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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 JANVIER 2012 A 20H45 

 
 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h00 

- - - oOo - - - 
 
 
Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme SAINT-HILAIRE, Mme ROCHER, Mr LANDOIS, Mme 
LAMBRECHTS, Mr SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr RIBIERE, 
Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr 
ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS. 
 
Absents excusés : Mme BEAUTEMS (pouvoir à Mr SALINIER), Mr LOMBARD (pouvoir à Mme 
RIBIERE), Mr MARCHAND (pouvoir à Mr RIMBERT), Mr LE MENE (pouvoir à Mme SAINT-
HILAIRE), Mme MASSON (pouvoir à Mr RIBIERE), Mme BOLLAERT (pouvoir à Mme BECU), Mr 
BONNEFOY (pouvoir à Mme DELTERAL). 
  
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 RIMBERT est nommé  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 
 
 

- - - oOo - - - 
Présentation globale des deux premiers points 

- - - oOo - - - 
 
 
 

- - - oOo - - - 
Suspension de séance à 21h20 

- - - oOo - - - 
 
 
 

- - - oOo - - - 
Reprise de séance à 22h15 

- - - oOo - - - 
 
 
 

1. SUPPRESSION DU PERIMETRE D’ETUDE SUR L’ILOT DE LA GARE 
Rapporteur Monsieur Picot 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 novembre 2010, la commune avait instauré un périmètre 
d’étude, conformément à l’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme. 
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Ce secteur, dénommé “îlot de la Gare” représentait une surface d’environ 10ha et avait été identifié 
comme un site stratégique de renouvellement urbain. Son périmètre, strictement identique au 
périmètre de la zone UBb du projet de PLU arrêté le 18 novembre 2010, est figuré ci-dessous. 
 

 
 
La ville souhaitait se donner les moyens d’une analyse plus complète du secteur et de ses potentialités, 
en maîtrisant les conditions de délivrance des autorisations d’urbanisme. C’est pourquoi il avait été 
décidé de mettre en œuvre l’article L.111-10 du code de l’urbanisme qui prévoit la possibilité de 
sursoir à statuer sur certaines autorisations d'occupation des sols. Pour rappel, ce sursis à statuer est 
un outil qui permet à une commune d'éviter des situations de blocage lorsque les travaux projetés 
seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation d'une politique 
d'urbanisme.  
 
Ce périmètre avait donc été annexé au projet de Plan Local d’Urbanisme. 
 
Pour autant, au travers de nombreuses observations inscrites dans les registres, l’enquête publique 
relative au projet de Plan Local d’Urbanisme a fait apparaître une réelle opposition des habitants de ce 
secteur pour l’instauration de ce périmètre. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 

- de rapporter la délibération n°2010-11-18/01 du 18 novembre 2010, portant sur l’instauration 
d’un périmètre d’étude conformément à l’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme, 

- de préciser, en conséquence, que le Plan Local d’Urbanisme à approuver ne fera plus mention 
de ce périmètre dans ses annexes. 

 
 

- - - oOo - - - 
Suspension  de séance à 22h27 

- - - oOo - - - 
 
 

- - - oOo - - - 
Reprise  de séance à 22h32 

- - - oOo - - - 
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VOTE                     Pour  : 27 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr LE MENE, Mr 
RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme MASSON, Mme 
BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, Mr 
BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, Mme DURO, Mr 
DURO 

 
 

Ne prennent  pas part au vote       :   2  Mr LACOUR, Mr SEGERS 
 

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

Rapporteur Monsieur Picot 
 
I - L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 
Par délibération n°2008-09-24/13 du 24 septembre 2008, le Conseil Municipal a prescrit l'élaboration 
du Plan Local d'Urbanisme et ce conformément aux dispositions des lois n°2000-1208 du 13 décembre 
2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (S.R.U.) et n°2003-590 du 2 juillet 2003 dite 
loi Urbanisme et Habitat (U.H.) qui imposait la mise en place d'un nouvel instrument de planification 
urbaine dénommé "Plan Local d'Urbanisme". 
 
Dans le cadre de la procédure d'élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, un débat, au sein du 
Conseil Municipal, fixant les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable, a eu lieu le 10 février 2010. 
 
Par délibération n°2010-11-18/02 du 18 novembre 2010, le Conseil Municipal a tiré le bilan de la 
concertation publique. Lors de cette même séance, le Conseil Municipal, par délibération n°2010-11-
18/03, a arrêté le projet de Plan Local d'Urbanisme. 
 
