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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 16 AVRIL 2014 A 20H45 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 21h05 
  - - oOo - - - 

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

 
1. INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée que, suite à la démission de Monsieur Xavier MILLOIS, il y a lieu de 
procéder à l’installation d’un nouveau conseiller municipal, Monsieur Joël BONNEFOY qui occupait la 
position suivante sur la liste « Igny Pour Tous » et qui accepte d’être le nouveau membre de cette assemblée. 

 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de l’installation du nouveau conseiller municipal. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE L’INSTALLATION D’UN 
NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL. 

 
 

2. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2014 
 

VOTE : unanimité 
 
 
3. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2014 

 
VOTE : unanimité 
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Madame Ribière 
Juste une remarque : vous avez donné les délégations des adjoints suite à une question de ma part.  
 
Monsieur le Maire 

Ce n’était pas indiqué dans le procès verbal ? 
 
Madame Ribière 
Non, ce n’était pas indiqué dans le compte-rendu. 
 
Monsieur le Maire 
D’accord : on le note. 
 
 

4. DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE POUR LA 
DUREE DE SON MANDAT. 

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 
Le Conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au Maire un certain nombre d’attributions 
limitativement énumérées à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. 
 
Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le Maire, à charge pour lui 
d’en rendre compte au Conseil municipal, en application de l’article L. 2122-23. 
Le Maire peut toutefois subdéléguer la signature de ces décisions à un adjoint voire à un conseiller municipal, 
dans les conditions prévues par l’article L. 2122-18, sauf si le Conseil municipal a exclu cette faculté dans la 
délibération portant délégation. 
 
En outre, le directeur général des services fait partie des personnes susceptibles de recevoir délégation de 
signature du Maire. Toutefois, pour qu’il puisse en bénéficier, le Conseil municipal doit auparavant autoriser 
explicitement le Maire, dans la délibération portant délégation en matière de marchés publics et d’accords cadre, 
à déléguer sa signature. 
 
Par ailleurs, l’exercice de la suppléance, en cas d’empêchement du Maire, doit être expressément prévu dans la 
délibération portant délégation d’attributions, faute de quoi les décisions à prendre dans les matières déléguées 
reviennent de plein droit au Conseil municipal sauf nouvelle délibération du conseil autorisant le suppléant à 
exercer les délégations confiées au Maire, durant l’absence ou l’empêchement de ce dernier. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22, le Conseil municipal doit fixer les limites ou conditions 
des délégations données au Maire : 

Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de 
son mandat :  

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;  
2° De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  
3° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, 3-1 à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, 3-2 et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 3-3 ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions 
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget; 
  
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;  
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ;  
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions 
que fixe le Conseil municipal ;  
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil municipal ;  
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le Conseil municipal ;  
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 
concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant 
les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le Conseil municipal ;  
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;  
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ;  
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune. 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.  
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du Conseil municipal. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de ne pas retenir les alinéas 2, 12,19 et 23 et de  retenir les autres alinéas 
dans les conditions précisées ci-dessous : 
 
Article 1 
  

Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de 
son mandat :  
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;  
 
3° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, 3-1 à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, 3-2 et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 3-3 ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions 
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
Selon les modalités suivantes : 
3-1 : 
* Les emprunts pourront être à court, moyen ou long terme 
* Ils ne pourront être souscrits dans une autre devise que l'Euro 
* Ils pourront comporter un différé d'amortissement et/ou intérêt 
* La durée des produits de financement ne pourra excéder 25 ans 
* Ils pourront être à taux d'intérêt fixe, ou variable, ou révisable, à un taux effectif global (TEG) compatible avec 
les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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* Les index de références des contrats d'emprunts à taux variables pourront être l'EONIA (et ses dérivés) et 
l'EURIBOR 
* Ils pourront être "classiques" ou "revolving" 
En outre, le contrat de prêt pourra comporter les caractéristiques suivantes : 
* Des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation par mise en 
place de tranches d'amortissement 
* La faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable 
*La faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d'intérêts 
* La possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt 
* La possibilité de modifier la périodicité et le profil de remboursement 
Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout 
avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 
3-2 : 
Au titre de la délégation, le Maire pourra donc procéder au réaménagement de la dette : renégociation 
contractuelle ou remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice selon les 
termes convenus avec l'établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution 
pour refinancer les capitaux restant dus, et le cas échéant, les indemnités compensatrices. 
3-3 : 
La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment : 
- L'origine des fonds à placer 
- Le montant 
- La nature 
- La durée ou l'échéance maximum du placement 
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 
;  
Dans la limite des seuils suivants : 
Marché de prestation de service et de fournitures : seuil de 207 000 € HT 
Marché de travaux : seuil de 500 000 € HT 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;  
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ;  
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions 
que fixe le Conseil municipal ; pour les montants inférieurs à 1000 000 €. 
 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil municipal : dans les domaines de l'urbanisme et aux 
ressources humaines ainsi qu’en cas de  référés 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le Conseil municipal 10 000 € 
 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le Conseil municipal :  
Seuil de 4 000 000 € maximum 
Durée de 12 mois 
Les index de référence de la ligne de trésorerie pourront être l'EONIA (et ses dérivés) et l'EURIBOR. 
 
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; (droit de préemption "commerces") pour un 
montant maximum de 500 000€ 
 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ; (droit de priorité sur les cessions de l'Etat ou des Etablissements Publics type RFF…). 
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.  
 
Article 2 : conformément à l’article L.2122-23 du CGCT, les décisions prises en application de l’article 1er de la 
présente délibération peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du 
Maire dans les conditions fixées à l’article L2122-18. 
 
Article 3 : le conseil autorise, en application de l’article L.2122-23 du CGCT, les adjoints dans l’ordre du tableau 
à exercer la suppléance, en cas d’absence ou d’empêchement, du Maire pour les compétences déléguées au titre de 
l’article 1er de la présente délibération. 
 
Article 4 : le Conseil municipal autorise, Monsieur le Maire, à donner délégation de signature au Directeur 
Général des Services pour la signature des bons de commande inférieurs à 4 000 € HT, en application de l’alinéa 
4 de l’article 1er de la présente délibération et conformément à l’article L2122-19.  
 
VOTE : unanimité 

 
5. DROIT A LA FORMATION DES ELUS  

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 
Tous les membres du Conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions électives. 
Afin de conforter ce droit, le législateur a introduit, à l’article L 2123-12 du CGCT, l’obligation pour le Conseil 
municipal de délibérer, dans les trois mois suivant son renouvellement, sur l’exercice du droit à la formation de 
ses membres. Il détermine à cette occasion les orientations et les crédits ouverts à ce titre, étant entendu que le 
montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des indemnités qui peuvent être 
allouées aux élus de la commune. 
Les crédits ouverts au budget primitif 2014 s’élèvent à 6.500 euros, inscrits à la ligne 6535 021 SECM SECM 
ELUS.  
En outre, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune sera annexé au 
compte administratif. Ce document donne lieu à débat annuel sur la formation des membres du Conseil 
municipal.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de préciser le cadre de la formation des élus suite au renouvellement du 
Conseil municipal, dans la limite des crédits ouverts (6.500 euros à ce jour). 
 
VOTE : unanimité 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06FCB1C4A52659188209EF8E64004AC7.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
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6. INDEMNITES DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DELEGUES. 

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 

Les indemnités de fonctions : 
 
Le montant plafond des indemnités de fonction allouées au Maire est déterminé par référence aux montants 
indiqués à l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Le montant plafond des indemnités de fonction allouées aux adjoints est déterminé par référence aux montants 
indiqués à l’article L.2123-24 du CGCT. 
 

 Maires Adjoints 
Population Taux maximal (% 

IB 1015) 
Indemnité brute Taux maximal (% 

IB 1015) 
Indemnité brute 

10 000 à 19 999 65 % 2470.95 € 27.5 % 1045.40  

 
 Ces montants permettent ainsi de déterminer l’enveloppe indemnitaire globale maximum : 
Indemnité maximum mensuelle brute du Maire : 2 470,95 € 
Indemnité maximum mensuelle brute des adjoints (9) : 1 045,40 € X 9 = 9408.60 € 
 
Enveloppe indemnitaire mensuelle maximum : 2 470.95 € + 9 408.60 € = 11 879,55 € 
 
Lorsque le Conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans 
les trois mois suivant son renouvellement (Art. L. 2123-20-1 du CGCT). Toute délibération du Conseil 
municipal relative aux indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un 
tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux. 
 
La circulaire n° INTB1407194N du 24 mars 2014 relative aux mesures à prendre à la suite des élections précise 
qu’à titre exceptionnel, dans l’hypothèse où la délibération fixant les taux des indemnités des élus serait 
postérieure à la date d’installation du nouveau conseil et prévoirait une entrée en vigueur antérieure à cette date, 
les indemnités pourront être versées depuis la date d’entrée en fonction des élus. Cette date d’entrée en fonction 
ne saurait être antérieure à la date de leur désignation pour les Maires et les adjoints, et à la date d’installation 
du nouveau conseil pour les conseillers municipaux. Il est cependant nécessaire de faire apparaitre la date 
d’entrée en vigueur des indemnités pour que celles-ci puissent avoir un caractère rétroactif. Il est proposé de 
retenir la date du 1er juin. 
 
L’octroi de l’indemnité à un adjoint est toujours subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose 
d’avoir reçu une délégation du Maire sous forme d’arrêté qui doit être affiché et notifié à l’intéressé pour être 
exécutoire. 
 
