableau ci-après répertorie les avis reçus et leur nature. 

 

Personne Publique Associée Avis 

État Favorable avec réserve 

Syndicat des Transports d’Ile de France Favorable avec observations 

Aviation civile Favorable avec observations 

Agence Régionale de Santé Favorable  

Ministère de la défense Favorable avec observations 

Commission Départementale de Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

Favorable avec réserve 

Chambre du Commerce et de l’Industrie Favorable avec observations 

Conseil Départemental Favorable avec observations 

Direction Régionale des Affaires Cuturelles Favorable avec observations 

Chambre d’Agriculture Favorable avec observations 

Commune de Bièvres Favorable avec recommandations 

Réseau de Transport d’Electricité Favorable avec observations 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre Favorable avec observations 

Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre Favorable 

Amis de la Vallée de la Bièvre Favorable avec observations 

Agence des Espaces Verts Favorable avec observations 

 

 Ces différents avis ont été analysés et n’induisent aucun changement de fond dans le dossier 

de PLU arrêté par le Conseil municipal. Des ajustements ponctuels et complémentaires sont 

pris en compte. Un tableau en annexe à la présente note détaille chacun des avis et explicite, 
le cas échéant, la prise en compte dans le dossier de PLU.  

 

 Les autres personnes publiques associées n’ayant pas répondu, leur avis est réputé favorable. 
 

 A l’issue de la consultation des personnes publiques associées, conformément à l’arrêté de 

Monsieur le Maire d’Igny, en date du 16 Mai 2017, le projet de PLU arrêté a été soumis à 
enquête publique du 6 juin 2017 au 7 juillet 2017.  

 

 La participation du public lors de l’enquête publique a donné lieu à 56 observations. 
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 Parmi ces observations, le commissaire enquêteur a relevé 59 % d’observations favorables, 34 
% d’observations critiques et 7 % d’observations défavorables. 

 

 La Ville a pris en compte les observations suivantes, au regard de leur pertinence : 

o En lien avec le programme rue François Collet, des ajustements ont été réalisés en 
zone UA : 

 Modifications des articles 10 (hauteur des constructions), 11 (façades et 
pignons) ; 

 Modification du lexique (emprise au sol) et intégration du schéma du lexique 

de l'ancien PLU ; 
 Admission d’un taux de logements sociaux de 15%. 

o Une maison Muret (Avenue de la Division Leclerc) a été ajoutée aux éléments bâtis 
remarquables ; 

o Des ajustements du règlement de la zone UHe (articles 6 (implantation des 
constructions par rapport à la voie), 10 (hauteur des constructions) et 11 (aspect 

extérieur des constructions)) ont été effectués pour la résidence du Parc des Érables. 

 

 A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a transmis son rapport dans lequel il 
exprime un avis favorable avec 3 recommandations sur le dossier de projet de PLU : 

 
La recommandation n°1, relative à l'actualisation du projet de révision du PLU, est 

d'insérer toutes les modifications, compléments et ajustements que la Ville s'est 

engagée à faire dans son mémoire en réponse, avant l'approbation du projet. 
 

La recommandation n°2, relative à la mobilité, est de mettre en œuvre une étude 
d’impacts sur l'ensemble des questions relatives aux déplacements (circulation, 

stationnement, transports en commun) et à l'accroissement de la population induite 
par la mise en œuvre du projet. 

 

La recommandation n°3, relative à la concertation, est de poursuivre le processus 
de concertation engagé, notamment en ouvrant dès que possible une « Maison de 

projet » où pourront être mis en place des dispositifs de veille sur l'évaluation de 
l'application du PLU, notamment sur le secteur de la gare, inscrit en périmètre de 

construction limitée pour une durée de cinq ans. 

 

 Seule la recommandation n°1 a un impact sur le contenu du dossier de PLU. La totalité des 
modifications, compléments et ajustements que la Ville s'est engagée à faire dans son 

mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse du commissaire-enquêteur a été prise en 
compte dans le dossier de PLU soumis au vote du Conseil municipal.  

 

 Il est précisé que les ajustements apportés au projet de PLU, pour tenir compte des avis des 
personnes publiques associées et consultées, et des requêtes formulées lors de l’enquête 

publique, s’inscrivent dans le respect des objectifs du PLU arrêté. 