Toutes les Personnes Publiques Associées (PPA) à son élaboration ainsi que les communes limitrophes 
et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) directement intéressés ont été 
consultés dans les conditions fixées à l'Article L. 123-9 du Code de l'urbanisme. Leurs différents avis, 
implicites ou explicites, et parfois assortis de préconisations sur le projet de Plan Local d'Urbanisme, 
sont retranscrits en annexe de la présente note. 
 
A cette occasion, Monsieur le Préfet a émis un avis favorable au projet de Plan Local d'Urbanisme tout 
en demandant la prise en compte des divers ajustements. 
 
Parallèlement, le Conseil Municipal, par délibération n°2010-09-22/14 en date du 22 septembre 2010, a 
donné un avis favorable à la proposition de modification du Périmètre de Protection autour des 
Monuments Historiques formulée par l’Etat, autour de l’Eglise Saint-Pierre d’IGNY, inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en date du 17 février 1950. 
 
L'enquête publique conjointe, prescrite par l’arrêté municipal n°2011-83 du 1er mars 2011, relative à 
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme et à la modification du Périmètre de Protection Modifié des 
Monuments Historiques, s'est déroulée du vendredi 25 mars 2011 au samedi 30 avril 2011. 
 
Monsieur Yves MAENHAUT, Commissaire Enquêteur désigné par une décision du Tribunal 
Administratif de Versailles en date du 18 janvier 2011, a exprimé : 

- Sur la modification du Périmètre de Protection Modifié des Monuments Historiques, un avis 
favorable assorti d’une (1) réserve et d’une (1) recommandation, 
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- Sur le projet de Plan Local d'Urbanisme, un avis favorable assorti de quatre (4) réserves et 
sept (7) recommandations. 

Ces avis sont retranscrits en annexe de la présente note. 
 
 
II – La prise en compte dans le Plan Local d’Urbanisme des avis des PPA, des résultats de l’enquête 
publique et de l’avis du commissaire enquêteur. 
 
Les observations auxquelles il est proposé au conseil municipal de donner une suite favorable ont, 
toutes, un impact limité. Elles ne remettent pas en aucun cas en cause l’économie générale du projet de 
PLU. 
 
Lors de l’étude des modifications et aménagements à apporter au projet de PLU, après enquête 
publique, trois objectifs ont été poursuivis : 

- corriger les erreurs matérielles et améliorer la lisibilité et la compréhension du projet, 
- mettre en conformité avec la réglementation (législation) suite aux remarques des 

représentants de l’Etat, 
- prendre en compte les différents avis et les différentes observations dans la limite des 

contraintes de la préservation de l’économie générale du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable. 

 
Afin de permettre aux membres du conseil municipal d’appréhender globalement les modifications 
apportées au document arrêté le 18 novembre 2010, un document récapitulatif est joint en annexe à la 
présente note et dresse la liste des modifications intervenues. 
 
Conformément à la loi, le Plan Local d’Urbanisme ne sera exécutoire qu’un mois après sa transmission 
en Préfecture. 
 
Il est donc demandé aux membres du conseil municipal : 

- d’approuver le Périmètre de Protection Modifié des Monuments Historiques, 
- d’approuver le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente. 
 

 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr LE 
MENE, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
Contre  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 
 

3. AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU 
POS PORTANT SUR LA ZAC DES RUCHERES, SUR LE PROCES-VERBAL DE LA 
REUNION D’EXAMEN CONJOINT ET SUR LE RAPPORT ET LES CONCLUSIONS DU 
COMMISSAIRE-ENQUETEUR EN DATE DU 2 DECEMBRE 2011 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
Rappel des éléments de procédure 
 
Par délibération du 24 septembre 2008, la commune a identifié le secteur des Ruchères comme un 
territoire d’enjeux d’intérêt communautaire. Le Plan d’Occupation des Sols (POS), actuellement en 
vigueur, avait déjà qualifié ce secteur en territoire de développement à urbaniser. 
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La Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS), dont Igny est membre, a une 
compétence statutaire en matière de développement économique pour la création et l’aménagement 
des zones d’activités sur son territoire. 
 
A ce titre, par délibération du 23 octobre 2008, le Conseil communautaire a déclaré d’intérêt 
communautaire, le projet des Ruchères à réaliser sous forme de ZAC. Le 22 octobre 2009, le Conseil 
communautaire fixait les modalités de la concertation. Le 30 octobre 2010, le Conseil communautaire 
tirait le bilan de la concertation, créait la ZAC et approuvant son dossier de création. 
 
