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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU  29 MAI 2013 A 20H45 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 21h14 
- - - oOo - - - 

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

1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2013 
 

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

 
Abstentions : 2 Mr BONNEFOY, Mr SEGERS. 

 
 
2. PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT DES LOGEMENTS DE LA 

RESIDENCE DES PERSONNES AGEES (OSICA) 
Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
I -  PRESENTATION DE LA « R.P.A. Les Belleaunes » 
  
Apparus à la fin des années 50, comme une solution entre le logement classique et la maison de retraite, la 
formule du logement-foyer (logements à usage privatif + locaux communs et services facultatifs) a vocation à 
accueillir des personnes âgées autonomes, capables de vivre de manière habituelle dans un logement 
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indépendant, mais ayant besoin, occasionnellement d’être aidés. L’hébergement est à la charge des personnes 
âgées, qui peuvent bénéficier de l’Allocation Personnalisée au Logement (lorsque l’établissement est 
conventionné à l’A.P.L.) 
  
En 1987, une convention est signée entre l’Etat, l’AREPA (Association des Résidences pour Personnes Agées) et 
la S.A HLM  « Travail et Propriété » pour la création du foyer-logement R.P.A. « Les Belleaunes » : bail 
emphytéotique jusqu’au 31/12/2042. De plus, la caisse de retraite ORGANIC, la Mairie de Bièvres, la 
CREPPSA (Caisse de Retraite et de Prévoyance du Personnel des Sociétés d’Assurances) et la RATP sont 
souscripteurs réservataires et disposent donc de places à la RPA. 
 
L’établissement est géré par l’AREPA jusqu’en 1992, date à laquelle le C.C.A.S. d’IGNY en reprend la gestion.  
 
La RPA a longtemps fonctionné sur une présence physique 24h/24h, tant en semaine que pendant les week-ends. 
Depuis octobre 2010, les gardes ont été remplacées par un système de téléassistance. Ce système, financé en 
totalité par le C.C.A.S. (hors abonnement téléphonique à la charge des résidents), permet d’assurer la sécurité 
des résidents à travers l’équipement des appartements avec un boitier spécifique ainsi que la remise pour chaque 
résident, d’un bouton transmetteur (sous la forme d’une montre, d’un médaillon ou d’un clip). 
 
Pour les prestations autres que celles servies par le foyer-logement (restauration, animations, laverie), les 
personnes âgées font librement appel à des intervenants extérieurs (aide à domicile, soins infirmiers, 
kinésithérapeutes, etc.….). 
 
 II -  CONSTATS ET CAUSES 
 
•••• La résidence se compose de 71 appartements. Aujourd'hui la R.P.A. dispose  de 36 logements vacants (17 en 

2009), avec une ou deux prévisions d’entrées, soit un taux d’occupation de 51 %. (le taux d’occupation était 
de 84,5 %  début 2009). 

•••• Un coût élevé de contrats de maintenance obligatoires (ascenseurs, sécurité incendie, chauffage, centrale 
appel malade, VMC, etc…d’environ 20 000 euros). 

•••• Des charges de structure incompressibles car composées à 90% par le loyer et les taxes, notamment la taxe 
foncière (plus de 40 000 euros en 2012). 

  
1) Le contexte gérontologique 

Les besoins des personnes âgées ont évolué et le concept de logement-foyer fait l’objet d’interrogations de la part 
de plusieurs villes. En effet, les progrès médicaux permettent une avancée dans l’âge dans de meilleures 
conditions.  
De plus, la  mise en place de l’A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) apporte une solution concrète à 
un grand nombre de personnes âgées. Leur souhait de rester le plus longtemps « chez eux » est soutenu par les 
diverses aides possibles (téléassistance, portage de repas, aide à domicile, soins infirmiers à domicile, etc.…). 
 
Les personnes âgées quittent donc leur domicile plus tardivement, et le foyer-logement devient une solution 
intermédiaire, et hélas temporaire, avant une réorientation en établissement médicalisé. Or, la conception du 
logement-foyer ne permet pas une prise en charge aussi complète que celle souhaitée par certains résidents : les 
locaux, l’organisation et le personnel sont prévus pour des personnes autonomes, en capacité à vivre dans un 
logement individuel.  
 
La piste de la médicalisation d’une partie de la structure n’est pas envisageable. En effet, l’architecture du 
bâtiment ne s’y prête pas.  
 

2) Le vieillissement du bâtiment 

Une augmentation des dépenses de travaux est constatée car le bâtiment a plus de 20 ans et toutes les 
interventions de rénovation ou remplacement partiel sont à la charge du C.C.A.S  (sols, fenêtres, cuisines, salles 
de bains…) (environ 10 000 euros de travaux par an). 
OSICA n’a l’obligation de prendre en charge que le remplacement total d’équipements.  
PCRC (Provision de Charges pour le Renouvellement des Composants) 2012= 63 287,24 euros 
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III  -  LA SOLUTION RETENUE : Mixité de la population accueillie à la RPA 
 
Face à cette situation, le C.C.A.S. a déjà mis en œuvre diverses actions (opération de communication et adhésion 
à un dispositif gérontologique CLIC afin de faire connaitre la RPA, prise en charge de la maintenance des locaux 
par les services techniques de la ville, suppression des gardes et passage au système de téléassistance). 
 
Malgré ces mesures et au regard des problèmes d’équilibre d’exploitation nécessitant chaque année une 
subvention d’équilibre (160 000€ pour l’année 2012) il est devenu indispensable de déterminer de nouvelles 
orientations. 

Le projet retenu est la séparation du bâtiment en 2 entités locatives distinctes : une partie logements-foyer et une 
partie logements sociaux.  

Il faut bien distinguer le projet architectural et le projet de vie. 

LE PROJET ARCHITECTURAL. 
Il est porté par OSICA et prévoit la transformation de l’aile droite en logements sociaux qui seront gérés par 
OSICA. 
 
A la fin du projet, l’immeuble disposera de : 
 

CÔTÉ RPA CÔTÉ OSICA 

• 3304.99 m² SHON (= 69%) 
•••• 1 aile 
•••• 38 logements (32 F1 et 6 F2) 
•••• 1 chambre d’accueil 
•••• 1 bibliothèque 
•••• 2 salles de bain communes 
•••• Locaux de stockage 
•••• conservation des parties communes du R de C 
•••• conservation du jardin 
•••• 2 ascenseurs 

• 1366 m² SHON (= 31%) 
• Absorption des surfaces d’hébergement du R de C 
•••• 1 aile 
•••• 18 logements 
•••• 6 studios, 3 T2 et 9 T3 

 

 
Le travail s’effectuera autour de 4 axes majeurs : juridique, administratif, financier et technique. Il convient de 
rappeler que ce projet ne peut être mené à bien sans une collaboration avec tous les différents partenaires 
(Préfecture, CAF, Conseil général, partenaires réservataires…) ainsi que l’aide d’experts tels que les cabinets 
conseil, avocats ….. 
 
LE PROJET DE VIE 
Les raisons évoquées pour une entrée à la RPA  sont ceux qui ont cours dans les représentations habituelles à 
savoir : 

• Le rapprochement familial et la fin de l’isolement qui est souvent le propre des personnes âgées, 
notamment lorsqu’elles sont veuves ou veufs. 

• Offre d’habitat destinée spécifiquement aux personnes âgées, la quête de l’entre-soi générationnel est un 
déterminant du choix notamment pour le calme qu’offre ce type d’habitat.  

La création de 18 logements familiaux dans l’aile droite de la RPA si elle répond à une logique locative, ne 
rompt pas  avec le projet initial de créer une résidence seniors. La cohabitation pourra s’opérer sur un mode 
où chacun se côtoie mais sans se fréquenter avec deux univers sociaux distincts dans 2 entités distinctes 
matérialisée par une séparation concrète des 2 entités (bâtiment mais aussi jardin). 

• La sécurité est la troisième raison évoquée pour expliquer le choix d’entrée à la RPA qui propose des 
logements spécifiques et adaptés aux personnes âgées. La création de 18 logements familiaux dans l’aile 
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droite du bâtiment permet aujourd’hui l’ouverture de négociations afin de réhabiliter les logements 
côtés RPA : changement des convecteurs, motorisation des volets roulants, aménagement des douches. 