Les conseillers municipaux peuvent également bénéficier d’une indemnité de fonction. Pour les villes de moins 
de 100 000 habitants, le Conseil municipal peut voter, dans le respect de l’enveloppe  indemnitaire globale (c’est 
à dire de l’enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints 
en exercice, sans les majorations), l’indemnisation d’un conseiller municipal.  

 En tant que simple conseiller municipal, son indemnité ne peut dépasser 6% de l’IB 1015.   

 Dans le cas d’un conseiller ayant une délégation de fonction, il peut prévoir une indemnité 
libre mais qui n’est pas cumulable avec celle des 6%. Elle ne peut être supérieure à celle du 
Maire ou des adjoints  

 
L’indemnité de fonction ne représente pas un caractère de salaire ni de traitement. Elle est toutefois soumise à la 
CSG et à la CRDS et depuis la loi de finance 2013 soumis à cotisation sociale obligatoire à partir de 1 543 € 
mensuel. 
 
Dans le cas où un conseiller municipal a une délégation de fonction, l’indemnité n’est pas plafonnée mais doit 
respecter l’enveloppe indemnitaire mensuelle maximum de 11 879.55 €. 
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Plafond indemnitaire et écrêtement 
 
En application de l’article L. 2123-20-II du CGCT, un élu municipal qui détient plusieurs mandats électifs ou 
qui, en tant qu’élu, représente sa collectivité au sein de divers organismes ou établissements publics locaux ne 
peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération supérieur à une fois et demie 
le montant de l’indemnité parlementaire (soit 8 272,02 € par mois depuis le 1er juillet 2010). 
 
Pour les indemnités de fonction excédant le plafond indemnitaire (8272, 02€), il conviendra de calculer le 
nouveau montant à écrêter en déduisant du montant brut les cotisations sociales obligatoires si les indemnités de 
fonction y sont assujetties. 
 
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a prévu de nouvelles 
modalités en matière d’écrêtement pour 2014. 
 
En effet, à compter de mars 2014 et aux termes du nouvel article L. 2123-20-III du CGCT, « la part écrêtée est 
reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment 
un mandat ou une fonction ». 
 
Pour Igny, il est proposé au Conseil municipal de fixer les indemnités mensuelles brutes des élus suivantes : 

- Le Maire : 2470 euros x 1 = 2470 euros, 
- Les adjoints : 956 euros x 9 = 8604 euros, 
- Les conseillers municipaux délégués : 200 euros x 4 = 800 euros, 

 
TOTAL : 11874 euros. 

 
Madame Ribière 
Il est normal que les élus reçoivent une indemnité. Depuis longtemps, de nombreux élus demandent à 
avoir un statut leur permettant de pouvoir exercer leur mandat plus facilement et de retrouver aussi 
une fonction lorsque ce dernier est terminé. Donc, loin de moi l’idée de trouver l’indemnité des élus 
anormale. D’ailleurs, certains ont quelques contraintes de déplacement. Parfois même, certains élus 
prennent des temps partiels pour pouvoir exercer leur mandat. 
Je voulais juste faire une remarque ou deux. Il y a environ quatre ans, la ville d’Igny a dépassé dix 
mille habitants au cours du mandat précédent. Ce passage a eu plusieurs conséquences. La première a 
été d’avoir un cinquième conseiller communautaire au Conseil communautaire. La deuxième 
conséquence a été de pouvoir ajuster les indemnités des élus puisque nous venions de dépasser dix 
mille habitants, comme la loi nous l’autorisait. Nous avions choisi de maintenir les indemnités au 
niveau précédent, c’est-à-dire, sur la strate inférieure à dix mille habitants soit un total de neuf mille 
deux cent quatre-vingt onze euros mensuels. Comme d’ailleurs, nous avions décidé de supprimer les 
indemnités versées au Président et au Vice-président du Syndicat Intercommunal du collège puisqu’il 
n’y en a plus aujourd’hui. Ce soir, vous nous proposez de voter un total des indemnités pour un 
montant de onze mille huit cent soixante-dix neuf euros. Ça représente le plafond prévu par la  loi. 
Mais ça représente quand même une augmentation de 28% du montant des indemnités par rapport à 
ce qui se faisait précédemment, et, notamment, 40% de plus pour le Maire puisque, à l’époque,  j’avais 
reporté mes indemnités sur les conseillers municipaux délégués. Compte-tenu des contraintes 
budgétaires de la ville, on considère bien sûr qu’une telle augmentation n’est pas forcément bienvenue 
et nous voterons contre. 
 
Monsieur le Maire 
Je comprends tout à fait votre remarque mais je crois que les économies budgétaires réalisées doivent 
se mesurer au vu de l’ensemble du budget et pas forcément sur les indemnités des élus. J’assume 
totalement le vote de ces indemnités parce que nous avons mis en place une organisation municipale 
avec les élus dans laquelle nous serons très présents sur le terrain et pas uniquement en Mairie. Sur 
l’ensemble du mandat, j’ai demandé aux élus d’être particulièrement sur le terrain, présents vis-à-vis 
des Ignissois. Je vois certains anciens élus sourirent. C’est normal parce que ce n’était pas tout à fait 
leur façon de faire. Mais, aujourd’hui, les indemnités sont faites pour pallier le fait que les élus passent 
du temps sur ce mandat au détriment de leurs activités professionnelles. Je crois qu’il faut être 
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extrêmement clair vis-à-vis de la population. En revanche, les économies à faire sont sans doute 
ailleurs. D’ailleurs, je le mesure depuis dix jours lorsque j’analyse le fonctionnement municipal. 
Ensuite, effectivement, il y a aussi la question de la Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay (CAPS). Je ne sais pas comment ça se décidera. On a un Conseil  communautaire demain soir. 
Je crois que, là aussi, il y aura sans doute des économies à faire. J’ai d’ailleurs fait part à l’ensemble des 
candidats Présidents à la CAPS que je souhaitais rapidement un audit financier de la Communauté 
d’Agglomération et qu’il puisse être rendu public auprès de tous les Conseils municipaux de la 
Communauté.  
 
Monsieur Duro 
Nous allons aussi expliquer notre vote. Nous militons pour le statut de l’élu. Effectivement, une 
indemnité reste une indemnité. En général, la majorité se l’organise. A ce titre, on vous laisse, vous, la 
majorité, vous l’organisez. On s’abstiendra sur ce sujet puisque nous ne contribuons pas. Mais nous 
comprenons la nécessité d’indemnités. Il est vrai que + 28%, ça fait beaucoup mais sur un montant 
d’onze mille euros, ce n’est pas bien élevé au regard, peut-être, de votre investissement. Nous 
mesurerons votre investissement futur. 
 

VOTE                     Pour  : 23 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme 
TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, 
Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND 

 
Abstentions  : 6 M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, M. BONNEFOY 
 
Contre :  4 M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 

 
 
 
7. DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE APPELES A SIEGER DANS UN 

SYNDICAT.  
Rapporteur Monsieur Le Maire 
 
Suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient de procéder à la désignation des délégués  de la Ville 
au sein des Syndicats intercommunaux. 
 
Les délégués sont élus par le Conseil municipal, au scrutin secret, à la majorité absolue, au premier tour et à la 
majorité relative, au second tour. 
 
Pour prévenir toutes éventuelles situations de conflit d’intérêts, ou de prise illégale d’intérêt, les membres des 
syndicats intercommunaux ne devront avoir aucun lien avec les délégataires de ces syndicats ou l’une de leurs 
filiales, ni avec ses actionnaires. 
 
Selon les statuts des syndicats ci-dessous, il est demandé de désigner des titulaires et des suppléants.  
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Madame Ribière 
Le Syndicat Intercommunal pour le Développement d’un réseau câblé de Vidéocommunication 
(SIVIC) n’a plus pour vocation que de gérer le contentieux avec Numéricâble et un tout petit peu de 
rester pour TELESSONNE. 
  
Monsieur le Maire 
Exactement. 
Normalement, par la loi, le Syndicat Intercommunal Pour la Gestion du collège Emile Zola (SIPG) ne 
devrait plus exister. Mais il a une vraie utilité puisqu’il permet de faire un certain nombre 
d’investissements pour le collège. Le dernier en date est, je crois, un vidéo projecteur interactif. 
Aujourd’hui, il faut maintenir en l’état ce syndicat, compte-tenu des actions concrètes dont il fait 
bénéficier l’établissement. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DESIGNE  les délégués suivants au sein des syndicats intercommunaux nommés ci-dessous : 

 
Nom de la structure 

 
Titulaires Suppléants 

 
SEDIF 
(Syndicat des Eaux d’Ile-de-France) 
 

1 1 

 
SIAVB 
(Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la 
Vallée de la Bièvre) 
 

2 2 

 
SIEI 
(Syndicat Intercommunal pour l'Enfance Inadaptée) 
 

2 2 

 
SIEAPVB 
(Syndicat Intercommunal d’Etude, d’Aménagement et de 
Protection de la Vallée de la Bièvre) 
 

2 2 

 
SIVIC 
(Syndicat Intercommunal pour le Développement d’un 
réseau câblé de Vidéocommunication) 

2 2 

 
SIPG 
(Syndicat Intercommunal Pour la Gestion du collège 
Emile Zola) 
2 élus par tranche de 4 000 habitants 

4  

 

4  

 

 
SIGEIF 
(Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en 
Ile-de-France) 
 

1 1 

 
Vidéocâble 91/ SEM TELESSONNE  
 

1   
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8. FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS ET DESIGNATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL APPELES A SIEGER AU COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES. 

Rapporteur Monsieur le Maire 

La Caisse des écoles est un établissement public communal destiné à favoriser et faciliter la fréquentation de 
l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Les compétences de la Caisse des écoles 
peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants 
relevant de l'enseignement du premier et du second degré. A cette fin, la Caisse des écoles peut constituer des 
dispositifs de réussite éducative (code de l’Education). 