La CAPS a sollicité de l’Etat la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’opération. Or, en l’état, dans 
la mesure où la DUP n’est pas compatible avec le POS communal, elle ne peut intervenir que si 
l’enquête publique concernant l’opération porte à la fois sur l’utilité publique et sur la mise en 
compatibilité du POS qui en est la conséquence. 
 
Par arrêté du 29 août 2011, Monsieur le Préfet a ordonné l’ouverture de trois enquêtes publiques 
conjointes :  

- L’enquête préalable à la DUP, 
- L’enquête préalable à la mise en compatibilité du POS, 
- L’enquête parcellaire 

 
Monsieur Jean-Yves BEAUD avait été désigné préalablement en qualité de Commissaire-Enquêteur 
par le Président du Tribunal Administratif de Versailles le 9 août 2011. 
 
Préalablement à la tenue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du POS a fait 
l’objet d’un examen conjoint avec les services de l’Etat et les autres organismes associés. A ce titre, 
s’est tenue une réunion de travail le 12 septembre 2011. 
 
Les enquêtes se sont déroulées en Mairie du 30 septembre au 7 novembre 2011. Monsieur le 
Commissaire Enquêteur a rendu son rapport et conclusions le 2 décembre 2011. 
 
Monsieur le Préfet a saisi la CAPS le 14 décembre 2011 afin que conformément aux dispositions des 
articles L.123-16 et R 123-23 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal émette un avis sur : 

- Le dossier de mise en compatibilité du POS 
- Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint qui s’est tenue le 12 septembre 2011 
- Le rapport et conclusions du Commissaire Enquêteur 

 
Le dossier de mise en compatibilité du POS vise à transposer les éléments concernant la ZAC des 
Ruchères contenus dans le projet de Plan Local d’Urbanisme et largement débattus, dans le POS 
actuellement en vigueur. 
 
Les modifications apportées au POS 
 
Ces modifications interviendront au niveau du rapport de présentation, du règlement et du plan de 
zonage. 
 
Additif au rapport de présentation (voir annexe) 
Une synthèse du projet succincte sera jointe au rapport de présentation du POS (voir annexe) 
 
Règlement (voir annexe) 
Le périmètre objet de la DUP couvre une partie du périmètre de la ZAC figurant au P.O.S. en vigueur 
et une parcelle située en zone UH au Nord ouest. 
 
Le dossier de réalisation de la ZAC des Ruchères, approuvé le 18 décembre 1991, comportait un 
Règlement d’Aménagement de Zone (RAZ) et un Plan d’aménagement de Zone (PAZ). 
 



 - 6 - 

Dans le périmètre de DUP, la mise en compatibilité prévoit de remplacer le Règlement 
d’Aménagement de Zone et le règlement de la zone UH par le règlement de zone NAUr. 
 

 Deux pièces actuelles : le Règlement d’Aménagement de Zone (RAZ) et le règlement zone 
UH 
 Pièce modifiée : au sein du périmètre de la DUP, le nouveau règlement zone NAUr sera 
appliqué en remplacement du RAZ et du règlement de la zone UH. 

 
Documents graphiques (voir annexe) 
Le périmètre objet de la DUP couvre une partie du périmètre de la ZAC figurant au P.O.S. en vigueur 
et une parcelle située en zone UH au Nord ouest. 
 
La mise en compatibilité prévoit de créer une nouvelle zone NAUr correspondant au périmètre de 
DUP. Ainsi, dans l’annexe, sont présentés les plans actuels de zonage et le Plan d’Aménagement de 
Zone (PAZ) puis le nouveau plan de zonage modifié. 
 

 Deux pièces actuelles : le Plan de zonage sera modifié, le Plan d’aménagement de Zone 
(PAZ) sera supprimé. 
 Pièce modifiée : le Plan de zonage sera modifié pour intégrer la nouvelle zone NAUr 

 
Emplacements réservés 
La liste des emplacements réservés n’est pas modifiée par la zone d’aménagement concerté des 
Ruchères. Aucun emplacement réservé n’est nécessaire à intégrer au P.O.S. pour la réalisation du 
projet des Ruchères ou de travaux connexes. 
 
 
Le rapport du Commissaire-Enquêteur 
 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur a rendu son rapport et conclusions le 2 décembre 2011. Deux 
observations ont été inscrites dans le registre relatif à la mise en compatibilité. 
 