UNE REELLE NECESSITE POUR LA VILLE 

• Le contexte gérontologique et le vieillissement du bâtiment engendre une perte financière évidente et 
pesant sur le budget du CCAS, par la même sur le budget de la ville qui subventionne le CCAS. Les 
dépenses de fonctionnement liées aux travaux et à la sécurité du bâtiment augmentent et les recettes de 
fonctionnement liées aux loyers baissent du fait de la vacance d’appartements, les personnes âgées 
bénéficiant du maintien à domicile restant dans leur logement. De plus, le montant élevé de la taxe 
foncière  a un impact certain sur le budget annuel. Scinder la résidence en 2 parties distinctes permet de 
diminuer les charges liées au bâtiment. Chaque gestionnaire - la RPA pour la partie foyer-logement et 
OSICA pour la partie logements sociaux-  ayant sa part de charges de fonctionnement propre. 

• La création de logements sociaux répond directement à un besoin locatif grandissant et entre dans notre 
objectif : l’augmentation nécessaire de l’offre locative sociale. Ce qui permet de répondre en partie à nos 
besoins et à la demande gouvernementale des 25% de logements sociaux sur le territoire communal.  
Notons que le service logement compte 180 demandes de logement social dont 75 demandes de studios 
et F2 et 63 demandes de F3.  

AVANCEE DU PROJET  

• Une première réunion a eu lieu le 26 avril 2013 entre OSICA et la Ville d’IGNY  où ont été abordées 
diverses questions sur : 

Le bâti : une séparation en deux entités distinctes est nécessaire. La partie résidence et la partie sociale ne 
communiqueront pas. Chacun aura « son bâtiment ». Bien que le projet soit la mixité de la population, il 
n’est pas envisagé de faire cohabiter directement les locataires : le rythme de vie, les contraintes de chacun 
des publics étant différents.   

Dans cette optique, le parking sera aussi scindé en deux. Deux entrées seront ouvertes sur le parvis 
principal : une entrée RPA et une entrée logements sociaux.  

D’un point de vue technique, le chauffage au sol sera neutralisé dans l’aile attribuée aux logements sociaux. 
Ces derniers disposeront d’un système de chauffage électrique ou au gaz. 

�  sur l'aspect administratif : 
 
Vérifier la question de savoir s’il faut déposer un permis de construire ou une simple déclaration de travaux.  
 
Lors de la mise en place de la résidence, diverses conventions ont été signées (CAF, Préfet et réservataires). 
Il y a donc nécessité de justifier les modifications envisagées auprès des signataires. 
 
Toutes ces démarches se feront avec l’aide de cabinets d’avocat conseil. 
 

� L’aspect financier : OSICA s’engage à prendre en charge les modifications des appartements des neuf résidents 
à déménager auxquels nous leur demandons d'ajouter la modification de sept T1 et la création de deux T2.  

 
Nous leur avons aussi indiqué que nous souhaiterions la prise en charge  du remplacement des convecteurs (au 
programme des travaux prévus pour 2013) ainsi que le remplacement de la porte d’entrée, la réfection et la 
révision de la toiture, la réfection de l’électricité (à noter qu'OSICA à 287 000€ budgétisés sur PCRC), de la 
motorisation des volets roulants et, pour finir, l'amélioration de l'accessibilité des douches dans les salles de 
bains. 
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En ce qui concerne le bail et les garanties de financement, OSICA sollicitera les financements (Etat + CAPS) 
après le dépôt de la demande de l'autorisation administrative. Une réflexion est à mener concernant la propriété 
et la nature du bail, la nécessité des  garanties d’emprunts de la commune est avancée. 

• Une deuxième réunion a eu lieu le 14 mai 2013 entre OSICA et la Ville d’IGNY. L’objet de cette 
réunion est une visite sur site afin de préciser le projet présenté par OSICA. Suite à cette réunion, 
OSICA propose : 

� Dans le hall de la RPA conduisant au sous sol, mise en place d’un accès par badges permettant de sécuriser 
et de séparer totalement les 2 entités notamment.  

 
� Fermer l’accès aux ascenseurs et au local poubelle (accès à badges) afin que les résidents des logements 

sociaux n’aient pas accès au côté RPA. 
 
� Après fermeture de l’accès ascenseur, il s’avère obligatoire de créer dans l’escalier menant au sous -sol, une 

issue de secours qui donnera sur le jardin de la RPA (sécurisé également par une porte à badge). 
 
� Le parking constituera une partie commune pour laquelle il conviendra de réfléchir à la mise en place d’une 

convention. 
 
� Agrandir les sas qui ne sont plus réglementaires. 

 
� Mise en conformité du local EDF 

 
� Confirmation de la nécessité de déposer un permis de construire car OSICA va modifier la façade (création 

des portes d’accès et de secours). 
 
� Visite d’un appartement libre afin d’étudier : 

o la faisabilité de la motorisation des volets roulants, et si nécessaire, remplacement des 
tabliers (diagnostic à prévoir) 

o l'amélioration de l'accessibilité des douches dans les salles de bains.  
o le remplacement des convecteurs 
 

� Réflexion autour de la nécessité de créer un ascenseur côté OSICA. Pas obligatoire sur 3 étages ½ mais 
obligatoire dès 15 appartements en étage. 

 
� Réflexion sur la répartition des fluides.  
 
Monsieur Millois 
Je suis sans voix et ce n’est pas seulement dû au rhume que j’ai contracté la semaine dernière. 
Vraiment, plus que jamais, ce Conseil municipal n’est qu’une chambre d’enregistrements. C’est un des 
gros dossiers de la commune. Nous sommes demandeurs d’informations depuis des mois et des 
années. C’est un sujet sur lequel nous vous relançons régulièrement et pour lequel nous vous avons 
proposé accessoirement notre aide puisque vous savez très bien qu’il y a parmi nous des spécialistes 
du logement social. Et vous nous expliquez votre projet en nous proposant gentiment de nous 
présenter l’addition dans quelques semaines. Il n’y a même pas une photocopie de votre synthèse 
dans les documents du Conseil municipal. Mais vous vous moquez du monde. Je suis vraiment 
scandalisé. Mais c’est un gag.  
 
Madame Le Maire 
Non. 
 
Monsieur Millois 
Depuis combien d’années vous interroge-t-on sur ce sujet ? Depuis combien de temps vous demande-
t-on des pièces ? Depuis combien de temps vous demande-t-on de participer à des réunions ? L’autre 
jour, vous avez convoqué une commission d’urbanisme pour nous expliquer que vous alliez 
demander un permis modificatif pour les tennis parce que vous avez remplacé le bardage bois par du 



 - 6 - 

bardage métal. Et vous êtes en train de nous expliquer que vous allez transformer cette résidence sans 
la moindre discussion ? Vous vous moquez du monde.  
 
Madame Le Maire 
Non. 
 
Monsieur Millois 
Vous moquez-vous du monde ? 
 
Madame Le Maire 
Non. Effectivement, ce dossier est là depuis longtemps. On a travaillé avec Osica. Aujourd’hui, rien 
n’est définitif. Comme vous l’a expliqué Madame Saint-Hilaire, la première réunion date d’avril et la 
deuxième de mai. Vous êtes tenus au courant, me semble-t-il, assez rapidement des hypothèses de 
travail qu’on peut avoir avec Osica. Aujourd’hui, il n’y a pas de permis de construire déposé. On avait 
tous fait le constat qu’on peinait à remplir cette résidence. Je pense qu’on était tous d’accord. Il y avait 
de vraies difficultés à faire entrer des personnes dans cette résidence parce qu’elle n’était pas 
médicalisée. On a donc envisagé un travail avec Osica parce que, de toute façon, c’est le bailleur de 
cette résidence de personnes âgées. On vous tient au courant d’un projet.  
 
Madame Saint-Hilaire 
Ça fait longtemps qu’on en parle au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Vous pourrez voir 
les comptes-rendus : on en parle depuis longtemps. 
 
Monsieur Millois 
Ce sujet dépasse largement le CCAS.  
 
Madame Le Maire 
C’est un point d’information. On ne vous demande pas de voter ce soir. On vous tient justement au 
courant en Conseil municipal. 
 