La Caisse des écoles est administrée par un comité. 
 

 
Nom de la structure 

 
Nom et prénom des Titulaires Nom et prénom des Suppléants 

 
SEDIF 
(Syndicat des Eaux d’Ile-de-France) 
 

 
M. Richard TURPIN 

 
M. Vincent DARDARE 

 
SIAVB 
(Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement 
de la Vallée de la Bièvre) 
 

Mme Annie ALDEBERT 
M. Christian SEGERS 

M. Jean-Francis RIMBERT 
Mme Sandrine ALESSANDRONI 

 
SIEI 
(Syndicat Intercommunal pour l'Enfance 
Inadaptée) 
 

M. Jacques MALBEC DE 
BREUIL 

Mme Paulette GORSY 

M. Claude DAULHAC 
Mme Annie LEONACHE 

 
SIEAPVB 
(Syndicat Intercommunal d’Etude, 
d’Aménagement et de Protection de la Vallée de 
la Bièvre) 
 

Mme Annie ALDEBERT 
M. Christian SEGERS 

M.  Jean-Francis RIMBERT 
M. Patrick BARZIC 

 
SIVIC 
(Syndicat Intercommunal pour le 
Développement d’un réseau câblé de 
Vidéocommunication) 
 

M. Philippe COLZY 
M. Richard TURPIN 

M. Frédéric DURO 
M. Pierre SALINIER 

 
SIPG 
(Syndicat Intercommunal Pour la Gestion du 
collège Emile Zola) 
2 élus par tranche de 4 000 habitants 

M. Clément MOISON 
Mme Laetitia HAMON 

Mme Valérie BOUIN 
Mme Laurette DELTERAL 

Mme Cassandre BONNEFOND 
Mme Aryana HAYDARI-MARMIN 

Mme Nicole TODESCHINI 
M. Joël BONNEFOY 

 
SIGEIF 
(Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l’Electricité en Ile-de-France) 
 

M. Richard TURPIN 
 

M. Vincent DARDARE 

 
Vidéocâble 91/ SEM TELESSONNE  
 

M. Philippe COLZY 
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L’article R212-26 du code de l’Education prévoit la composition minimale suivante pour son comité : 
« Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles 
R. 212-27 (Paris, Lyon, Marseille) et R. 212-28 (Communes associées) :  
a) Le Maire, président ;  
b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ;  
c) Un membre désigné par le préfet ;  
d) Deux conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal ;  
e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés.  

Le Conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus 
élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent 
désigner autant de représentants supplémentaires que le Conseil municipal en désigne en plus de l'effectif 
normal. » 

Pour rappel, le comité de la Caisse des écoles comprenait précédemment 18 membres, en plus du Maire, 
Président de droit, et en plus de l’inspecteur de l’éducation nationale et du représentant du Préfet : 

-  9 membres désignés par le Conseil municipal  

-  9 membres élus parmi les sociétaires, en Assemblée générale. 

Afin de faciliter le bon fonctionnement de la Caisse des écoles, un Vice-président avait été élu au comité de la 
Caisse des écoles, parmi les 9 membres désignés par le Conseil municipal. 
 
Le comité est présidé soit par le Président, soit par le Vice-président par délégation. 
 
Le Conseil municipal doit décider du nombre de représentants municipaux qui siégeront au comité de la Caisse 
des écoles et de procéder à la désignation de ces membres. 
 
La durée du mandat est celle du Conseil municipal. Un même élu peut exercer deux mandats successifs. 
 
Les élections des représentants des sociétaires ne se tiendront qu’en décembre 2014. 
 
Aujourd’hui, les représentants des sociétaires sont au nombre de 9, et, selon le code de l’Education (article  
R212-26) le comité ne peut comprendre plus de représentants des sociétaires que d’élus désignés par le Conseil 
municipal. 
 
Aussi, il est proposé de désigner 8 conseillers municipaux, en plus du Maire, pour siéger au comité de la Caisse 
des écoles.  
 
Par contre, les représentants des sociétaires peuvent être moins nombreux que les conseillers municipaux. Il 
pourra être envisagé après quelques mois de fonctionnement de réviser le nombre des membres désignés par le 
Conseil municipal. En parallèle, le comité pourra voter la révision des statuts de la Caisse des écoles afin 
d’adapter le nombre de sociétaires élus lors de l’assemblée générale en décembre. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

- De fixer par délibération le nombre de représentants du Conseil municipal siégeant au comité de la 

Caisse des écoles. 

- De désigner les élus municipaux qui siégeront au comité de la Caisse des écoles. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DETERMINE à 8 le nombre de conseillers désignés pour siéger au comité de la Caisse des Ecoles, 
 

ELIT Madame Laetitia HAMON, Madame Nicole TODESCHINI, Madame Claire CHARPENTIER, 
Monsieur Philippe COLZY, Madame Valérie BOUIN, Monsieur Rémi BOYER, Monsieur Pierre 
SALINIER, Madame Laurette DELTERAL.  
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9. FIXATION DU NOMBRE D’ADMINISTRATEURS ET DESIGNATION DES MEMBRES 
APPELES A SIEGER AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS). 

Rapporteur Madame Gorsy 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif communal administré par un 
conseil d’administration. 
 
Présidé de droit par le Maire, ce conseil est composé à parité d’élus municipaux et de membres issus de la société 
civile, non membres du Conseil municipal, nommés par arrêté du Maire. 
Le nombre d’administrateurs peut varier dans une proportion de 8 personnes minimum (4 conseillers 
municipaux + 4 représentants de la société civile) à 16 personnes maximum (8 conseillers municipaux + 8 
représentants de la société civile), en plus du Maire. 
Pour rappel, le Conseil d’Administration du C.C.A.S. comprenait précédemment 6 membres élus et 6 membres 
nommés, soit 12 membres en plus du Maire. 
Il est proposé de fixer à huit le nombre de membres élus par le Conseil municipal. 
 
Parmi les membres nommés, représentants de la société civile, la loi prescrit une représentation de 4 catégories 
d’associations : 

- les associations de personnes âgées et de retraités 
- les associations de personnes handicapées 
- les associations œuvrant dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre les exclusions 
- l’Union départementale des associations familiales (UDAF) 

 
Pour les membres élus : 

- La première réunion du Conseil municipal est le point de départ du délai de 2 mois pour former le 
conseil d’administration. Le Maire nouvellement élu devient de plein droit Président du C.C.A.S. et en 
exerce toutes les attributions. 

- Les administrateurs issus du Conseil municipal sont élus au scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. 

- La durée du mandat est celle du Conseil municipal. Le mandat est renouvelable. 
 
Pour les membres nommés : 

- Afin de prévenir les représentants d’association, il sera procédé à un affichage en Mairie signalant le 
renouvellement du conseil d’administration. Les associations ont 15 jours  pour proposer au Maire une 
liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes. Les associations ayant le 
même objet peuvent proposer une liste commune.  

- Les représentants d’association sont ensuite nommés par le Maire.  
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

- De fixer par délibération à 8 le nombre d’administrateurs siégeant au Conseil d’Administration du 
CCAS élus par le Conseil municipal en plus du Maire, 

- D’élire au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote 
préférentiel, les administrateurs issus du Conseil municipal. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, procède à l’élection des 
administrateurs, 
 
ELIT pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS :  

- Monsieur Vincent DARDARE pour la liste Mieux Vivre A Igny 
- Madame Patricia LECLERCQ pour la liste Mieux Vivre A Igny 
- Madame Paulette GORSY pour la liste Mieux Vivre A Igny 
- Monsieur Claude DAULHAC pour la liste Mieux Vivre A Igny 
- Monsieur Clément MOISON pour la liste Mieux Vivre A Igny 
- Madame Laetitia HAMON pour la liste Mieux Vivre A Igny 
- Monsieur Joël BONNEFOY pour la liste Igny Pour Tous 
- Madame Noémie LE MENE pour la liste Igny Passionnément 
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10. COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) – 
CREATION ET CONDITION DE DEPOT DES LISTES 

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 
L’article 5 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (article L. 1413-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales) a prévu la création, pour les communes de plus de 10 000 habitants, d’une 
commission consultative des services publics locaux (CCSPL)  pour l'ensemble des services publics qu'ils 
confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de 
l'autonomie financière. 
La commission a pour objet de faciliter la participation de ses usagers à la vie des services publics locaux sans 
pour autant remettre en cause les prérogatives des autorités responsables. 
 
Composition et modalités de désignation des membres de la CCSPL 
Présidée par le Maire de l’assemblée délibérante ou son représentant, elle comprend : 

- des membres de l’assemblée délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle, 

- Des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires sont élus dans les mêmes conditions. 
- des représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante, 

 
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses 

travaux, avec voix consultative, toute personne qualifiée dont l'audition lui paraît utile.  
 
Missions de la CCSPL 
La majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition 
relative à l’amélioration des services publics locaux. 
 
Les compétences des Commissions Consultatives des Services Publics Locaux sont, selon l’article L 1413-1 du 
CGCT :  
 

 Les examens :  
Cette commission examine entre autre chaque année : 
- les rapports annuels que doivent remettre les délégataires de services publics, tous les ans, avant le 

1er juin. Ces rapports retracent notamment les opérations afférentes à l’exécution de la délégation 
et une analyse de la qualité de service,  

- les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, d’assainissement, de collecte et 
de traitement des ordures ménagères, 

- le bilan d’activités des services exploités en régie et dotés de l’autonomie financière. 
 