 

 En conséquence, suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement 
durable et commerces le 4 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 

le PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération, au regard des réponses exposées ci-
avant et du dossier de PLU rectifié, pour tenir compte notamment de la consultation des 

personnes publiques associées et consultées, de l’enquête publique et des conclusions et avis 

du commissaire-enquêteur. 
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VOTE                     Pour  : 27 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 BONNEFOND, M. 

BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, Mme MALOIZEL 
 

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

 
 

12. AVENANT A LA PROMESSE DE VENTE CONSENTIE AVEC LES PROMOTEURS 

KAUFMAN & BROAD HOMES ET ADI PROMOTION POUR LES PARCELLES AC N° 316, 
317 ET 309P SITUEES SUR LE SITE « LANGEVIN WALLON » D’UNE EMPRISE 

D’ENVIRON 6000 M² 
Rapporteur Madame Aldebert 
 

Par délibération en date du 28 mars 2017, le Conseil municipal a approuvé la cession d’une emprise 
d’environ 6000 m² située sur le site Langevin Wallon au profit des promoteurs Kaufman & Broad 

Homes et ADI Promotion.  
 

Prix de vente : 

Le prix de vente est fixé à la somme de trois millions sept cent mille euros (3.700.000 euros) net 

vendeur, conformément à l’avis du domaine du 17 mars 2017. 

 

Conditions suspensives : 

La promesse de vente a été consentie le 25 avril 2017 notamment sous les conditions suspensives 
suivantes :  

 

1/ Obtention d’un permis de construire permettant l'édification d'un ensemble immobilier à usage 
principal d'habitation sur la parcelle d'une surface de plancher (SP) de 5.500 mètres carrés maximum 

permettant la construction de : 
- 85 logements dont 72 logements en accession libre dont 13 logements en ULS/PLS, 

- 149 places de stationnement en sous-sol minimum, 

-  165 m² de surface de plancher de locaux d’activité en rez-de-chaussée, 
 

2/ Obtention d’une étude environnementale qui ne mette pas en évidence la présence d’une pollution 
du sol incompatible avec le projet de l’acquéreur ou de nature à rendre significativement plus 

onéreuse la réalisation du programme de construction de l’acquéreur. 
 

Production de l’étude de sol : 

Aux termes d’une étude de sol établie par la société LE TOURNEUR CONSEIL SARL et d’une réunion 
en date du 3 juillet 2017, la Commune et les sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion sont 

convenues de la prise en charge par la commune de ce surcoût évalué d’un commun accord à la 
somme de 275.000 euros TTC.  

Afin de compenser en partie le coût de cette dépollution pour la commune, l’autorisation est donnée 

aux sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion d’ajouter 180 m² Surface De Plancher (SDP) 
à leur projet initial, soit 4 logements supplémentaires, pour une valeur de 130.000 euros TTC, qui 

s’ajoutera au prix de vente, le portant à 3.830.000 euros. 

 

Avenant à régulariser : 

Conformément à cette convention, un avenant à la promesse de vente du 25 avril 2017 devra être 

régularisé par Maître LE MAGUERESSE à la participation de Maître RAUNET, notaires à PARIS. 
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Cet avenant devra constater :  

 
1. La modification du prix de vente de 3.700.000 euros à 3.830.000 euros justifiée 

par l’autorisation qui est donnée aux sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI 
Promotion d’ajouter 180 m² Surface De Plancher (SDP) à leur projet initial, soit 4 

logements supplémentaires, pour une valeur de 130.000 euros TTC.  

 
2. La créance de 275.000 euros TTC des sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI 

Promotion à l’encontre de la Commune.  
La créance de 275.000 euros TTC des sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion à 

l’encontre de la Commune sera payée par compensation sur ledit prix de vente afin d’éviter tout 
paiement par la commune postérieurement à la vente.  

Les sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion payeront le solde du prix de vente comptant 

à la Commune, soit la somme de 3.555.000 euros, lors de la signature de l’acte authentique de vente. 
 

3. La vente sous condition résolutoire 
Compte tenu du calendrier convenu entre les parties, la vente devra être régularisée sous la condition 

résolutoire d’un retrait de l’arrêté de permis de construire délivré aux sociétés Kaufman & Broad 

Homes et ADI Promotion. 
Cet acte de vente sera suivi de la signature d’un acte complémentaire constatant la défaillance ou la 

réalisation de la condition résolutoire.  
 

Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 4 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser : 

- L’augmentation du prix de vente pour une valeur de 130.000 euros portant le prix à 3.830.000 

euros.  
- Les sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion à ajouter 180 m² Surface De Plancher 

(SDP) à leur projet initial, soit 4 logements supplémentaires, pour une valeur de 130.000 
euros TTC. 

- La prise en charge par la Commune du coût de dépollution pour une somme forfaitaire de 
275.000 euros TTC.  

- La vente sous condition résolutoire d’un retrait de l’arrêté de permis de construire délivré aux 

sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion,  
- La signature de l’acte complémentaire constatant la défaillance ou la réalisation de la 

condition résolutoire. 

- Les promoteurs Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion à déposer l’ensemble des 
autorisations administratives pour les dits terrains.  

- Monsieur Le Maire d’Igny, ou son représentant, à signer cet avenant, l’acte de vente et tous 
les documents liés à ces actes. 

 
VOTE                     Pour  : 27 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 BONNEFOND, M. 

BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, Mme MALOIZEL 
 

                          Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 
MENE 
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13. ADHESION AU SERVICE COMMUN « INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 

D’URBANISME » 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

La commune d’Igny est adhérente au service commun « Instruction des autorisations d’urbanisme » 
de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay depuis 2009. Une première convention a été 

signée le 7 juillet 2009 et une seconde le 24 décembre 2014.   

 
Les conventions d’adhésion au service commun ont été modifiées et actualisées pour prendre en 

compte les changements de contexte suite à la création de la Communauté Paris-Saclay (CPS), issue 
de la fusion des Communautés d’agglomération du Plateau de Saclay et d’Europ’Essonne et intégrer 

les nouvelles modalités de participation financière arrêtées en Bureau communautaire.  
 

Jusqu’à présent, le montant annuel défini dans la convention était de 22 380 € pour la commune 

d’Igny. Le nouveau montant proposé dans le projet de convention joint à ladite délibération est 
unitaire et s’élève à 123 € par dossier. Pour atteindre le montant de 22 380 €, cela représente un 

nombre de dossiers annuels de 182. Or, en 2015 la commune d’Igny a enregistré 150 dossiers et en 
2016, 159 dossiers. Fin août 2017, la commune a enregistré 135 dossiers mais généralement le 

rythme se ralentit à partir du mois d’août. Ainsi, le nouveau montant proposé par la CPS serait 

favorable pour la commune d’Igny qui pourrait faire une économie de quelques milliers d’euros par 
an.    

 
Les projets de conventions ont été soumis au Conseil communautaire du 28 juin 2017 pour validation 

et autoriser Monsieur le Président de la CPS à les signer. Il convient également que chaque commune 
souhaitant renouveler son adhésion prévoit de passer cette convention au Conseil municipal, cette 

nouvelle convention annulant et remplaçant la précédente. 

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

commerces le 4 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 
- Décider de rapporter la délibération du Conseil municipal en date du 24 juin 2015 ainsi que la 

convention de participation au service commun « instruction des autorisations d’urbanisme » 

en date du 24 décembre 2014, 
- Approuver le nouveau projet de convention d’adhésion au service commun « instruction des 

autorisations d’urbanisme » annexé à la présente délibération, 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette convention d’adhésion au 

service commun « instruction des autorisations d’urbanisme » avec la Communauté Paris-

Saclay, 
- Dire que cette convention prendra effet à la date à laquelle elle sera devenue exécutoire. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

14. CHARTE DE LA ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE DU 

PLATEAU DE SACLAY (ZPNAF) 
Rapporteur Madame Aldebert 
 
Ce point est reporté. 

 

 
15. DEROGATION DE SEPARATION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES 

Rapporteur Monsieur Turpin  
 

Ce point est reporté. 
 

 

- - - oOo - - - 
Départ de M. MALBEC DE BREUIL à 22h09 

- - oOo - - 
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16. APPROBATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY (CPS) 

Rapporteur Madame Leclercq 
 

Dans le cadre de la création de la Communauté Paris-Saclay le 1er janvier 2016, l’arrêté de fusion du 

Préfet de l’Essonne en date du 2 octobre 2015 reprend sans modification les compétences des deux 
anciennes agglomérations. 