Monsieur Millois 
Heureusement ! Il ne manquerait plus que ça ! Je voudrais vous redemander une précision sur le 
sujet : actuellement, il y a soixante-et-onze appartements ? 
 
Madame Le Maire 
Oui. 
 
Monsieur Millois 
Dans votre projet, vous nous avez indiqué qu’il y en aurait trente-trois en logements-foyers 
représentant trente-trois mille mètres carrés : j’imagine qu’une virgule a dû se perdre quelque part. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Trente-huit. 
 
Monsieur Millois 
Et dix-huit en logements sociaux. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Oui. 
 
Monsieur Millois 
Où est passé le reste ? 
 
Madame Le Maire 
Vous n’avez pas bien suivi. 
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Monsieur Millois 
C’est parce qu’on passe en T2. C’est ça ? 
 
Madame Le Maire 
Actuellement, il y a des T1 et quelques T2. Dans les logements, on vous a expliqué qu’il y aurait des 
T1, des T2 et des T3. Il y aura une modification des logements. C’est pour ça que vous en trouvez 
moins dans le total. 
 
Monsieur Millois 
La différence se fait donc bien là ? D’accord. 
 
Madame Saint-Hilaire 
On reforme. On enlève des T1 pour faire des T2. Enfin,  pas beaucoup : deux. 
 
Monsieur Millois 
D’accord. Quelle sera la prochaine étape ? Avez-vous prévu qu’on discute un petit peu entre élus et 
même peut-être un petit peu plus largement ? On peut peut-être parler de concertation si ce mot vous 
parle? 
 
Madame Le Maire 
En tout cas, parce que justement il y avait une hypothèse, il était logique de l’évoquer en amont avec 
les locataires des Belleaunes parce qu’on sait bien qu’on ne peut pas brusquer les personnes âgées. Si 
ce projet doit se faire, il entraînera l’obligation pour un certain nombre de personnes de changer 
d’appartement à l’intérieur du même bâtiment. D’autant plus que, comme ça a été évoqué en CCAS, 
on sait bien que les bruits vont assez vite dans cette ville. Mais là, on en est sur un travail de projets 
avec Osica. Ces projets semblent raisonnables afin de ne pas avoir un tas d’appartements vides sur la 
ville.  
 
Monsieur Duro 
Il y a maintenant cinq ans, je me rappelle vous avoir fait la proposition de transformer cette résidence 
en logements sociaux. Il est vrai qu’on a une forme de colère parce que tout ça aurait pu faire l’objet 
d’un débat entre élus en commission Urbanisme. Vous donnez suffisamment de détails pour que ce 
soit discuté. La première question que j’ai envie de vous poser est : pourquoi toute la résidence n’est-
elle pas transformée en logements sociaux ? Pourquoi les résidents ne pourraient-ils pas bénéficier de 
l’Aide Personnalisée au Logement (APL) ? 
 
Madame Le Maire 
Mais ils ont déjà l’APL. 
 
Monsieur Duro 
Alors pourquoi ne pas transformer toute la résidence en logements sociaux ?  
 
Madame Picot 
Parce que les règles de sécurité sont un peu plus importantes pour une Résidence de Personnes Agées 
(RPA) que pour des logements sociaux. 
 
Monsieur Duro 
Ça va donc dans le sens de : pourquoi scinder un bâtiment en deux car ça va être coûteux ? Pourquoi y 
mener des travaux qui seront conséquents ? Y a-t-il eu une réflexion : pourquoi pas l’ensemble du 
bâtiment ? Cette question a-t-elle été posée ? 
 
Madame Saint-Hilaire 
Oui, parce que nous tenons à garder une partie de la résidence telle qu’elle est là. Nous aurions 
souhaité qu’elle continue à être uniquement un foyer logement. On se rend compte que ce n’est pas 
possible. Mais on tient à garder cette spécificité, avec l’animation et tout ce qu’il y a autour, pour que 
les gens souhaitant choisir ce moyen de logement puissent toujours le trouver. Oui, c’est un choix. 
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Monsieur Duro 
Si vous avez fait le tour des communes environnantes ayant ce genre de résidences, vous savez bien 
que le loyer moyen est entre deux cent cinquante et quatre cents euros maximum. Les loyers pratiqués 
dans cette résidence sont bien au-dessus et on ne peut pas évidemment attirer beaucoup de monde. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Mais elles n’ont pas non plus les mêmes activités. 
 
Monsieur Duro 
Je peux vous citer des résidences pour lesquelles il y a des activités matin, midi et soir et des sorties 
organisées. Après, sont-elles médicalisées de manière lourde ou pas ? C’est ce qui peut faire varier le 
tarif. Madame le Maire, ce genre de choses aurait dû nous amener à en discuter. 
 
Madame Le Maire 
Mais ça a été discuté en CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Vous y avez des élus vous 
représentant. 
 
Monsieur Duro 
Bien sûr mais le budget de la ville met au bout chaque année. Il n’y a pas eu une commission sur ce 
sujet là, y compris au niveau du CCAS ? Votre document est technique. Il aurait pu mériter un débat, 
un échange. Quand on écoute ce que vous nous avez lu, la question qu’on a envie de vous poser 
est « Le permis de construire est pour quand ? ». Voyez-vous ce que je veux dire ? C’est le sentiment 
qu’on a. On a l’impression que nous, élus minoritaires, ne servons à rien. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Comme Madame le Maire vous le disait tout à l’heure, le permis n’est pas prêt d’être déposé puisque, 
pour l’instant, on n’en est qu’au projet. Aujourd’hui, rien n’est encore défini. 
 
Monsieur Millois 
Projet dont vous nous annoncerez le coût dans les semaines à venir. 
 
Madame Le Maire 
Quand vous avez un projet, il me semble quand même nécessaire de connaître à peu près le coût 
avant de le décider. Pour le coup, on fait un point d’information : ce n’est quand même pas si fréquent 
que ça en Conseil municipal. Vous pouvez me le concéder : on fait un point d’information sur 
l’avancée d’un dossier pour que vous soyez au courant. 
 
Monsieur Duro 
Oui mais, dans six mois,  ont lieu des élections municipales. Dans la continuité du service public, vous 
ne savez pas si vous serez automatiquement réélus. Donc, les élus minoritaires peuvent 
éventuellement se préparer à prendre le dossier en main dans les années à venir. C’est aussi ça être 
élu. C’est peut-être accompagner les autres. 
 
Monsieur Lombard 
Arrêtez un petit peu! Vous venez de faire des reproches à Madame le Maire et Madame Saint-Hilaire 
en leur demandant si elles se moquaient du monde alors que c’est un point d’information ! Vous avez 
donc de l’information en avance par rapport au dossier. Il n’y a aucune délibération. Et en plus, vous 
en rajoutez. Calmez-vous ! Quand on ne fait pas d’information : vous râlez parce qu’il n’y en a pas. 
Quand on en fait une : vous râlez parce qu’il y a une information. De toute façon, vous râlez tout le 
temps. Donc, ça ne change rien. 
 
Monsieur Segers 
Je peux aussi me fâcher. Comme j’ai une grosse voix, je n’ai pas besoin de micro. Point d’information : 
je prétends pédaler vite mais avec tout ce que vous avez annoncé, j’ai quand même eu du mal à tout 
retenir. Un petit document écrit m’aurait donc fait plaisir et m’aurait permis de sortir de cette salle un 
petit peu plus intelligent. C’était le premier point. 
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Le deuxième : je rappelle que je suis conseiller municipal depuis un an et demi. Monsieur Lombard, 
lorsque vous êtes venu me présenter vos vœux à Noël, je vous ai dit que la seule personne à m’avoir 
invité une fois à une commission, c’est Monsieur. Excusez-moi, je ne me rappelle plus de votre nom. 
Vous m’avez invité au mois de mai de l’an passé. En dix-huit mois, je n’ai été invité à aucune 
commission. 
 
Madame Le Maire 
La commission intercommunalité est ouverte à tous les élus. 
 
Monsieur Segers 
Je n‘ai reçu aucune convocation. Je suis à deux commissions : je ne me rappelle plus lesquelles. Il y a 
un an, je vous l’ai dit. Je l’ai répété à Monsieur Lombard.  
 
Monsieur Salinier 
Vous avez été au moins invité à la dernière commission intercommunalité quand Monsieur Bodet est 
venu. C’est du détail mais c’est pour dire. 
 