Le président présentera au Conseil municipal, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux 
réalisés par cette commission au cours de l’année précédente 

 
 Les consultations obligatoires : 

- tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante se prononce sur le 
principe même de la délégation, 

- tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant 
création de régie. 

 
Implications pour la ville d’Igny sur la durée du mandat : 
La ville d’Igny sera concernée par ces dispositions s’agissant : 

- du contrôle de la CCSPL sur le rapport d’activité que doit remettre annuellement le délégataire de la 
DSP Assainissement et le délégataire de la DSP des marchés d’approvisionnement 

- de l’avis obligatoire de la CCSPL sur le renouvellement de la DSP des marchés d’approvisionnement 
avant que le Conseil municipal se prononce sur le principe même de la délégation. 

 
Proposition de composition : 
Il appartient au Conseil municipal de déterminer la composition de la CCSPL.  
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Les élus sont désignés selon le principe de la représentation proportionnelle, afin de respecter l’expression 
pluraliste des élus.  
En application de l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, il peut être procédé à ces 
désignations par vote à main levée si le Conseil municipal en décide à l’unanimité. Dans le cas contraire, il sera 
procédé à un vote à bulletin secret. 
 
Les membres issus des associations locales sont nommés par le Conseil municipal : 
Les membres (présidents) issus des associations locales devront remettre leur proposition de désignations pour 
être nommés par le Conseil municipal (il n’est pas indiqué qu’ils doivent être membres d’associations d’usagers 
du ou des services concernés, mais simplement « représentants d’associations locales ». il n’y a pas de lien 
obligatoire entre les services publics et l’objet des associations représentées dans la commission). 
 
Règlement intérieur : 
A l’issue de la création de la CCSPL un règlement d’intérieur doit être adopté et fixera notamment : 

 La composition et les conditions de siéger 

 les modalités de détermination de l’ordre du jour 

 les conditions de convocation, d’envoi de documents 

 les éventuelles conditions de quorum 

 les modalités de délibération des membres 

 les conditions dans lesquelles une publicité sera donnée aux débats 

 le compte rendu 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- de se prononcer sur la création de la Commission  Consultative des Services Publics locaux, 
- de se prononcer sur le mode de désignations des membres, ainsi que leurs nombres, afin de garantir la 

participation de tous les groupes composant le Conseil municipal à la représentation proportionnelle, 
- d’acter que les suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires sont élus dans les mêmes 

conditions, 
- de fixer les conditions de propositions de désignations des associations locales 
- d’acter qu’un état des travaux de la commission sera présenté à l’assemblée délibérante avant le 1er 

juillet,  
- de prendre en compte qu’un règlement intérieur sera adopté lors de l’installation des membres de la 

Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE  la création de la commission Consultative des Services Publics Locaux,  
 
PREND ACTE que cette commission  doit être saisie pour avis sur des projets précisés à l’article 
L.1413-1 du Code général des Collectivités Territoriales, 
 

DE RETENIR le principe de désignation des membres à la représentation proportionnelle afin de 
garantir la participation de tous les groupes composant le Conseil municipal,  
 
D’ARRETER le nombre de sièges à pourvoir à 8 et à répartir comme suit :  

 4 membres titulaires 

 4 membres suppléants 
 
FIXE comme suit les conditions de propositions de désignation des associations locales qui 
deviendront membres de la commission et qui délègueront leur représentant :  

Les listes devront être déposées à l’attention de Monsieur le Maire jusqu’à la veille, 16 heures, 
de la séance du Conseil Municipal au cours de laquelle il sera procédé à la nomination des 
membres 
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AJOUTE que le président de la commission consultative des services publics locaux présentera au 
Conseil municipal, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette 
commission au cours de l’année précédente,  
 
PREND ACTE qu’un règlement intérieur devra être adopté lors de la désignation des membres de la 
Commission Consultative des Services publics Locaux. 

 

 
11. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE AU COMITE 

TECHNIQUE PARITAIRE (CTP) ET AU COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE (CHS) 
COMMUNS A LA VILLE ET AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
D’IGNY. 

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 
Le Comité Technique Paritaire est consulté pour avis sur les questions relatives au personnel : 
 1° l'organisation et au fonctionnement des services ; 
 2° les évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 
 3° les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 
 4° les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; 
 5° la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ; 
 6° les sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. 
 
Le Comité Technique Paritaire est également consulté sur les aides à la protection sociale complémentaire, 
lorsque la collectivité territoriale en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale. Les 
incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une 
information du Comité Technique Paritaire.  
L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la 
collectivité. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité. Il dresse 
notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à 
temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses 
obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, 
d'emploi et d'accès à la formation des agents non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. 
A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite entre 
l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L'autorité 
territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement 
supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique. 
 
Pour sa part, le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail a pour mission :  
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à 
l'amélioration des conditions de travail ;  
2° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.  
 
Jusqu’aux prochaines élections professionnelles, qui auront lieu en fin d’année 2014, le Comité Technique 
Paritaire et le Comité d’Hygiène et sécurité  comprennent  en nombre égal des représentants de la commune et 
des représentants du personnel. Les membres suppléants sont en nombre égal à celui des membres titulaires. 
 
A Igny, le Comité Technique Paritaire et le Comité d’Hygiène et sécurité sont communs  à la Ville et au Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).  
 
Actuellement, ces instances sont composées de : 

- 4 titulaires représentants de la collectivité,  
- 4 titulaires représentants du personnel  
- 4 suppléants représentants de la collectivité,  
- 4 suppléants représentants du personnel. 
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Le mandat des représentants du personnel au Comité Technique Paritaire et au Comité d’Hygiène et sécurité 
expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement. Ces élections auront lieu en 
fin d’année 2014. 
 
Le mandat des représentants de la collectivité au Comité Technique Paritaire et au Comité d’Hygiène et sécurité 
expire à la date du renouvellement total de l'organe délibérant. Il convient donc de désigner les membres 
représentants de la collectivité au Comité Technique Paritaire et au Comité d’Hygiène et sécurité communs à la 
ville et au C.C.A.S. d’Igny. 
 
Le Conseil municipal désigne les représentants de la collectivité parmi les conseillers municipaux.  
 
Le président du Comité Technique Paritaire ne peut être désigné que parmi les élus désignés en conseil. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de désigner les membres  (4 titulaires dont le président et 4 suppléants) 
représentants de la collectivité au Comité Technique Paritaire et au Comité d’Hygiène et sécurité communs à la 
ville et au Centre Communal d’Action sociale d’Igny. 
 
Monsieur Duro 
Nous regrettons que vous n’ayez pas proposé de postes à la minorité, ne serait-ce que sur les postes de 
suppléants. On aurait pu participer. On peut comprendre que la gestion de la ville vous demande 
d’être titulaires mais on aurait pu ouvrir sur des postes de suppléants. 
 
Monsieur le Maire 

Je ne l’ai pas souhaité parce que nous n’avons pas de Maire Adjoint au personnel. J’en serai 
directement en charge. Nous estimons que c’est clairement une compétence dévolue à la majorité 
municipale. 
 
Monsieur Duro 

C’est le Directeur Général des Services (DGS) qui en est en charge. Vous, vous supervisez. 
 
Monsieur le Maire 
Non. 
 
Madame Ribière 

Non. 
 
Monsieur Duro 
Non ? 
 
Monsieur le Maire 

Non. C’est le Maire. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 

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, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme 
TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, 
Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND, M. SALINIER, 
Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 

 
                             Abstentions        : 6 M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, M. BONNEFOY 
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DESIGNE les membres suivants représentants de la collectivité au Comité Technique Paritaire et au 
Comité d’Hygiène et Sécurité communs à la ville et au Centre Communal d’Action Sociale d’Igny : 
 
Membres titulaires : 
- Monsieur Francisque VIGOUROUX (Président) 
- Monsieur Richard TURPIN 
- Madame Annie LEONACHE 
- Madame Laetitia HAMON 
 
Membres suppléants : 
- Madame Claire CHARPENTIER 
- Madame Paulette GORSY  
- Monsieur Clément MOISON 
- Monsieur Rémi BOYER 
 
APPROUVE la liste des représentants de la collectivité au Comité Technique Paritaire et au Comité 
d’Hygiène et Sécurité communs à la ville et au Centre Communal d’Action Sociale d’Igny. 
 

 
12. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL APPELES A SIEGER AU 

SEIN DES ASSOCIATIONS. 
Rapporteur Monsieur Le Maire 
 
Suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient de procéder à la désignation des membres du Conseil 
municipal appelés à siéger au sein des associations, 
 
Les membres sont élus par le Conseil municipal, au scrutin secret, à la majorité absolue, au premier tour et à la 
majorité relative, au second tour. 
 
Afin de prévenir toutes éventuelles situations de conflit d’intérêts, ou de prise illégale d’intérêt, il est rappelé que 
les membres du Conseil municipal désignés, ne pourront pas  faire partie des personnels permanents des 
associations pour lesquelles ils sont appelés à siéger. 
 
Les élus qui siègent déjà au CA d’une association, s’ils sont élus représentant du Conseil municipal au sein de 
cette même association, devront démissionner du CA. 
 
Selon les statuts des associations mentionnées ci-dessous, il est demandé au Conseil municipal de désigner des 
membres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
Nom de l’association 

 
Nombre 

 
OMS 
(Office Municipal des Sports) 
 

4 

Comité d’Animation 
 

Maire ou son représentant 
(président du Comité) 

+ 4 

AEJI 
(Amitié en Europe et Jumelage d’Igny) 

3 

MAI 
(Maison des Associations d’Igny) 

3 

Dynamique embauche 
 

1 
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DESIGNE  les membres du conseil municipal appelés à siéger au sein des associations, nommés ci-
dessous : 

 
 

13. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL APPELES A SIEGER AU 
SEIN D’ORGANISMES DIVERS. 