Il est proposé d’adopter les statuts de la Communauté Paris-Saclay traduisant les arbitrages pris dans 

le cadre de son projet de territoire et du travail de réflexion mené en Bureau communautaire des 22 
février, 19 avril et 17 mai 2017. 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales établit de façon précise les compétences de la 

communauté d’agglomération en fixant deux blocs de compétences : le bloc de compétences 
obligatoires et le bloc de compétences optionnelles. 

La communauté d’agglomération peut, en outre, exercer les compétences que les communes lui 

transfèrent en plus de celles fixées par la loi. Ce sont les compétences relevant du bloc de 
compétences supplémentaires. 

 
La procédure d’adoption des statuts se déroulent en 3 étapes : 

 

1. Délibération du Conseil communautaire à la majorité simple pour approuver ses statuts avec une 
demande d’entrée en vigueur au 1er janvier 2018. 

La délibération n°2017-152 et les statuts annexés ont ensuite été notifiés aux 27 communes.  
 

2. La consultation des communes 
Les communes disposent d’un délai de 3 mois à compter de leur notification pour se prononcer sur les 

statuts (à défaut, l’avis est réputé favorable). 

Le processus d’adoption des statuts nécessite une majorité qualifiée des communes favorables soit : 

 Les deux tiers des communes représentant la moitié de la population totale, 

 Ou la moitié des communes représentant deux tiers de la population totale, 

 Et la commune dont la population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure à un 
quart de la population totale (aucune commune ne se trouve dans ce cas de figure à la 

Communauté Paris-Saclay) 
 

3. L’arrêté préfectoral 

Si les conditions de majorité sont réunies, le Préfet de l’Essonne prendra son arrêté portant sur 
l’approbation des statuts (compétence liée), qui sera notifié aux maires des 27 communes et au 

Président de la communauté d’agglomération. 
 

Enfin le Code Général des Collectivités Territoriales impose pour certaines compétences la définition 
d’un intérêt communautaire. La notion d’intérêt communautaire doit être comprise, pour les domaines 

concernés, comme un élément complémentaire de la rédaction statutaire des compétences de la 

communauté. L’intérêt communautaire s’analyse comme la ligne de partage au sein d’une compétence 
entre les domaines d’actions transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau communal. 

 
Cet intérêt doit être défini, dans les 2 ans suivant la fusion, soit avant le 31 décembre 2017, à la 

majorité des deux tiers de l’effectif du Conseil. À défaut de délibération avant le 31 décembre 2017, 

l’agglomération exercera l’intégralité de la compétence transférée. 
 

L’intérêt communautaire des compétences sera défini par délibération du Conseil communautaire en 
novembre 2017. 

 

Il ne concerne que certaines compétences obligatoires ou optionnelles expressément et limitativement 
énumérées par la loi (L.5216-5 du CGCT) : 

 
Bloc de compétences obligatoires : 

 En matière de développement économique : le soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire 
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 En matière d’aménagement de l’espace : création et réalisation des Zones d'Aménagement 

Concerté (ZAC) d’intérêt communautaire 

 En matière d’équilibre social de l’habitat : 

 La politique du logement d’intérêt communautaire 

 Les actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire 

 Les opérations en faveur du logement des personnes défavorisées d’intérêt communautaire 

 L’amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire 
 

Bloc de compétences optionnelles : 
 Voirie et parcs de stationnement 

 Équipements culturels et sportifs 
 Action sociale 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’adopter 

les statuts de la Communauté Paris-Saclay. 
 

VOTE                     Pour  : 27 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. SEGERS, M. DAULHAC, Mme 
FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, 

M. DELAPLACE, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, 

Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, Mme MALOIZEL, M. 
RIMBERT 

 
                             Abstentions : 3 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, Mme LE MENE 

 
 

 

17. SEMAINE DE LA SCIENCE 2017 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 

Rapporteur Madame Charpentier 

 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de 

poursuivre la promotion de la Culture Scientifique accessible à tous, en s’inscrivant pour la 

quatorzième année consécutive dans le dispositif « Fête de la Science ». 
Cette manifestation nationale de médiation scientifique soutenue par le Conseil départemental de 

l’Essonne, se déroulera du samedi 7 au dimanche 15 octobre 2017.  
 