Monsieur Segers 
Vous m’avez envoyé la convocation ? Je reçois encore des papiers au nom de Madame. 
 
Monsieur Salinier 
Ce n’est pas grave. C’est juste pour faire remarquer. 
 
Monsieur Segers 
Vous m’avez envoyé la convocation ? 
 
Monsieur Salinier 
Oui. 
 
Monsieur Segers 
J’ouvre tout mon courrier. Je les regarde tous. 
 
Monsieur Salinier 
Tout le monde en a reçu. Mais c’est un point de détail. Vous êtes le bienvenu dans les commissions. Il  
n’y a pas de problème. 
 
Monsieur Segers 
Je suis assez surpris. 
 
Monsieur Duro 
Monsieur Lombard, en plus, je vous vois hocher la tête. Excusez-moi, vous dites qu’on râle mais on 
n’a même pas eu d’écrit. On aurait pu se préparer, vous poser des questions. On entend quelque chose 
en lecture. Vous trouvez normal de ne pas nous avoir envoyé le document que vous avez lu ? Donnez-
nous au moins le crédit de ça. Vous auriez pu au moins nous envoyer ce papier là, non ?  
 
Monsieur Lombard 
Mais il faut vous faire des points d’information alors ? 
 
Monsieur Duro 
Vous nous envoyez bien les notes de présentation avec les projets de délibérations. 
 
Madame Le Maire 
Oui mais ce n’est pas une délibération. 
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Monsieur Millois 
Excusez-moi, je me répète mais je vais dire à nouveau qu’on a assisté à une commission d’urbanisme 
dans laquelle il a été question d’un permis modificatif sur les tennis. Admettez pour le moins qu’un 
sujet comme celui là faisant l’objet d’une commission. 
 
Madame Le Maire 
Mais ce n’est pas encore de l’urbanisme. C’est du social. 
 
Monsieur Millois 
Je vous cite cet exemple par comparaison pour vous dire que vous êtes capables de réunir des élus et 
même des tiers non élus sur un sujet concernant un permis modificatif pour du bardage et que pour 
un sujet comme celui là, sur lequel on vous interroge depuis des années et qui est, par ailleurs, un 
sujet plus qu’épineux pour la commune et qui touche au fonctionnement de l’équipement  et à son 
coût financier, vous nous informez que vous êtes sur le point de trouver une solution. Ce n’est pas 
raisonnable. Il y a une disproportion totale. On ne va quand même pas vous féliciter d’un point 
d’information verbal. D’ailleurs, on ne prend pas encore en sténo. 
 
Monsieur Ribière 
L’analogie avec le tennis est particulièrement intéressante. Lorsque le projet de tennis a été élaboré, ce 
n’était pas en commission d’urbanisme. Il a été élaboré en commission des sports parce que c’était un 
problème de sport. Le dossier de la RPA est élaboré au CCAS parce qu’au départ, c’est un dossier 
d’action sociale. Le jour où cela vient en commission d’urba-travaux, c’est pour changer le bardage du 
tennis ou pour déposer le permis de construire de l’établissement. L’analogie est donc parfaite. Au 
CCAS a été débattu ce problème. 
 
Monsieur Millois 
Je ne peux pas imaginer que vous n’ayez pas compris. Donc, passons. Si de petits sujets, quelqu’en soit 
la nature, nécessitent des commissions, pour le moins, celui là aurait nécessité une commission, voir 
plus.  
 
Madame Picot 
Je suis étonnée car les gens de la résidence ainsi que leur famille ont été informés. Il n’y a pas eu trop 
de questions. Pour le moment, dans les têtes, ça « roule ». Simplement, par rapport au CCAS, Madame 
Duro étant régulièrement aux réunions, ça a dû « tilter » chez elle quand on a parlé du projet mais pas 
dans le détail comme ce soir. Je suis étonnée qu’il n’y ait pas eu une répercussion dans votre équipe. 
 
Monsieur Millois 
Mais bien sûr que si. 
 
Madame Picot 
Ah, vous le saviez par Madame Duro ? 
 
Madame Le Maire 
Donc, vous étiez au courant ? 
 
Monsieur Millois 
Ne nous faites pas dire ce qu’on ne dit pas. On savait que vous travailliez sur le sujet. 
 
Monsieur Duro 
Madame Duro a été absente à quelques réunions, veuillez l’excuser. 
 
Madame Picot 
Non mais là, elle y était. Je m’en rappelle bien. 
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Monsieur Duro 
Oui mais elle est arrivée en retard et elle est repartie de manière un peu anticipée. Excusez-nous si, en 
ce moment, on ne peut pas être tout à fait concentré sur ces projets là. Néanmoins, elle m’a fait part de 
vos discussions sur la façon de « se sortir » d’Osica mais pas dans ce détail technique. Sinon, elle se 
serait affolée. Elle m’aurait dit « Attention, là, il y a quelque chose d’important ». 
 
Madame Picot 
Mais comme vous saviez que ça se propageait et que ça commençait à se dire, vous n’avez jamais posé 
de question à vos collègues majoritaires. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Madame Christelle Duro s’est excusée au dernier CCAS. Monsieur Millois, ne vous méprenez pas : je 
ne critique pas son absence. Je veux simplement dire que j’ai présenté ça au CCAS. C’est tout. Je ne 
critique pas l’absence d’une personne à une réunion : ça m’arrive aussi. 
 
Monsieur Duro 
Même si je ne suis pas membre de droit du CCAS, néanmoins, c’est un sujet suffisamment important. 
Il inquiète plusieurs maires. Il ne se résoudra peut-être pas aussi rapidement. 
 
Madame Le Maire 
C’est possible. 
 
Monsieur Duro 
Parce que c’est quand même lourd. 
 
Madame Le Maire 
Peut-être. 
 
Monsieur Duro 
Dans cet immeuble, y a-t-il un sous-sol ? 
 
Madame Le Maire 
Oui. Il y a des parkings dans le sous-sol. 
 
Monsieur Duro 
Et bien je vous annonce qu’il y aura un ascenseur parce que c’est un bâtiment de plus de quatre étages 
y compris le sous-sol. A mon avis, Osica est déjà largement au courant. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Ce projet n’est pas du tout terminé. 
 
Monsieur Duro 
Après, installer un ascenseur dans un immeuble existant a un coût. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Bien sûr. 
 
Monsieur Duro 
C’est sur des questions comme ça qu’on aurait aimé échanger. 
 
Madame Le Maire 
Sur la note de présentation est écrit « Point d’information ». 
 
Monsieur Duro 
On aurait au moins pu avoir ce point d’information écrit pour pouvoir le lire et vous poser des 
questions. 
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Monsieur Lombard 
Nous ne l’avons pas non plus. 
 
Monsieur Millois 
Il y a marqué « Présentation du projet d’aménagement ». 
 
Monsieur Lombard 
Il n’y a pas que vous à ne pas l’avoir : nous non plus. 
 
Monsieur Duro 
Vous l’avez eu au bureau municipal ? 
 
Madame Le Maire 
Non. 
 
Monsieur Segers 
Je suis arrivé à retenir quelques chiffres. A un moment, Madame, je pense que vous avez parlé de 
soixante mille euros par an de travaux d’entretien. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Non. Les soixante-deux mille euros correspondent à ce que nous donnons à Osica pour les travaux de 
gros œuvres, en plus des loyers. 
 
Monsieur Duro 
Provision pour vos entretiens. 
 
Monsieur Millois 
C’est le PGR (Provision pour Grosses Réparations). 
 
Madame Saint-Hilaire 
Oui, c’est ça. 
 
Monsieur Segers 
Tout à l’heure, vous avez dit qu’ils ont deux cent quatre-vingt-quatre mille euros devant eux ? 
 
Madame Saint-Hilaire 
Oui. 
 
Monsieur Segers 
Que vont-ils en faire ? 
 
Madame Le Maire 
C’est pour les travaux. 
 
Monsieur Segers 
Ça va donc servir maintenant ? 
 
Madame Le Maire 
Quand quelque chose sera définitif et décidé. 
 