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 
Suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient de procéder à la désignation des membres du Conseil 
municipal appelés à siéger dans divers organismes, 
 
Les membres sont élus par le Conseil municipal, au scrutin secret, à la majorité absolue, au premier tour et à la 
majorité relative, au second tour. 
 
Afin de prévenir toutes éventuelles situations de conflit d’intérêts, ou de prise illégale d’intérêt, il est rappelé que 
les membres du Conseil municipal désignés, ne pourront pas  faire partie des personnels permanents des 
associations pour lesquelles ils sont appelés à siéger. 
 
Selon les statuts des organismes mentionnés ci-dessous, il est demandé au Conseil municipal de désigner des 
membres.  
 
 
 
 
 

 
Nom de l’association 

 
Noms des élus 

 
OMS 
(Office Municipal des Sports) 
 

 
Mme Agnès MASSY 
M. Clément MOISON 
Mme Valérie BOUIN 
Mme Françoise RIBIERE 

 

Comité d’Animation 
 

 
Maire ou son représentant : M. Francisque VIGOUROUX 

 
M. Patrick JOUENNE 
Mme Aryana HAYDARI-MARMIN 
Mme Claire CHARPENTIER 
Mme Béatrice GREGOIRE 

 

AEJI 
(Amitié en Europe et Jumelage 
d’Igny) 

 
Mme Nicole TODESCHINI 
Mme Laetitia HAMON 
Mme Laurette DELTERAL 

 

MAI 
(Maison des Associations d’Igny) 

 
Mme Patricia LECLERCQ 
M. Claude DAULHAC 
Mme Sandrine ALESSANDRONI 

 

Dynamique embauche 
 

 
M. Jacques MALBEC DE BREUIL 
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NOM DE L’ORGANISME 

 
TITULAIRE 

 
CNAS 
(Comité National d’Action Sociale) 
 

1 

 
Conseil d’Administration du collège Emile Zola 
 

2 

 
Conseil d’Etablissement de l’Ecole de Musique 
 

1  

 
FSL  
(Fonds de Solidarité pour le Logement)  
 

1 

 
CLIC HARPE 
(Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) 
 

1 

 
Fonds Départemental d'Aides aux Jeunes (FDAJ) dans organismes 
divers 
 

1 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
  
DESIGNE  les membres du conseil municipal appelés à siéger au sein d’organismes divers, nommés 
ci-dessous : 

 
NOM DE L’ORGANISME 

 
TITULAIRE 

 
CNAS 
(Comité National d’Action Sociale) 
 

M. Francisque VIGOUROUX 

 
Conseil d’Administration du collège Emile Zola 
 

 
Mme Laetitia HAMON 

M. Frédéric DURO  
 

 
Conseil d’Etablissement de l’Ecole de Musique 
 

Mme Claire CHARPENTIER 

 
FSL  
(Fonds de Solidarité pour le Logement)  
 

Mme Annie LEONACHE 

 
CLIC HARPE 
(Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique) 

Mme Paulette GORSY 

 
Fonds Départemental d'Aides aux Jeunes (FDAJ) dans 
organismes divers 
 

M. Clément MOISON 
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14. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL APPELES A SIEGER EN 

QUALITE DE CORRESPONDANTS DEFENSE ET SECURITE ROUTIERE. 
Rapporteur Monsieur Jouenne 

 
Le correspondant sécurité routière sera le correspondant  privilégié avec les services de la Préfecture et les 
acteurs de la sécurité routière. Il portera les orientations en matière de lutte contre l’insécurité routière dans  les 
domaines qui sont de la compétence de la commune (urbanisme, aménagement, infrastructures, prévention). Il 
proposera au Conseil municipal des actions de prévention et de sensibilisation à l’attention de la population, en 
relation avec les associations concernées. Il pilotera leur mise en œuvre. 
 
Le correspondant défense aura pour fonction de servir de relais d'information entre le ministère de la défense 
et les communes. Ce correspondant défense sera destinataire d'une information régulière sur les questions de 
défense et devra pouvoir, en retour, adresser au ministère ou à ses représentants des demandes d'éclaircissements 
ou de renseignements. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DESIGNE Monsieur Patrick JOUENNE correspondant défense, 
 
DESIGNE Monsieur Patrick JOUENNE correspondant sécurité routière. 
 
 

15. DECISION MODIFICATIVE N°1 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La Ville d’Igny a récemment acquis une parcelle de terrain située au bout de la rue de l’avenir à Igny, en limite 
de propriété d’un terrain appartenant à la SCI des Marais. Ce terrain étant réputé dangereux, des expertises ont 
été menées et ont conclues à la démolition totale des bâtiments compte tenu de leur état déplorable et de 
l’insécurité y régnant. La Ville d’Igny a donc pris un arrêté de mise en péril. 
 
Depuis quelques mois des dépenses ont été engagées afin de faire constater le caractère dangereux du terrain et 
de contraindre la SCI des Marais à la démolition de ces bâtiments. Les dépenses engagées ou à venir sont les 
suivantes : 
 

DEPENSES 

Honoraires d'avocat 6 569,64 

Expertises 1 076,60 

Panneaux 191,36 

Rubalise 45,60 

Huissier 436,44 

Honoraires divers (saisine juge des référés, etc…) - estimation 10 000,00 

Marché de travaux - estimation 90 000,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 108 319,64 

 
 
Ces dépenses ont été prévues en section d’investissement dans le BP 2014. Or le plan comptable prévoit que « les 
travaux de démolition d’un édifice privé menaçant en ruine confiés à une entreprise » sont des dépenses de 
fonctionnement à imputer au compte 678 du chapitre 67. 
 
Il convient donc de procéder à une rectification des inscriptions et de prévoir en recettes le remboursement de ces 
travaux par la SCI des Marais. 
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De plus, compte tenu de l’obligation légale de dématérialiser la comptabilité publique à partir du 1er janvier 
2015, des dépenses sont obligatoires notamment le paramétrage dans le logiciel comptable CIRIL. Il convient 
donc de procéder à un virement de crédit du chapitre 21 au chapitre 20. 
 
La DM n°1 se présente donc ainsi : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

67          - CHARGES EXCEPTIONNELLES 

678        - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 110 000,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 110 000,00 

RECETTES 

77          - PRODUITS EXCEPTIONNELS 

7788        - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 110 000,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 110 000,00 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

20          - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

2051        - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 6 130,00 

21          - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2188        - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -6 130,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00 

 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver cette décision modificative n°1 au budget primitif 2014 de la 
Ville.  
 
Monsieur Duro 
On démolit  sur un terrain privatif ? On ne démolit pas tout ? 
 
Monsieur Dardare 
Il y a d’abord toute une procédure à assurer dont des frais d’huissier. Bien entendu, si la Société Civile 
Immobilière (SCI) ne s’exécute pas, on procédera à sa place à la démolition. 
 
Monsieur Duro 
La SCI est-elle viable ? Parce que si on inscrit en recettes cent dix mille euros et, qu’économiquement, 
elle est au bord de la faillite, ce sera un réel coût pour la commune. Vous êtes vous un peu 
renseignés ? C’est ma première question.  
Ensuite, effectivement, le bâtiment n’est pas énorme. Quatre-vingt dix mille euros représentent un 
coût élevé. Qu’est-ce qui justifie ce coût spécifique ? 
 
Monsieur Dardare 

Si je ne m’abuse, il s’agit du désamiantage. Le coût est donc important à cause de cette opération. En 
ce qui concerne la récupération, on a toujours la possibilité d’aller jusqu’à la saisie du terrain. 
 
Madame Leclercq 

On me souffle depuis la salle - et c’est vrai - que c’est un terrain en site classé. Donc, normalement, le 
permis de démolir devrait passer en commission des sites. 
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Madame Ribière 
C’est passé. 
 
Madame Leclercq 

C’est déjà passé ? D’accord. 
 
Monsieur le Maire 
Une précision : la SCI des Marais est l’ancienne casse située sur le haut du Bois de la Normandie dans 
laquelle il y a régulièrement des jeunes y jouant. Aujourd’hui, il y a donc un vrai risque. Je précise que 
la procédure de mise en péril a été engagée par l’ancienne municipalité. Aujourd’hui, par cette 
délibération et par l’inscription en dépenses et en recettes dans le budget, c’est aussi une manière de 
mettre la pression sur la propriétaire. 
 
Madame Leclercq 
Pour préciser les choses par rapport aux propos de Madame Ribière : c’est la demande de permis de 
construire de la SCI des Marais qui est passée en commission des sites. Mais le permis de démolir 
n’est pas passé. Il faut quand même respecter la procédure. De toute façon, ça m’étonnerait que la 
commission des sites s’oppose à une démolition permettant de remettre le terrain à l’état naturel. 
 
Monsieur Dardare 
Il y a un arrêté de péril. La responsabilité personnelle du Maire est engagée. On ne peut donc pas 
tergiverser. 
 
Madame Leclercq 

Oui mais on peut aller vite. Ne l’oubliez pas. C’est la procédure. 
 
Monsieur Rimbert 
Je suis entièrement d’accord avec Madame Leclercq. Il faut souligner qu’il faut respecter les règles 
dans les sites classés et notamment dans celui de la Vallée de la Bièvre. C’est très important de le faire. 
D’ailleurs, la commune a toujours tenu et s’est attachée à ce que ces procédures soient respectées. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

16. MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2013-12-18-13 DU 18 DECEMBRE 2013 
RELATIVE AUX TAUX DE FISCALITE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Lors du vote des taux de fiscalité directe au Conseil municipal du 18 décembre 2013, les bases des trois taxes 
locales n’étaient pas encore connues. Elles avaient été estimées à celles de 2013 + 2 % prenant en compte 
l’augmentation physique des bases et la revalorisation forfaitaire des bases de fiscales (à l’époque, non encore 
votée en Loi de Finances pour 2014). 
 