Le Commissaire-Enquêteur a émis  

- un avis favorable à la déclaration d’utilité publique du projet assorti de deux 
recommandations : 

o « il conviendra de poursuivre la concertation dès que le projet aura été confié à un 
aménageur, 

o « une nouvelle étude acoustique devra être réalisée lorsque le projet d’aménagement 
aura été élaboré »  

- un avis favorable, sans réserve ni recommandation, à la mise en compatibilité du POS qui en 
est la conséquence, 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis FAVORABLE / DEFAVORABLE, sur : 

- Le dossier de mise en compatibilité du POS portant sur la ZAC des Ruchères, 
- Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint qui s’est tenue le 12 septembre 2011 avec les 

services de l’Etat et autres organismes associés, 
- Le rapport et conclusions du Commissaire Enquêteur en date du 2 décembre 2011 donnant : 

o un avis favorable avec deux recommandations à la déclaration d’utilité publique du 
projet,  

o un avis favorable, sans réserve ni recommandation, à la mise en compatibilité du POS 
qui en est la conséquence. 

 
 
 

- - - oOo - - - 
Départ de Mme DURO à 23h00 : pouvoir à Mr DURO 

- - - oOo - - - 



 - 7 - 

 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr LE 
MENE, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
Contre : 6 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO  
 
Abstention            : 1  Mr SEGERS 
 

 
 
 

4. DESAFFECTATION, DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET 
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL DE L’ANCIENNE ECOLE 
LANGEVIN WALLON 

Rapporteur Monsieur Lombard 
 
La commune d’IGNY souhaite vendre l’ancienne école Langevin Wallon située à l’angle des rues de 
l’Eglise et François Collet (parcelles cadastrées AC n°316, 317 et une partie de AC n°309, d’une 
superficie de 5800 m² environ. 
 
Ce bien, constitué de trois bâtiments, n’est plus affecté à l’usage du service public de l’enseignement 
depuis 1992. Cependant, s’agissant d’un bien ayant reçu une affectation publique, le Conseil 
Municipal ne peut vendre cet immeuble sans avoir, au préalable, constaté sa désaffectation et 
procédé à son déclassement du domaine public communal. Le bien, ainsi désaffecté et déclassé, 
appartiendra au domaine privé de la commune et pourra faire l’objet d’une vente. 
 
Comme l’exige la circulaire interministérielle du 25 août 1995, Monsieur le Préfet a été saisi au sujet 
de la désaffectation de cette ancienne école. 
 
Par courrier en date du 10 janvier 2012, l’inspecteur d’académie, par une compétence déléguée par 
arrêté préfectoral du 12 janvier 2011, a émis un avis favorable à sa désaffectation. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de : 
 

- CONSTATER la désaffectation de l’ancienne école Langevin Wallon. 
- DECIDER le déclassement des bâtiments et de ses parcelles d’assise cadastrées AC n°316, 317 

et partie de 309 du domaine public communal. 
- PRONONCER le classement des bâtiments et de ses parcelles d’assise cadastrées AC n°316, 

317 et partie de 309 dans le domaine privé communal. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr LE 
MENE, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
Contre  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
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5. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE D’IGNY A SIGNER TOUS LES 
DOCUMENTS LIES A LA VENTE D’UNE EMPRISE DE 5800 M² ENVIRON SUR LE SITE 
DE « LANGEVIN WALLON ». 

Rapporteur Monsieur Lombard 
 
Le contexte 
La commune est propriétaire du site de « LANGEVIN WALLON » du nom de l’ancienne école qui y 
était installée. Ce terrain, qui jouxte l’Eglise Saint Pierre, est situé le long de la rue de l’Eglise et à 
l’ouest des places Pierre Mendès France, François Collet et de l’Hôtel De Ville. Ce secteur est donc au 
cœur du centre bourg et dispose de ce fait d’une grande visibilité. Les bâtiments existants abritaient 
une ancienne école et a été réoccupée depuis par des logements communaux et quelques salles 
associatives. L’ensemble des bâtiments existants sur l’emprise doivent être démolis. 
 
La Ville d’IGNY envisage donc de céder une emprise de 5800 m² environ dans la perspective de 
mettre en œuvre un programme d'habitat offrant une mixité sociale et une diversification de l'offre de 
logements en cohérence avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.) d’Igny et s’inscrivant dans le projet de PLU et l’actuel Plan Local d’Habitat (PLH). 
 