Monsieur Duro 
Normalement, la législation comptable ne permet pas ça. Les provisions pour gros entretiens servent à 
l’entretien de la structure comme le toit et les portes. Ils ne peuvent pas servir à l’aménagement 
intérieur. 
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Madame Saint-Hilaire 
Non. L’aménagement intérieur, c’est avec le projet. Pour autant, ce que vous dites est vrai : on a 
demandé la toiture et la porte d’entrée. 
 
Monsieur Millois 
C’est le droit commun. C’est l’article 606 du code civil : provisions pour gros entretiens sur le clos et le 
couvert. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Je suis d’accord avec Monsieur Duro. Ce n’est pas du tout pour faire l’aménagement intérieur. 
 
Madame Le Maire 
Vous avez eu un point d’information. Il n’y a pas de vote. 
 
Monsieur Duro 
A l’avenir, pourra-t-il être un peu plus documenté ? 
 
Madame Le Maire 
Une grande partie sera dans le compte-rendu. 
 
Monsieur Duro 
Par exemple, Madame le Maire, souhaitez-vous mettre en place une commission dans laquelle on 
puisse discuter ? 
 
Madame Le Maire 
La commission est une instance du CCAS mais elle peut être ouverte. 
 
Monsieur Duro 
Voilà, elle peut être ouverte. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Non parce que le règlement intérieur du CCAS est formel. 
 
Madame Le Maire 
Le CCAS a son cadre, avec, d’ailleurs, des personnalités extérieures aux élus. Il a été désigné en début 
de mandat. 
 
Madame Saint-Hilaire 
On va regarder. 
 
Monsieur Millois 
Regardez. Je vous demande communication de ce document, s’il vous plaît, dans le cadre du Conseil 
municipal, in extenso et pas sous forme d’extraits comme on vient de nous le proposer. 
 
Madame Saint-Hilaire 
On le mettra in extenso dans le compte-rendu du Conseil municipal.  
  
 
 

3. CREATION D’UN EMPLOI D’AVENIR A TEMPS COMPLET  A COMPTER DU 
01/06/2013. 

Rapporteur Madame le Maire 
 

La collectivité s’est engagée dans la démarche des emplois d’avenir. Le comité technique paritaire lors de sa 
séance en date du 21 janvier 2013 a émis un avis favorable à la démarche de la Commune d’Igny relative au 
recrutement d’emplois d’avenir.  
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Cinq postes ont été ouverts à compter du 1er février 2013.  

L’emploi d’avenir est un contrat d’aide à l’insertion à destination des jeunes particulièrement éloignés de 
l’emploi en raison de leur défaut de formation ou de leur origine géographique. Il comporte des engagements 
réciproques entre un jeune, un employeur et les pouvoirs publics, susceptibles de permettre une insertion durable 
du jeune dans la vie professionnelle. L’aide financière de l’Etat s’élève à 75% du SMIC brut. 

A ce jour, trois jeunes ont été recrutés au 1er mai 2013 à la Direction de l’Aménagement Urbain et des Services 
Techniques (services espaces verts, voirie et patrimoine-bâtiment). 

Deux recrutements sont en cours pour le service vie associative et la direction de l’administration générale. 

Madame le Maire propose au Conseil municipal de créer un emploi d’avenir à temps complet à la direction de 
l’Education pour assurer des missions de secrétariat à compter du 1er juin 2013. Cet emploi permettra de faire 
face à la charge de travail des services liée à la reprise de la restauration, à la réforme des rythmes scolaires à 
venir. 
 
Madame le Maire précise que ce personnel sera rémunéré d’après la rémunération brute niveau SMIC soit 1 
430,22 € brut par mois (valeur au 01/01/2013) pour un temps complet. Il bénéficiera d’actions de formation. Un 
tuteur, chargé de l’accueillir, de l’aider, de l’informer et de le guider dans l’exercice de son emploi sera désigné au 
sein de la direction. 
 
L’incidence financière liée au recrutement de cet emploi d’avenir sera la suivante : 
 

Année Dépense (chapitre 012) 
Salaires et charges 

recette Coût pour la commune 

2013 (année partielle) 11.515 € 7.508 € 4.007 € 
2014 19.740 € 12.870 € 6.870 € 

 
Ce recrutement s'effectuera dans le cadre du partenariat qui lie la Ville et la Mission locale/pôle emploi en 
matière d'emploi solidaire.  
 
Monsieur Duro 
Ce sera un emploi administratif ? 
 
Madame Le Maire 
Oui. 
 
Monsieur Duro 
Il durera combien de temps ? 
 
Madame Le Maire 
Vous savez bien que les contrats d’avenir sont des contrats de trois ans maximum. 
 
Monsieur Duro 
On va jusqu’en 2014 ou on fait 2013-2016 ? Vous le prenez pour trois ans ? 
 
Madame Le Maire 
Pour l’instant, c’est au moins pour deux ans. Quand on mettra en place la réforme du temps scolaire, 
ça nécessitera effectivement un accompagnement et une évaluation. Mais quand on crée les emplois 
d’avenir, ils sont au maximum pour trois ans avec une formation. D’ailleurs, les emplois d’avenir  
actuellement employés ont des tuteurs désignés. On incitera certains d’entre eux à passer des 
concours de la Fonction Publique. Ce sont des emplois aidés. Vous savez bien qu’ils sont aujourd’hui 
une charge limitée pour la commune.  
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Monsieur Segers 
L’aide financière s’élève à 75% du SMIC brut. 
 
Madame Le Maire 
Oui. 
 
Monsieur Segers 
Je retrouve donc bien ça dans la recette ? 
 
Madame Le Maire 
Oui. 
 
Monsieur Segers 
Mais payez-vous les charges sociales ou êtes-vous exonérés ? 
 
Madame Le Maire 
Nous  payerons les charges sociales. 
 
Monsieur Segers 
Alors les dépenses ne sont pas exactes. Vous avez mis le SMIC brut en dépense. Dix-sept mille cent 
soixante, ça fait mille quatre cent trente multipliés par douze. Je veux donc bien que vous ayez en 
recette, côté Etat, 75% du SMIC brut soit douze mille huit cent soixante-dix mais la dépense dix-sept 
mille cent soixante n’est pas exacte parce que les dépenses correspondent au salaire chargé. 
 
Madame Le Maire 
On va vérifier. On est effectivement subventionné à 75%. 
 
Monsieur Segers 
Du brut. C’est ce que vous avez écrit sur la note de présentation. Les douze mille huit cent soixante-
dix sont exacts. Par contre, pour les dépenses, vous devez payer le SMIC avec les charges sociales de 
l’ensemble du poste. C’est plus que dix-sept mille cent soixante euros. Je ne sais pas si les charges 
sont de 30 ou 40%. Admettons qu’elles soient de 30%, ça fait vingt-deux mille euros. Vingt-deux mille 
moins douze mille : il reste donc dix mille euros à la charge de la commune. 
 
Madame Le Maire 
On mettra les précisions dans le compte-rendu. 
 
Monsieur Segers 
D’accord. 
 
Madame Le Maire 
Je ne voudrais pas vous dire de bêtise. On vérifiera et on mettra la précision chiffrée dans le compte-
rendu. 
 
Monsieur Segers 
D’accord. 
 
Monsieur Millois 
Je voulais juste vous préciser que, comme nous l’avons fait dans le passé, nous nous abstiendrons sur 
ce point. Non pas tant que ce poste n’aurait pas de nécessité mais simplement parce que, sur le thème 
des dépenses liées au personnel, nous vous avons alertés à plusieurs reprises sur le fait que le budget 
excédait aujourd’hui 60% de l’ensemble de nos dépenses de fonctionnement, auquel il convient 
d’ajouter les emplois transférés qui jouent sur la dotation de compensation de la Communauté 
d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS). Nous attendons toujours de votre part – ça apparaît 
régulièrement dans les comptes-rendus - une forme de prospective pour nous dire jusqu’où vous 
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comptez aller. Ces dépenses atteindront-elles peut-être un jour 80% du budget de la commune ? Donc, 
comme précédemment et pour les mêmes raisons, nous nous abstiendrons. 
 