L’état fiscal 1259 communiqué par les services fiscaux reporte les bases réelles et fait apparaître en multipliant 
ces bases par les taux votés en décembre une diminution de recettes de 39 670 € par rapport au produit indiqué 
sur la délibération de décembre (6 865 426 € contre 6 825 756 €). 
 
Le calcul de la délibération de décembre était le suivant : 
 

TAXE BASES 2013 
COEFFICIENT DE 

REVALORISATION 
BASES 2014 

TAUX 
2013 

PRODUIT 
2013 

TAUX 2014 
PRODUIT 

2014 

TH 17 600 000 2,0% 17 952 000 16,71% 2 940 960 16,71% 2 999 779 

TFB 13 745 000 2,0% 14 019 900 27,37% 3 762 007 27,37% 3 837 247 

TFNB 25 300 2,0% 25 806 110,05% 27 843 110,05% 28 400 

TOTAL 31 370 300 1,8% 31 934 965   6 730 809   6 865 426 
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Il est remplacé par le suivant : 
 

TAXE BASES 2014 TAUX 2014 
PRODUIT 

2014 

TH 17 755 000 16,71% 2 966 861 

TFB 13 984 000 27,37% 3 827 421 

TFNB 28 600 110,05% 31 474 

TOTAL 31 767 600   6 825 756 

 
La diminution de 39 670 € sera portée en recettes de fonctionnement au Budget Supplémentaire 2014. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de voter la modification des bases et produits de fiscalité indiqués dans la 
délibération du 18 décembre 2013. 
 
Monsieur Duro 
J’explique notre vote : évidemment, « Igny pour tous » était présent lors du vote des bases pour 
lequel nous nous étions opposés à l’époque. Aujourd’hui, il ne s’agit pas de revoter les taux mais bien 
de rectifier les bases. Nous nous abstiendrons. Néanmoins, les uns et les autres nous sommes engagés 
au cours de ce mandat à maintenir les taux. C’est un rappel. Cet objectif sera particulièrement 
difficile. Lorsque vous entendez le gouvernement actuel promettant encore plus de baisses de 
dotations aux collectivités territoriales, il convient rapidement d’entamer le chantier d’étude du 
budget supplémentaire qui sera présenté, je pense, en juin ou septembre. 
 
Monsieur Dardare 
A ce sujet, comme la commission des finances ne sera pas encore prête, il y aura bien une réunion sur 
les finances et tous les élus le souhaitant seront invités à y participer. 
 

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, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme 
TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, 
Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND, M. SALINIER, 
Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 

 
                             Abstentions        : 6 M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, M. BONNEFOY 

 
 

17. CONVENTION FOOT 
Rapporteur Monsieur Moison 
 
La convention actuelle avec le club de football le F.C. Igny arrivant à son terme, il est proposé une nouvelle 
convention, reprenant les termes de la précédente, à compter du 1er mai 2014.  
 
La prochaine convention, en cohérence avec la réalisation du terrain synthétique, étant en cours de finalisation,  
il est proposé une  convention pour une durée d’un an. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la nouvelle convention de mise à 
disposition des locaux et des équipements sportifs du stade des Bois-Brûlés et du stade Jean Moulin entre la Ville 
et le F.C IGNY. 
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Madame Ribière 
Effectivement, une nouvelle convention avec le foot n’a pas pu être votée en février mais elle est en 
cours d’élaboration. Il y a déjà eu des rencontres avec le club mais elle n’est pas signée. 
 
Monsieur le Maire 
Effectivement, les services m’ont transmis le projet de délibération mais le laps de temps étant trop 
court (dix jours), on n’a pas eu le temps de la regarder dans le détail. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

18. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n°2014-02 : festival de jazz et musiques du monde d’Igny du 24 janvier au 7 février 2014 – achat des 
prestations musicales via le GUSO. 
Pour le cadre du festival cité ci-dessus, la ville a confié la production de cinq prestations musicales aux 
formations musicales « Lou Tavano », « Vladotrio », « ElsaetVincent quartet », « TAG », et « Laura Buenrostro 
quartet » affiliées à l’organisme GUSO dont le siège social se situe au TSA 72039 92891 Nanterre cedex pour un 
montant de 7 500,00 € ttc. 
 
Décision n°2014-03 : contrat de mission d’assistance au recrutement d’un Directeur des Ressources Humaines. 
La ville a confié la mission citée ci-dessus à la société SAVOIRS PUBLICS, représentée par Monsieur Erwan 
Huchet, située 14 rue Racine 44000 Nantes pour un montant de 11 760,00 € ttc. 
 
Décision n°2014-04 : marché 13MA54 – fourniture installation d’un système de vidéoprotection. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SARL ACCESS VISION située 12 avenue des Prés 78180 
Montigny-le-Bretonneux pour un montant de 36 178,68 € ttc. Le contrat de maintenance d’une durée de 3 ans 
est mis en place pour un montant annuel de 1 200,14 € ht. L’option hotline est d’un montant annuel de 1 500,00 
€ ht. 
 
Décision n°2014-05 : marché 13MA53 – entretien préventif et correctif de la fontaine des Sablons. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter de la notification du marché, renouvelable par 
tacite reconduction par période d’un an sans pouvoir excéder trois ans avec la société ECF située 2 rue du Pont  
89116 Sépeaux. Le montant de ce marché à prix mixte est : 

 A prix global et forfaitaire de 7 815,60 € ttc pour les prestations d’entretien préventif, 

 A prix unitaires, par émission de bons de commande ne pouvant dépasser 10 000 € ht par an, pour les 
prestations de maintenance corrective selon les prix au BPU. 

 
Décision n°2014-06 : souscription d’une ligne de trésorerie 2014-2015 (2 000 000 €). 
La ville a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne une ligne de trésorerie 2014-2015 d’un montant de 2 000 000 € 
sur 12 mois. 
  
Décision n°2014-07 : convention bilatérale pour la signature d’un contrat d’apprentissage BTS Services 
informatiques aux organisations. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour la période du 1er mars 2014 au 31 juillet 2015 avec la faculté 
des métiers de l’Essonne située 3 Chemin de la grange feu Louis 91035 Evry cedex et représentée par le 
Directeur, Monsieur Alain Bao, pour un montant de 3 100,00 € ttc en 2014 et de 5 845,00 € ttc en 2015.    
 
Décision n°2014-08 : exposition « Eclats de lumière », animation  du ciné concert du samedi 8 mars 2014, 
contrat GUSO/Vincent Lendower. 
La ville a confié la prestation musicale citée ci-dessus au pianiste et compositeur Vincent Lendower affilié à 
l’organisme GUSO dont le siège social est situé au TSA 72039 92891 Nanterre cedex pour un montant de 
550,00 € ttc. 
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Décision n°2014-09 : projets art et culture 2014 des écoles d’Igny, école maternelle Perrault et compagnie Cro 
Matic « Illustration sonore d’un conte populaire italien : Pinocchio ». 
La ville a confié l’animation d’ateliers de musique et de danse citée ci-dessus à l’école maternelle Charles Perrault 
d’avril à mai 2014 à la compagnie Cro Matic dont le siège social est situé au 21 rue de la Croix Saint-Pierre 
77240 Vert-le-Petit pour un montant de 1 680,00 € ttc. 
 
Décision n°2014-10 : projets art et culture 2014 des écoles d’Igny, école maternelle Corot et Association Les 
P’tits Cailloux « Danses et bal traditionnels ».  
La ville a confié l’animation d’ateliers de danses traditionnelles à l’école maternelle Jean-Baptiste Corot d’avril à 
juin 2014 à l’association les P’tits Cailloux dont le siège social est situé au 28, rue des Mésanges 91190 Gif-sur-
Yvette pour un montant de 1 800,00 € ttc. 
 
Décision n°2014-11 : projets art et culture 2014 des écoles d’Igny, école maternelle Joliot-Curie et Association 
Igny Atout Danse « Les cinq sens ». 
La ville a confié l’animation d’ateliers de danse à l’école maternelle Joliot-Curie de février à avril 2014 à 
l’association Igny Atout Danse dont le siège social est situé à l’Hôtel de ville 23, rue de la Division Leclerc 
91430 Igny pour un montant de 1 728,00 € ttc. 
 
Décision n°2014-12 : projets art et culture 2014 des écoles d’Igny, école élémentaire Jules Ferry et association 
Igny Atout Danse « un petit tour du monde ». 
La ville a confié l’animation d’ateliers de danse à l’école Jules Ferry élémentaire de mai à juin 2014 à 
l’association Igny Atout Danse dont le siège social est situé à l’Hôtel de ville 23 avenue de la Division Leclerc 
91430 Igny pour un montant  de 2 808,00 € ttc. 
 
Décision n°2014-13 : projets art et culture 2014 des écoles d’Igny, école élémentaire Corot et Ambr’Azur, projet 
« environnement ». 
La ville a confié l’animation d’arts plastiques à l’école élémentaire JB Corot de janvier à juin 2014 à l’association 
Ambr’Azur dont le siège social est situé au 19 rue des joncs marins 91620 Nozay pour un montant de 4 368,00 
€ ttc. 
 