Le terrain 
Le terrain est composé des parcelles cadastrées AC n° 316, 317, situées à l’angle des rues de l’Eglise et 
François Collet, et d’une partie de la parcelle AC n°309 située en bordure de la rue et de la place 
François Collet. 
 

 
 
Un appel à candidatures pour la désignation de l’acquéreur 
Ce projet de cession a fait l’objet d’un appel à candidatures décomposée en 2 phases : 

- une première phase de sélection de quatre groupements autorisés à concourir pour la seconde 
phase, 
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- une seconde phase de présentation d’un projet avec les quatre groupements retenus (seuls, 
trois d’entre eux ont décidé de poursuivre cette seconde phase)  

 
Une commission ad hoc a donc été créée pour valider les choix de groupements d’abord, puis de 
projets ensuite.  
 
Les dossiers ont fait l’objet d’une sélection en fonction de six critères : l’offre d’achat, à savoir la 
cohérence entre le prix et le programme proposé, le projet architectural, l’insertion du projet dans le 
site, les critères environnementaux ainsi que le planning des travaux. 
 
A l’issue de cette procédure, l’acquéreur retenu est le groupement composé comme suit : SOGEPROM 
(promoteur), OPIEVOY (bailleur social) et ARCHITECTONIA (architectes). L’acquéreur de cette 
emprise sera donc SOGEPROM, qui fera son affaire de la cession des constructions auprès du bailleur 
social. 
 
Le programme du candidat retenu 
Bien que la constructibilité maximale théorique du terrain soit plus élevée, une hypothèse de base 
(6000 m² de SHON globale) a été présentée dans le programme prévisionnel du cahier des charges de 
l’appel à candidatures.  
 
Le programme du candidat retenu se décompose comme suit : 3350m² en programme en accession,  
1500m² en programme locatif aidé, 150 m² en surface commerciale et 1000m² en équipements publics. 
 
Le programme proposé par le promoteur a vocation à s’inscrire dans une volumétrie dont l’un des 
volumes sera cédé à la Commune d’IGNY représentant une surface de 1000m² de SHON imbriquée 
dans le programme global, livrée brut de béton avec fluides en attente, ainsi que 17 places de 
parkings. Ce volume sera vendu en l’état futur d’achèvement à la Commune d’IGNY. Ces locaux 
auront vocation à devenir la salle des mariages, salle du conseil municipal ainsi que les services 
municipaux. 
 
Le prix 
La proposition de prix d’achat du terrain était laissée à la libre appréciation du candidat lors de 
l’appel à candidature. Chaque candidat devait ainsi définir le prix d’acquisition économiquement 
admissible pour lui afin de mener à bien son opération. 
 
Le prix d’acquisition du groupement retenu est de 4 020 000 euros (quatre millions vingt mille euros) 
décomposés comme suit :  

- Fraction payable comptant au jour de l’acte authentique de vente : 2 374 000 euros (deux 
millions trois cent soixante quatorze mille euros),  

- Fraction payable à terme : 1 646 000 euros (un million six cent quarante six mille euros), 
fraction qui se compensera avec le montant du prix de vente alors exigible à la Commune 
d’Igny au titre de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) consentie par le bénéficiaire, et 
ce au plus tard à la date d’achèvement de l’ouvrage à céder à la Commune d’IGNY livré brut 
de béton avec fluides en attente. 

 
Le prix de cession des surfaces de bureaux à la commune d’Igny est fixé à 1 646 000 euros en ce 
compris 17 places de stationnement en sous-sol (un million six cent quarante six mille euros). Ce prix 
sera payable à hauteur de 95% au jour de la livraison des locaux et à hauteur de 5% à la levée des 
réserves. 
 
Les charges et conditions de la vente  
L’ensemble des charges et conditions de la vente du bien sont détaillés dans la promesse unilatérale 
de vente ci-annexée. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la cession de cette emprise de 5800 m² environ à SOGEPROM au prix de 4 020 
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000 euros, 
- d’approuver le principe d’une acquisition en VEFA des surfaces de bureaux administratifs 

(1000 m² environ) au prix de 1 646 000 euros étant entendu qu’une nouvelle délibération sera 
proposée à l’assemblée délibérante pour la signature de cet acte à venir, 

- d’autoriser Madame Le Maire d’Igny, ou son représentant, à signer tous les documents liés à 
cette vente, 

- d’autoriser le bénéficiaire à déposer l’ensemble de ses autorisations administratives pour les 
dits terrains. 

 
 

VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr LE 
MENE, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
Contre  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 00h15 
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

- - - oOo - - 
 
 