Madame Le Maire 
Comme vous me le dites à chaque fois, je vous le redis parce qu’on aime bien être répétitif et que la 
pédagogie est l’art de la répétition : nous avons un taux de personnel que vous considérez comme 
important parce que nous avons choisi de faire en régie un certain nombre de choses. Nous avons 
repris la restauration. De manière parfaitement illusoire, un certain nombre de communes affichent  
des pourcentages d’emplois inférieurs mais elles ont extériorisé un nombre certain de services comme 
l’entretien, les voiries ou la restauration.  Malgré tout, elles rendent ces services à leur population. Ce 
n’est pas dans le même chapitre budgétaire : ça passe du 012 au 011 mais les services sont rendus. 
Effectivement, je répète toujours la même chose en réponse à votre argument. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 

 
4. GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT A COMPTER DU 1ER JUIN 

2013 
Rapporteur Madame le Maire 
 
La réforme du statut des stagiaires a été mise en place par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 relative à l’égalité 
des chances. 
 
Cette loi a notamment introduit le principe de la gratification obligatoire des stages dont la durée excède 2 mois. 
 
L’Etat s’est doté par décret de règles relatives aux stagiaires. Les Collectivités Locales semblent, elles, avoir 
échappé à tout encadrement normatif dans le domaine. Elles sont toutefois invitées à mettre en œuvre des 
« bonnes pratiques » fixées par les circulaires DGCL du 4 novembre 2009 (étudiants de l’enseignement 
supérieur) et du 2 novembre 2010 (élèves de l’enseignement secondaire). 
 
La circulaire du 4 novembre 2009, basée sur le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités 
d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissement publics de 
l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, réaffirme l’obligation d’une gratification égale à 
12,5 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale (environ 30% du SMIC) pour les étudiants de l’enseignement 
supérieur dont la durée de stage est supérieure à 2 mois ou au moins égale à 40 jours de présence effective. 
 
La circulaire du 2 novembre 2010, fixe quant à elle, les modalités d’accueil des élèves de l’enseignement 
secondaire tout en précisant que concernant la gratification, ces derniers ne relèvent pas du décret n° 2009-885 
du 21 juillet 2009. 
 
Il est donc proposé de mettre à jour la délibération du 23 mars 2005 fixant les modalités de gratifications des 
stagiaires dans la Commune, conformément au tableau ci-dessous, à partir du 1er juin 2013 : 
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Type de stagiaire Type de stage Durée du stage 
Montant mensuel de la 
gratification 

Elève de l’enseignement 
secondaire 

Stage de découverte ou 
d’observation 

< à 2 mois Néant 

Elève de l’enseignement 
secondaire 

Stage non obligatoire > à 2 mois et < à 6 mois 
6.5 % du plafond horaire 
de la Sécurité Sociale * 

Elève de l’enseignement 
secondaire 

Stage s’inscrivant dans 
un cursus scolaire 

> à 2 mois et < à 6 mois 
8.5 % du plafond horaire 
de la Sécurité Sociale ** 

Etudiant de 
l’enseignement supérieur 

Stage non obligatoire > à 2 mois et < à 6 mois 
10,5% du plafond horaire 
de la Sécurité Sociale *** 

Etudiants de 
l’enseignement supérieur 

Stage s’inscrivant dans 
un cursus scolaire 

> à 2 mois et < à 6 mois 
12,5 % du plafond 
horaire de la Sécurité 
Sociale **** 

 
* Soit 226,75 € au 1er janvier 2013 pour un temps complet (environ 15 % du SMIC) 
** Soit 296.51 € au 1er janvier 2013 pour un temps complet (environ 20 % du SMIC) 
** Soit 366,28 € au 1er janvier 2013 pour un temps complet (environ 25 % du SMIC) 
*** Soit 436,05 € au 1er janvier 2013 pour un temps complet (environ 30% du SMIC) 
 
Il est rappelé que :  
- La gratification des stagiaires est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 12,5 % du plafond horaire 

de la Sécurité sociale 
- La gratification est calculée au prorata du temps de travail hebdomadaire du stagiaire 
- Dans chacun des cas énumérés ci-dessus, le montant du repas du midi sera celui applicable aux agents de la 

Commune. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

5. TARIFICATION DE LA RESTAURATION POUR LES CONVIVES DEJEUNANT AU 
SEIN DES RESTAURANTS SCOLAIRES : ENFANTS, PARENTS, ADULTES ET 
EXTERNES 

Rapporteur Monsieur Salinier 
 

1) tarification des enfants résidant sur Igny 
 

Par délibération, en date du 24 juin 2009, la ville a fixé les tarifs de la restauration scolaire et périscolaire. 
Cette délibération précisait : 

- le mode de calcul du quotient familial : revenus mensuels divisés par nombre de parts (avec une part par 
personne du foyer, le rajout d’une part par enfant handicapé, le rajout d’une part également dans le cas 
de familles monoparentales)   

- Un tarif minimum de 0,80€ (jusqu’à un QF de 266) et un tarif maximum de 6,50€ (à partir d’un QF de 
1591) 

- Qu’entre ces bornes mini et maxi un tarif individualisé serait appliqué, selon la formule: 
Tarif =  0,43% x QF – 0,3417 

 
Il était également prévu que le tarif maximum évoluerait, à chaque rentrée, pour atteindre 7,50€, le 1er 
septembre 2013. 
 
A l’approche de la fin de la Délégation de Service Public (DSP), par la délibération 2010-05-26-03 en date du 26 
mai 2010, il a été décidé un moratoire sur l’application de l’augmentation du tarif maximum et qu’une révision 
des tarifs serait envisagée après avoir évalué le coût de fonctionnement du service, après une 1ère année de reprise 
en gestion directe. 
 
Alors que le prix de revient du repas était évalué à 11€ dans le cadre de la DSP (année 2011), il est possible 
d’estimer aujourd’hui, que ce prix de revient passe à 9,50€ du fait de la reprise en gestion directe des 
équipements et du personnel. 
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Un juste retour aux familles de la diminution du coût de revient peut donc être envisagé. 
 
Il est proposé la mise en place d’une courbe de taux d’effort de même pente que la précédente et calculée de la 
façon suivante : 

- le maintien d’un tarif minimum de 0,80€ avec élargissement des familles bénéficiant de ce tarif 
(jusqu’au quotient 499) 

- une réduction de 1,00€ par repas pour les familles ayant un quotient entre 499 et 1591 
- un prix maximum fixé à 7,50€ dans l’esprit de la délibération précédente ; soit un subventionnement de 

2€ pour les familles les moins aidées et un subventionnement de 8,70€ pour les familles les plus aidées. 
- Le prix moyen facturé par enfant ressort (prévision 2013) à 4€ 

 
Selon le quotient, dont le mode de calcul est inchangé, le tarif proposé suit la courbe : 
Tarif  =0,43% x QF – 1,346 
 

 
 
Les chiffres clés de cette nouvelle formule sont les suivants : 

- une remise moyenne de 0,39€ accordée par repas  
- une évaluation de la diminution de recette, et donc un retour aux familles global de 46 000€  
- 443 familles qui bénéficient d’un tarif inférieur  
- 61 familles qui voient leur tarif maintenu à l’identique 
- 174 familles pour lesquelles une augmentation de tarif sera pratiquée 

 
 Ancien Tarif Nouveau Tarif 
Tarif minimum 0,80€ 0,80€ 
Tarif maximum 6,50€ 7,50€ 
Taux d’effort Tarif =0,43% x QF – 0,3417 Tarif =0,43% x QF – 1,346 
Réduction PAI - 35% -35% 

 
2) tarification des enfants non ignissois 

 
Alors que pour l’ensemble des tarifs périscolaires, un tarif spécifique est proposé pour les enfants résidant hors 
commune, il n’existe pas, à ce jour, de tarif restauration spécifique pour les enfants en dérogation sur les écoles 
de la commune. Les repas sont facturés, comme pour les ignissois en fonction du quotient familial des familles. 
 
Il est proposé de maintenir le tarif basé sur le taux d’effort à destination des familles ne résidant par sur Igny. 
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Il est également proposé que soient recherchés, avec les communes limitrophes, des accords de réciprocité 
permettant une re-facturation de la différence entre le prix maximal extérieur et le prix facturé aux familles. 
Pour cela, il est défini un tarif maximum extérieur de 8,50€.   
 