Décision n°2014-14 : projets art et culture 2014 des écoles d’Igny, école élémentaire Joliot-Curie et Tandem 
Dance, danse expressive à plusieurs. 
La ville a confié l’animation d’ateliers de danse à l’école élémentaire Joliot-Curie de janvier à juin 2014 à 
l’association Tandem Dance dont le siège social est situé au 20 rue Pierre Brossolette 91430 Igny pour un 
montant de 1 000,00 € ttc. 
 
Décision n°2014-15 : projets art et culture 2014 des écoles d’Igny, école élémentaire Joliot-Curie et Christian 
Eymard, ateliers de théâtre. 
La ville a confié l’animation d’ateliers de théâtre pour trois classes de l’école élémentaire Joliot-Curie de mars à 
juin 2014 à Monsieur Christian Eymard, domicilié au 40 rue Gabriel Péri 91430 Igny pour un montant de 
2 025,00 € ttc. 
 
Décision n°2014-16 : convention d’affectation d’un logement du parc communal sis groupe scolaire, 3 avenue 
Joliot-Curie 91430 Igny. 
La ville a affecté le logement cité ci-dessus, appartement n°8 de type F3 au Football Club d’Igny pour une durée 
d’un an renouvelable à compter du 28 mars 2014, sans demande d’indemnité d’occupation. 
Le montant des charges afférentes sont à charge de l’occupant. 
 
Décision n°2014-17 : convention de mise en fourrière pour les véhicules. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour un an, renouvelable tacitement chaque année avec une durée 
maximale de 3 ans avec la société SARL « SUD SERVICE REMORQUAGE », agréée fourrière par le Préfet de 
l’Essonne afin d’assurer les prestations nécessaires aux retraits et à la garde des véhicules. La prestation se fera 
sur la base du tarif appliqué par la Préfecture soit un forfait de 250 € ttc par véhicule léger « classique » et de 
170 € ttc par véhicule à deux roues, ces frais correspondant à l’enlèvement, l’expertise et le gardiennage du 
véhicule. 
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Décision n°2014-18 : convention relative à une animation accro-branches pour la manifestation Fête du  sport 
2014. 
La ville a confié l’animation citée ci-dessus à l’association PROFIL EVASION, représentée par le président 
Monsieur Maujoin, sise Communs du Château de Moulignon 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry pour la fête du 
sport du 14 juin 2014 après-midi aux Bois Brûlés pour un montant de 2 480 € ttc. 
 
Décision n°2014-19 : contrat relatif à la location d’une banderole publicitaire au gymnase Guéric Kervadec. 
La ville a autorisé le club l’Entente Igny Vauhallan Hand Ball à bénéficier de lots correspondants à l’affichage 
d’une banderole publicitaire de 3mx60cm au gymnase Guéric Kervadec pour deux ans, renouvelable, arrivant à 
échéance le 11 mars 2016. Le bail est consenti entre la société Pizzeria Italia Mia dont le siège social est situé 3 
place du 8 mai 1945 91430 Igny, représentée par Monsieur Paolo Gargiulo et Monsieur Patrizio Pivatto, et le  
club l’Entente Igny Vauhallan Hand Ball, représenté par le Président, Monsieur Marcel Pellardy. 
 
Décision n°2014-20 : désignation d’un avocat. 
La ville a désigné Maître Véronique Boulay, avocate au barreau de Paris, demeurant 82, rue de Rivoli 75004 
Paris pour représenter et défendre les intérêts de la ville, mise en examen, suite au décès de Raphaël Baverel. 
 
Décision n°2014-21 : convention de mise à disposition d’agents du Centre Interdépartemental de Gestion de la 
Grande Couronne pour une mission d’assistance et d’accompagnement pour le retour et le maintien dans 
l’emploi de personnels en situation d’inaptitude ou de handicap. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne situé 15 rue Boileau 78000 Versailles. 
 
Monsieur Duro 
La décision 2014-06 sur la souscription d’une ligne de trésorerie : pourriez-vous nous préciser le taux 
ou nous le faire préciser  parce que nous n’avons pas l’information ? Actuellement, les taux sont assez 
bas. On voudrait savoir à quel taux on a pu souscrire cette ligne de trésorerie. 
Deuxième demande sur la décision 2014-20 sur la désignation d’un avocat. On parle là d’un sujet 
douloureux. On voudrait savoir pourquoi a-t-on changé d’avocat ? C’est ce qu’on a compris. 
 
Madame Ribière 

Non, on n’a pas changé. 
 
Monsieur Duro 
On n’a pas changé ? 
 
Madame Ribière 

Non. 
 
Monsieur Duro 
C’est un avocat spécifique ?  
 
Madame Ribière 
Oui. 
 
Monsieur Duro  
D’accord. Merci. 
 
Monsieur le Maire 
Pour la décision sur la ligne de trésorerie, je n’ai pas les éléments. On vous les transmettra à moins que 
Madame Ribière les ait. 
 
Madame Ribière 
Montant : deux millions  
Durée : douze mois  
Indexation : Eonia  
Marge sur index : 1,60% 
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Monsieur Duro 
Merci. 
 
 

19. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur Rimbert 
C’est une question sur le fonctionnement. En ouverture, vous avez évoqué le fait d’avoir des 
transmissions dématérialisées pour préparer les Conseils municipaux. C’est un sujet auquel on a eu à 
faire face à la communauté d’agglomération. Ça pose un certain nombre de questions. Premièrement, 
il faut que tous les conseillers municipaux aient les capacités de pouvoir recevoir de façon 
dématérialisée. Deuxièmement, l’objectif principal pour la communauté d’agglomération était de 
supprimer le papier. Donc, comment travaille-t-on après ? C’est la question suivante parce que si c’est 
pour imprimer chacun d’entre nous les cent pages qu’on a chaque fois, on se retrouve avec le 
problème de papier identique. Je vous explique la problématique et après vous prendrez la décision 
que vous voudrez. A la communauté d’agglomération, on s’était finalement orienté vers l’achat de 
tablettes chez un fournisseur local, bien localisé. Je ne vous en dis pas plus mais la commune d’Igny 
était très contente. Elles  étaient, bien entendu, propriétés de la communauté. Elles permettaient aux 
conseillers de charger sous forme dématérialisée, de travailler le sujet et de venir aux commissions et 
aux conseils communautaires avec les documents sur la tablette, sans tirer de papier. Ce sont toutes 
ces problématiques qu’il faut bien prendre en compte, en sachant qu’il faut respecter l’accès de tous 
les conseillers municipaux à ces documents et qu’ils aient tous les mêmes conditions de travail. Voilà. 
Ce n’est pas simple. 
 
Monsieur le Maire 
Je reconnais que votre remarque est pertinente. Le coût des tablettes me fait réfléchir. 
 
 

 Monsieur Duro 
Monsieur Eric Raimond était un de vos colistiers. Il a démissionné. Nous aimerions connaître son 
statut actuel. Bénéficie-t-il d’un contrat de travail ? Et on devine ! Et quid de l’ancienne personne qui 
occupait ces fonctions là ? 
 
Monsieur le Maire 
Aujourd’hui, Monsieur Eric Raimond n’a pas de contrat de travail. Son contrat est en train d’être 
« mouliné » par les services. Je lui ai demandé de venir travailler à mes côtés très rapidement pour se 
mettre en ordre de marche. Donc, aujourd’hui, et je le remercie, Monsieur Eric Raimond est là d’une 
manière bénévole. 
 
Monsieur Duro 
Qu’il continue. 
 
Monsieur le Maire 

Justement, il attend avec impatience son contrat. 
 
Monsieur Duro 
Je plaisante. 
 
Monsieur le Maire 
Concernant le cas de son prédécesseur, comme il s’agit d’une question de personnel, je ne souhaite pas 
l’aborder ici publiquement. 
 
 

 Monsieur Moison 

En ce qui concerne la dématérialisation, on peut tout à fait imaginer que les personnes équipées d’un 
ordinateur personnel l’emmènent de façon à consulter les documents directement sur place. Pour ceux 
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n’ayant pas cette possibilité, ils peuvent continuer à garder le support papier. On n’est pas obligé de 
dématérialiser pour tous. 
 
Monsieur Rimbert 
Au niveau des conseillers municipaux, je crois qu’il est important de respecter la règle d’égalité de 
traitement vis-à-vis de ce genre de problématique. 
 
Monsieur le Maire 
Je pense que Monsieur Rimbert n’a pas tort. Ça m’ennuie de le dire mais il  n’a pas tort. 
 

 
 Madame Deltéral 

Qu’envisagez-vous pour la réforme des rythmes scolaires ? J’ai l’impression que « ça bouge » en ce 
moment.  Si j’ai bien vu, le prochain Conseil municipal est le 4 juin. Vous nous ferez part de vos 
décisions à ce moment là. Mais n’oubliez pas que les parents ont besoin de savoir « à quelle sauce ils 
vont être mangés » avant les vacances parce qu’ils ont besoin de poser leur 80% ou autres choses 
comme celles-là. Ils ont besoin de pouvoir s’organiser avant les vacances. On aimerait donc connaître 
vos décisions  très rapidement. 
 
Monsieur Duro 

Sachant quand même qu’une organisation avait été proposée. Elle est ce qu’elle est. Il semble que le 
premier ministre semble s’agiter sur la question, sans nous en dévoiler plus. Quand on en saura un 
peu plus, peut-être qu’on s’orientera. Aujourd’hui, quelles sont  vos pistes de réflexions ? 
 