Partant des souhaits exprimés par les élus du Conseil Municipal des Enfants, la municipalité proposera 
des actions en lien avec la chimie. 

Cette année, la Ville a sollicité l’association S[cube], qui mettra à notre disposition l’exposition 

« Chimie d’aujourd’hui, monde de demain » au centre culturel Isadora Duncan, et l’association 
Evolusciences, qui proposera des ateliers ludiques aux classes primaires du CE2 au CM2.  

 
Cette initiative peut être soutenue financièrement par le Conseil départemental de l’Essonne. 

Le coût de cette manifestation s’élèvera pour Igny à 3 554,75 €. 

 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’établir un 
appel à projet et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès du Conseil 

départemental de l’Essonne la subvention la plus élevée possible.  

 
VOTE : unanimité 
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18. SOUTIEN AUX VICTIMES DE L’OURAGAN IRMA AUX ANTILLES 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Ce point est ajouté à l’unanimité des membres du Conseil municipal. 
 

Suite au violent ouragan Irma qui a gagné les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en septembre 

2017, il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention de 2 000 € à la Fondation de 
France.  
 

VOTE : unanimité 

 
 

19. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n°2017-41 : convention de prêt des visuels de l’exposition photo « Marathon pour l’égalité ». 

La ville a signé la convention citée ci-dessus avec la ville de Sainte-Geneviève des Bois (91700) pour le 
prêt de 21 visuels photographiques plastifiés à titre gracieux. 

 
Décision n°2017-42 : marché 17MA07 - travaux d’intérieur école JB Corot. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus avec : 

 La société Roger CELESTIN SAS 91410 Dourdan pour le lot 1 – réfection peintures et sols pour 
un montant de 43 830 € ht. 

 La société MARIN SA 91163 Champlan pour le lot 2 – bouchement coupe-feu des baies vitrées 

et remplacement des portes coupe-feu pour un montant de 16 116 € ht. 

 
Décision n°2017-43 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot 3 – 202 – 

couverture étanchéité avenant n°2. 
La ville a signé l’avenant n°2 du marché cité ci-dessus avec l’entreprise ETB (91590) Cerny actant la 

réalisation de travaux supplémentaires et fixant le nouveau montant du marché à 296 826,73 € ht soit 

une incidence financière chiffrée à 14 337,20 € ht. 
 

Décision n°2017-44 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot 5 – 204 – 
doublage thermique extérieur avenant n°2. 

La ville a signé l’avenant n°2 du marché cité ci-dessus avec la société SA ISOREX (28110) Lucé actant 
la réalisation de travaux supplémentaires et fixant le nouveau montant du marché à 107 520,37 € ht 

soit une incidence financière chiffrée à 5 676,80 € ht. 

 
Décision n°2017-45 : formation continue obligatoire voyageurs. 

La ville a signé la convention de formation citée ci-dessus d’une durée de 5 jours, pour un agent, avec 
Groupe Promotrans situé 20, rue du Bel Air 94400 Vitry-sur-Seine pour un montant de 708 € ttc. 

 

Décision n°2017-46 : convention relative à une formation prévention et secours civiques de niveau 1. 
La ville a signé la convention de formation citée ci-dessus d’une durée de 2 jours, pour 2 agents, avec 

le Comité Départemental des Secouristes Français Croix Blanche de l’Essonne, représenté par le 
Président, Monsieur Walter Henry, situé 14, rue des Eteules 91540 Mennecy pour un montant de 

122 € ttc. 
 

Décision n°2017-47 : avenant au contrat de financement du poste de directeur de la MJC/MPT d'Igny. 

La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la Fédération Régionale des MJC pour un montant de 
64 676 €. 

 
Décision n°2017-48 : contrat de location. 