 Ancien Tarif Nouveau Tarif 
 
 
 
Enfants des communes 
extérieures avec dérogation 

 
 
 
 

Tarif ignissois 

 
- Facturation des familles au Tarif 
ignissois  (en fonction de leurs 
revenus) 
- Recherche d’accords avec les 
communes de résidence pour une 
refacturation  de la différence entre le 
prix maximal extérieur (8,50€) et le 
prix facturé aux familles. 

Tarif maximum extérieur Pas de tarif défini 8,50€ 
 

3)  tarification des autres convives déjeunant au sein des restaurants scolaires 
 
Un certain nombre de personnes, selon leurs fonctions ou activités, sont amenées à déjeuner au sein des 
restaurants scolaires. Le tarif proposé pour chaque typologie de convives est le suivant : 

  
 Ancien Tarif Nouveau Tarif 

Parents d’enfants ignissois Tarif identique à leur enfant Tarif identique à leur enfant 
(sauf invitation par la Municipalité) 

ATSEM gratuité gratuité 
Personnel d’encadrement 
ou animateur en stage 

pratique 

 
gratuité 

 
gratuité 

Personnel des offices gratuité gratuité 
 

Enseignants 
 

Selon quotient familial 
Tarif identique à celui d’un agent 

territorial catégorie A 
(tarif actuellement fixé à 3,46€) 

Intervenants extérieurs 
pour scolaire et périscolaire 

Tarif maxi en vigueur (6,50€)  
Tarif maximum 
(soit 7,50€) 

 
Elus 

 
8,06€ 

Tarif maximum (soit 7,50€) 
(sauf mission dans le cadre de leur 

délégation) 
 

Externes-Associations 
(enfants ou adultes) (*) 

 
7,92€ 

 

 
Tarif enfant : 5,50€ 
Tarif adulte : 8,50€ 

 
 
(*) : ex stage sportif pendant les vacances  
 

4) PAI 
 
Les enfants qui souffrent d’allergies ou d’intolérances alimentaires et qui sont accueillis dans le cadre d’un PAI 
(Protocole d’Accueil Individualisé) bénéficient d’une remise de 35% sur le prix du repas. 
Pas de changement envisagé.  

 
Suite à l’avis du comité consultatif sur la restauration municipale, il est donc demandé au Conseil 
municipal d’approuver les tarifs restauration pour les convives déjeunant au sein des restaurants 
scolaires (enfants, parents, adultes et externes) tels que définis ci-après, avec une mise en application à partir de 
la rentrée scolaire 2013-2014 : 
 

• Tarifs pour les enfants ignissois déjeunant au sein des restaurants scolaires : 
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 Nouveau Tarif 
Tarif minimum 0,80€ 
Tarif maximum 7,50€ 
Taux d’effort Tarif =0,43% x QF – 1,346 
Réduction PAI -35% 

 
• Tarifs des autres convives : 

 
 Nouveau Tarif 
Tarif maximum extérieur 8,50€ 
Enfants des communes 
extérieures avec dérogation 

Tarif ignissois  (1) 
(-35% dans le cadre d’un PAI) 

Parents d’enfants ignissois Tarif identique à leur enfant 
(Sauf invitation par la Municipalité) 

ATSEM gratuité 
Personnel d’encadrement 
ou animateur en stage 
pratique périssolaire 

 
gratuité 

Personnel des offices gratuité 
 
Enseignants 

Tarif identique à celui d’un agent 
territorial catégorie A (tarif 
actuellement fixé à 3,46€) 

Intervenants extérieurs 
pour scolaire et périscolaire 

 
Tarif maximum 
(soit 7,50€) 

 
Elus 

Tarif maximum (soit 7,50€) 
(Sauf mission dans le cadre de leur 

délégation) 
Externes-associations 
(enfants ou adultes) (2)  

Tarif enfant : 5,50€ 
Tarif adulte : 8,50€ 

 
(1) : Une négociation avec les communes d’origine devra être recherchée, pour une refacturation de l’écart entre 
le prix maximal et le tarif facturé aux familles, sous la forme d’accords de réciprocité établis par 
conventionnement 
 
(2) : ex stage sportif pendant les vacances  

 
Les repas seront facturés en fonction de l’inscription préalable par le biais du pointage du matin. 

 
Monsieur Salinier 
Si on n’avait pas fait le moratoire, le tarif aurait été de sept euros cinquante au 1er septembre 2013. On 
est donc resté cantonnés au chiffre déterminé en 2009. Je ne vais pas trahir les secrets de notre vie 
d’équipe mais j’avais proposé une formule beaucoup plus violente pour les familles aisées. Je n’ai pas 
été suivi. Je ne le regrette pas. C’est le propre de la démocratie. Aujourd’hui, ce sont des éléments que 
j’ai plaisir à défendre parce qu’ils résultent d’une discussion, d’un compromis entre nous qui nous a 
semblé être le plus raisonnable. Le maintien du principe du taux d’effort, qui, d’après moi, est la seule 
garantie contre des aberrations. Vous savez qu’avec les courbes en paliers, si, par exemple, vous 
gagnez un euro de plus,  vous pouvez payer le repas trente ou quarante centimes de plus chaque jour. 
La courbe du taux d’effort devient donc le principe de plus en plus utilisé parce qu’il semble être le 
système le plus juste pour que chacun ait un tarif personnalisé en fonction de ses moyens. Enfin, nous 
disons que dans le principe, et sans préjuger de ce qui se passera, les futures équipes municipales 
élues auront la possibilité, chaque année, de ne pas changer le système, d’actualiser ou non le plafond. 
Elles décréteront tenir compte ou non de l’inflation. Ça ne change absolument pas le système qui 
perdure et vit sa belle vie. 
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Monsieur Millois 
Puis-je vous demander quelle eut été votre proposition ? 
 
Monsieur Salinier 
Par solidarité d’équipe : non. 
 
Monsieur Millois 
Mon propos n’est pas là. Qu’est-ce qui vous aurait semblé juste ou naturel dans votre raisonnement ? 
 
Monsieur Salinier 
C’est hors de propos. Je peux répondre sur un point : ma proposition était de rechercher le taux 
d’effort pratiquement jusqu’au prix réel. Il y a des éléments plus pondérés que moi : je leur rends 
hommage. 
 
Monsieur Millois 
Je voudrais juste une précision technique. Monsieur Salinier, lorsque vous parlez de revenus et dans 
les chiffres et les fourchettes que vous avez cités, on est bien d’accord que vous parlez de revenus nets 
exprimés sur la base de bulletins de salaire fournis.  
 
Monsieur Salinier 
Oui. 
 
Monsieur Millois 
Il ne s’agit pas de revenus imposables ayant fait l’objet d’abattements ? 
 
Monsieur Salinier 
Non. 
 
Monsieur Millois 
 Pour les plus bas revenus, il n‘est pas non plus pris en compte d’éventuelles aides ?  
 
Monsieur Salinier 
Si. 
 
Monsieur Millois 
Dans quelles conditions ? 
 
Monsieur Salinier 
Toutes. Je ne l’ai pas amené ce soir mais un document est remis à toutes les familles les précisant. En 
gros, ce sont tous les revenus nets, mais effectivement pas les revenus imposables, notamment les 
pensions alimentaires et toutes les aides reçues par les familles. Il est évident que ce système a une 
difficulté. Il y en a même deux. Quand c’est à la hausse : on ne voit pas les gens. On est obligé de 
travailler avec un -1 sur la base des déclarations d’impôts et de salaires. Quand quelqu’un est 
augmenté, il ne vient pas nous voir tout de suite. C’est bien légitime. A contrario, quelqu’un en 
difficulté viendra  nous voir immédiatement. Il faut le savoir, c’est tout. C’est humain. 
 
Monsieur Alsène  
Merci Monsieur Salinier pour cet exposé. Effectivement, comme vous l’avez dit tout à l’heure, toute 
décision au Conseil municipal est un choix politique. Donc, fondamentalement, vous avez 
effectivement pris un choix politique. Si on reprend le tableau comparatif présenté tout à l’heure, peut-
être que d’autres communes citées ici ont fait d’autres choix politiques tarifaires, sans préjuger des 
choses, et sans regarder forcément leurs fourchettes d’imposition aux uns ou aux autres par rapport 
aux communes. C’est la première chose. 
Effectivement, un choix politique a été fait il y a maintenant quelques années : retirer la Délégation de 
Service Public (DSP) et reprendre en régie interne. Effectivement, Monsieur Duro et d’autres vous 
avaient mis au défi de relever deux challenges : la partie qualitative et faire des économies. Nous 
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étions un peu dubitatifs à l’époque sur la partie économie : il faut le reconnaître. Aujourd’hui, force est 
de constater devant vos tableaux que la qualité semble s’être vraiment améliorée et que des économies 
sont faites. Je peux déjà présenter mes félicitations par rapport à ça. 
 