Monsieur le Maire 
Dans le programme électoral, nous nous sommes engagés à reprendre la concertation de A à Z avec 
l’ensemble des acteurs. Nous allons donc effectivement le faire dès le lendemain des vacances avec les 
parents, les professeurs d’école, le personnel municipal, les animateurs et les Agents Territoriaux 
Spécialisés d’Ecole Maternelle (ATSEM). Effectivement, il y a une proposition d’organisation déjà 
« pré-écrite » par l’ancienne municipalité. Aujourd’hui, ma principale préoccupation est financière car 
le coût projeté par l’administration se situe entre cent cinquante et deux cents mille euros. Cette 
somme n’est pas budgétisée dans le prochain budget. Je suis très inquiet par ce coût. Aujourd’hui, ma 
préoccupation est réellement financière. On verra ce qui ressortira de la concertation. Il faut aussi 
qu’on affine le coût imaginé par les services. Aujourd’hui, je suis vraiment dans le doute par rapport à 
ça. 
 
Monsieur Duro 

Ce coût là n’englobe pas que les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ? Il englobe aussi l’ouverture 
de la cantine du mercredi midi ? C’est un volume pour le mercredi, les TAP, le surcroît : c’est la 
totalité ? 
 
Monsieur le Maire 

Le coût n’est que celui du personnel. C’est ça le souci. La question de la réorganisation des rythmes 
scolaires n’est pas simplement une question de l’ouverture du mercredi. Aujourd’hui, ça chamboule 
l’organisation, le management et le fonctionnement d’environ soixante-dix à quatre-vingts personnes 
au niveau du personnel municipal que ce soit les ATSEM, les animateurs, les services techniques. 
C’est assez bouleversant. En même temps, c’est aussi une opportunité. Il n’y a pas que des effets ou 
des aspects négatifs dans la réforme. Aujourd’hui, je souhaite qu’on puisse travailler de manière fine 
avec l’ensemble du personnel. Je ne dis pas que l’organisation prévue par l’ancienne municipalité est à 
jeter à la poubelle. Je veux seulement qu’on revoit en interne, avec l’administration, et surtout qu’on 
concerte l’ensemble des acteurs concernés et très rapidement. Madame Deltéral, vous avez raison sur 
l’urgence du calendrier. 
 
Madame Ribière 
Cette organisation a été validée par l’Education nationale. On a l’accord officiel de l’inspection 
académique. 
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Madame Deltéral  

Cette concertation, que vous appelez de vos vœux avec tous les partenaires de l’école et tous les 
acteurs concernés de la ville d’Igny, a déjà été faite puisque ça dure depuis plus d’un an et avec tous 
les acteurs : les parents d’élèves, le personnel communal, les directeurs d’école, les acteurs de la vie 
culturelle et sportive susceptibles de participer à l’organisation. Tout ce travail a déjà été fait. Ça fait 
quand même un an et demi qu’on consulte. Donc, là, je pense que ça va être extrêmement rapide. Si 
vous voulez mettre quelque chose en place en septembre, il ne me semble pas très judicieux de faire 
table rase de toutes ces concertations ayant eu lieu parce qu’on y a quand même passé des heures.     
 
Monsieur le Maire 

Concernant les acteurs associatifs, vous avez raison. Il y a eu effectivement une vraie discussion 
menée par Madame Ribière en personne, d’ailleurs, je crois, de mémoire. Concernant la concertation 
avec l’ensemble des acteurs, ce ne sont pas les échos que j’ai eus pendant la campagne électorale. C’est 
pour cela que nous souhaitons revenir et revoir cette concertation.  
 
Je vous propose de clôturer les questions diverses et je voudrais vous donner trois informations. 
La première : en arrivant tout à l’heure dans la salle, j’ai eu des remarques concernant le « blocage » 
du bas de la rue du Moulin. Les gens s’interrogeaient sur la raison du blocage de la rue. Les services 
sont tout simplement en train de faire le trottoir sur la partie du terrain où il y avait la maison du 
garde-barrière. Cela va durer environ une semaine à dix jours. Le choix a été de le faire pendant cette 
période parce que ce sont les vacances scolaires.  C’est donc là que ça gêne le moins la population. 
La deuxième : je voudrais également vous parler du campement illégal en limite d’Igny et de Bièvres. 
Je suis allé sur place la semaine dernière pour me rendre compte réellement de la situation car je n’y 
étais jamais allé directement. J’y suis retourné il y a deux jours avec la police nationale, Monsieur 
Patrick Jouenne et également Madame le Maire de Bièvres. Aujourd’hui, vous le savez peut-être, il y a 
deux décisions de justice en attente car le campement est installé sur deux parcelles différentes de la 
commune de Bièvres. La première décision de justice est le 6 mai et la deuxième, le 30 mai. 
Parallèlement à cela, la semaine dernière, j’ai signé un arrêté empêchant le stationnement des 
véhicules appartenant aux personnes installées sur le campement sur l’ensemble de la raquette pour la 
partie ignissoise.  J’ai proposé à Madame le Maire de Bièvres de prendre exactement le même arrêté 
sur le bout de la raquette avec demande d’enlèvement des véhicules. J’ai eu deux fois le Sous-préfet au 
téléphone  sur cette situation. Nous espérons que la justice donnera un avis favorable à l’expulsion. 
Actuellement, en Essonne, sur différents campements faisant l’objet d’expulsion, en général, la justice 
donne toujours un avis favorable. Je me suis surtout assuré de deux choses auprès du Sous-préfet : 
qu’il y ait, d’une part, les forces de police nécessaires pour procéder concrètement à l’expulsion et, en 
revanche, j’ai aussi indiqué à Madame le Maire de Bièvres qu’il fallait également que les services 
sociaux de la ville soient présents avec les services départementaux parce que, même si on demande 
une expulsion, j’estime que les choses doivent se faire dans le respect des personnes concernées.  
La troisième : demain, a lieu le Conseil d’installation du nouveau Conseil communautaire de la CAPS. 
Il y a donc cinq candidats à la présidence : le Maire de Palaiseau, le Maire de Gif-sur-Yvette, le Maire 
de Bures-sur-Yvette, le Maire d’Orsay et l’ancien Maire des Ulis, Monsieur Loridant. Je ne suis pas 
candidat. On verra donc ce qui sortira de ces différentes candidatures. En revanche, j’ai indiqué aux 
différents candidats qu’il y avait trois sujets importants pour Igny. Le premier est la gouvernance. Le 
souhait est de sortir de la gouvernance qui était, à mon sens, beaucoup trop partisane et beaucoup 
trop orientée en faveur d’un parti politique. Je souhaite une gouvernance beaucoup plus consensuelle 
dans laquelle toutes les communes auraient leurs mots à dire et puissent participer réellement à 
l’exécutif, à la gouvernance du Conseil communautaire ou, en tout cas, de l’agglomération.  
Le deuxième sujet est notre préoccupation sur l’espace public : la voirie et l’assainissement.  Ce sont 
de vrais sujets financiers. On en a encore parlé avant-hier avec Monsieur Frédéric Duro et les quatre 
conseillers communautaires. Autre sujet : la question des transports et des bus. J’ai indiqué notre 
volonté de revoir le fonctionnement et les orientations de certaines lignes, notamment sur Igny, et 
peut-être, les gabarits de certains bus : je pense, en particulier, à ceux circulant dans l’avenue de 
Gommonvilliers. 
Le troisième sujet, sur lequel j’aimerais avoir à un moment donné une discussion avec vous tous, est 
celui de l’avenir. La loi Lebranchu va obliger les agglomérations à être constituées d’entités de plus de 
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deux cents mille habitants. La CAPS ne correspond donc pas à ce paramètre. Il va donc falloir qu’elle 
travaille avec d’autres agglomérations et savoir avec qui elle veut travailler. Les agglomérations 
situées à côté de la CAPS sont Europ’Essonne (Massy, Lonjumeau, Chilly-Mazarin), le secteur de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et celui de Versailles Grand Parc. On est concerné parce qu’on est aux 
confins de ces agglomérations. On est à côté de Massy pour Europ’Essonne. On est à côté de Bièvres 
pour Versailles Grand Parc, et bien sûr, de Palaiseau pour la CAPS. Tout cela doit aller assez vite 
puisque les agglomérations vont devoir se positionner cet été sur ce nouveau périmètre. Le moment 
venu, j’aimerais qu’on puisse avoir une discussion constructive entre nous, pour qu’ensuite, les 
conseillers communautaires puissent faire remonter notre position à la CAPS. 
 
Monsieur Rimbert 

Dans la loi, les villes faisant partie d’intercommunalité de la Petite Couronne, puisque cette dernière et 
Paris vont avoir un choix particulier, ont la possibilité d’opter pour sortir de leur intercommunalité. 
Donc, en clair, cela veut dire que Verrières-le-Buisson, tel que je le sens, a de fortes tentations pour 
quitter ce projet de métropole parisienne et, donc, de revenir effectivement à Europ’Essonne ou à la 
CAPS. C’est donc un autre acteur qu’on va voir apparaître dans ces discussions. Effectivement,  le 
Préfet doit rendre sa copie au mois de juin ou juillet au Préfet de région. C’est très, très rapide. 
 
Monsieur le Maire 
J’ai sondé le Maire de Verrières-le-Buisson, Monsieur Thomas Joly : il hésite. Enfin, il n’hésite pas pour 
sortir de ce qui préfigure de Paris métropole que formeront Paris et les départements de la Petite 
Couronne. Aujourd’hui, il pèse davantage les inconvénients, notamment, financiers. Voilà un petit 
peu où il en est. 
Je vous remercie ainsi que le public d’avoir répondu présent. 
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L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h10. 
Ce procès verbal est consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage) ainsi que sur le site 
Internet de la ville www.ville-igny.fr (Rubrique : la Mairie/Conseil municipal/Comptes-rendus) 

Suite à l’approbation du Conseil municipal. 
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