La ville a signé le contrat de location pour le logement communal sis 15 rue Jules Ferry mis à 

disposition de M. et Mme Vachagan SOGHOMONYAN, pour une durée de 3 ans, renouvelable par 
tacite reconduction à compter du 1er juillet 2017, pour un indemnité d’occupation mensuelle de base 

de 530 euros. Le montant des charges afférentes est à la charge de l’occupant. 
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Décision n°2017-49 : signature du contrat de parrainage entre SUEZ Eau France SAS et la ville d’Igny 

pour les journées régionales de l’agriculture urbaine et de la biodiversité du vendredi 30 juin au 

dimanche 2 juillet 2017 inclus. 
La ville a accepté le contrat de parrainage cité ci-dessus à titre onéreux, d’un montant de 2 000 €, fait 

par SUEZ Eau France dont le siège social se situe 16 place de l’Iris, Tour CB 21, 92040 La Défense 
cedex. 

 

Décision n°2017-50 : annulée 
 

Décision n°2017-51 : opération « Lumière et Vision » 2017. 
La ville a signé la déclaration d’engagement partenariale de « Lumière et Vision » pour une action 

menée le mardi 14 novembre 2017 à Igny avec l’association Prévention Routière, représentée par le 
Directeur du Comité Départemental, Monsieur Richard FEESER, sise 91100 Corbeil-Essonnes pour un 

montant de 500 €. 

 
Décision n°2017-52 : 17MA08 – travaux d’isolation et réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse de 

l’école Charles Perrault. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société ISO-TOP Etanchéité SAS située au 15, rue 

Monseigneur G Béjot Actipôle La Neuvillette 51100 Reims pour un montant de 90 528,02 € ht. 

 
Décision n°2017-53 : avenant 3 – marché 11MAF14 maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une salle 

polyvalente – arrêt mission OPC. 
La ville a signé l’avenant n°3 cité ci-dessus mettant un terme à la mission OPC sans incidence 

financière avec le groupement représenté par l’Atelier d’Architecture Randja situé 32 boulevard de 
Ménilmontant 75020 Paris.  

 

Décision n°2017-54 : 17LC06 fourniture de colis repas de Noël pour les personnes âgées. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société Lou Berret SARL située au lieu-dit « Le sud » 

24250 Grolejac selon les montants et estimatifs suivants : 

 13,20 € ttc pour le colis individuel (minimum : 420 ; maximum : 460) 

 16,80 € ttc pour le colis couple (minimum : 180 ; maximum : 220) 
 

Décision n°2017-55 : 17MA09 – fourniture et pose d’un lave-vaisselle professionnel office Charles 

Perrault. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec SA 3C Compétence Cuisine Collective située 40, rue des 

Mathouzines 95170 Deuil-la-Barre pour un montant à prix global et forfaitaire de 41 192,24 € ht. 
 

Décision n°2017-56 : convention de mise à disposition de locaux et équipements du domaine public 
municipal. 

La ville a signé la convention de mise à disposition à titre gracieux d’un espace délimité dans le 

hangar de l’ancienne caserne des pompiers ainsi qu’un espace sur le parking au 4, rue Salvador 
Allendé 91430 Igny 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 91430 Igny.  
 

Décision n°2017-57 : mission OPC – salle polyvalente. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la SARL SCTB située 207, Grande Rue 73260 
Aigueblanche pour un montant à prix global et forfaitaire de 15 960 € ht. 

 
Décision n°2017-58 : marché 17AC10 – accord cadre – travaux d’amélioration et d’entretien des 

espaces publics et privés de la commune. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus, renouvelable par tacite reconduction par période successive 
d’un an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans avec la société ESSONNE TP 91790 

Boissy-sous-Saint-Yon pour un montant maximum annuel de 60 000 € ht. 
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Décision n°2017-59 : spectacle « Roule galette » samedi 16 décembre 2017 – fête de fin d’année 

2017 RAM/multi-accueil. 

La ville a confié la prestation citée ci-dessus à la compagnie Touk Touk dont le siège social se situe au 
2, rue Aristide Briand 89220 Bléneau pour un montant de 796,53 € ttc. 

 
 

20. QUESTIONS DIVERSES 

 
 

- - - oOo - - - 
Arrivée de M. DURO à 22h51  

- - oOo - - - 
 

 

21. POINT D’INFORMATION : L’EAU POTABLE A IGNY EN 2016 
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- - - oOo - - 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h11. 
Le procès-verbal plus détaillé sera consultable en Mairie  

après approbation du Conseil municipal. 
- - - oOo - - 
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