Monsieur Duro 
Monsieur Lombard, on ne râle pas tout le temps. Vous avez entendu, là ? 
 
Madame Le Maire 
J’attends le « mais » derrière. 
 
Monsieur Alsène  
Non, ce n’est pas encore fini. Il y a un petit peu de « mais » mais pas tant que ça. J’essaie de ne pas être 
un commissaire politique. On fait ce qu’on peut. 
Par rapport à la manière dont ça s’est passé, Monsieur Salinier, vous avez commencé tout à l‘heure en 
disant à Madame Todeschini, qu’effectivement, le projet de grille tarifaire avait été proposé en 2009 
lors d’un Conseil municipal en date du 24 juin 2009. Ce jour là, vous n’étiez pas présent. C’est donc 
Monsieur Lacour qui avait fait cette présentation. Nous nous étions opposés à cette grille tarifaire à 
l’origine pour une bonne et simple raison : il n’y avait pas eu de concertation malgré les dires de 
Monsieur Lacour, à l’époque. Monsieur Salinier, en délibération du 26 mai, vous avez reconnu qu’il y 
avait eu effectivement quelques petites erreurs commises par rapport à la concertation. Mais, le 26 
mai, comme on mettait en place un moratoire, la concertation a eu lieu à postériori et avant la mise en 
place de la grille tarifaire. Moratoire qui a été réalisé aussi parce qu’il avait été décidé d’arrêter la DSP 
pour mettre en place une régie interne. Aujourd’hui, nous voyons les résultats. Deux choses me 
gênent. Votre exposé est très bon. Il est bien présenté. C’est un « petit bonheur marketing ». Mais deux 
choses me gênent. La première : dans le Reflets d’Igny du mois de mars 2013, il est dit que si des 
économies sont réalisées, les familles ignissoises en profiteront. Vous auriez pu déjà, à cette époque là, 
exprimer votre souhait de solidarité et essayer de faire en sorte que les familles les moins aisées soient 
celles en bénéficiant le plus. La deuxième : par rapport à ce qui est présenté ici et par rapport à ce que 
vous avez présenté en commission - et que l’ensemble des élus n’a pas reçu parce que je n’ai pas vu de 
mail avec ces éléments là -, il manque un ou deux slides. Le slide dommageable manquant est celui 
sur les coûts en 2011, 2012, 2013 et les prévisions sur 2014. Ce slide manque dans votre présentation. Je 
ne comprends pas pourquoi il a été retiré. Maintenant, si on reprend ce slide manquant dont j’ai les 
chiffres : vous parlez que pour la restauration scolaire en 2011, donc sous l’époque Elior, le coût total 
pour la ville d’Igny était d’un million quatre cents mille euros. Vous m’excuserez, je fais des arrondis à 
quelques milliers d’euros. A l’époque, par rapport à ces coûts, la ville en prenait huit cent soixante 
mille euros et les parents en prenaient cinq cent quarante mille euros. En 2012, avec le passage sur la 
régie interne, le coût est descendu à un million cent quatre-vingts dix mille. Comme je l’ai dit tout à 
l’heure un petit peu plus haut, la réalité est qu’il y a une baisse, une économie faite de deux cent cinq 
mille euros. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ce slide n’a pas été présenté. 
 
Monsieur Salinier 
La dernière fois, la commission ayant travaillé sur ce sujet a duré une heure et demie. J’ai dit au départ 
que je ne présentais que des vues synthétiques. Ce document vous a été communiqué. Madame 
Deltéral l’a eu. Je n’ai donc aucun problème pour en parler. J’ai estimé qu’on ne rentre pas dans le 
détail en Conseil municipal. Deuxièmement, lorsque je l’ai présenté, j’avais aussi dit que pour la 
cartouche s’appelant «  restauration municipale » - et ça fait référence à ce que je disais sur l’absence 
de comptabilité analytique – j’avais une incertitude sur les recettes « portages ». Il était donc hors de 
question que je montre en Conseil municipal un tableau n’étant pas limpide et certain. Mais le poids 
du portage est très relatif. Il ne fausse pas les chiffres globaux. Je n’avais pas l’évolution des recettes 
« portages » sur les trois ans. 
 
Monsieur Alsène  
Pour information, qu’appelez-vous « portage » ? 
 
Monsieur Salinier 
C’est le portage à domicile. 
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Monsieur Alsène  
Quel est le niveau de coût ? Qu’est-ce que cela représente ? 
 
Monsieur Salinier 
Je ne l’ai pas là. J’avais promis un bilan. On est allé chercher tout ça « à la main ». On n’avait pas de 
certitude suffisante pour afficher ces recettes. J’ai donc dit qu’on ne les ferait pas apparaître. Par 
contre, la partie dépense a été validée puisque le fournisseur recevait bien toutes les factures. Donc, là, 
on n’avait pas de problème. Je voulais que ne soient présentés que des chiffres incontestables. 
 
Monsieur Alsène  
Donc, en 2012, le coût était passé à un million cent quatre-vingt dix mille. Ce qui représente 
effectivement un coût moyen par repas de neuf euros cinquante centimes. A noter que les parents en 
prenaient pour cinq cent cinquante mille (encore une fois, j’arrondis, vous excuserez les deux ou trois 
mille euros) et la Mairie, six cent quarante mille. A l’origine, entre 2011 et 2012, les parents ont payé 
exactement le même coût à dix mille euros prêts sur l’ensemble. Par contre, la Mairie a vu une 
réduction de ses coûts de deux cents mille euros, les fameux deux cent cinq si on veut revenir sur cette 
fourchette. Sur 2013-2014, vous prévoyez effectivement toujours le même coût d’achat global de 
l’ordre d’un million cent quatre-vingt dix mille euros. Avec ce coup si, les quarante-six mille euros en 
moins pour les parents qui passeront à cinq cents mille. Forcément, par vases communicants, la partie 
Mairie passera à six cent quatre-vingt dix mille. Ce qui représente donc quarante mille euros pour les 
familles. A côté de ça, il y a effectivement la restauration municipale. C’est pour ça que, tout à l’heure,  
je vous posais la question parce que vous êtes revenu plusieurs fois sur un chiffre d’économie de la 
restauration municipale de cent un mille euros. Or, si je ne dis pas de bêtise, sur le slide présenté, il est 
de l’ordre de cent cinquante mille euros. Ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Entre cent 
cinquante-quatre et cent quarante-cinq en fonction des années. 
 
Monsieur Salinier 
Ce sont des écarts de dépense par rapport à Elior. Comme je vous l’ai expliqué, je n’ai pas encore 
fiabilisé la partie recette de la restauration autre que scolaire.  
 
Monsieur Alsène  
D’accord. Donc, d’où vient le cent un mille euros dont vous avez régulièrement parlé ? 
 
Monsieur Salinier 
Les chiffres que nous avons aujourd’hui sont ceux-là mais je n’ai pas voulu les afficher parce qu’il 
nous faut fiabiliser la partie recette « adultes ». Mais je pourrai vous les communiquer dès qu’on les 
aura. 
 
Monsieur Alsène  
Donc, quelque part, mais vous en aviez convenu lors des commissions, les présentations que vous 
avez faites étaient quelques peu imprécises par rapport au résultat final. 
 
Monsieur Salinier 
Oui. D’ailleurs, il est très rare d’avoir une comptabilité analytique comme celle là présentée en séance 
publique. 
 
Monsieur Alsène  
Mais j’apprécie tout au tant d’avoir ce type de rapport ou de commission, comme j’aurais aimé avoir 
la même chose, en écrit, pour la délibération n°2. Mais c’est un autre débat. On ne va pas revenir là-
dessus. 
Toujours est-il que vous avez à minima cent mille euros pour la restauration. 
 
Monsieur Salinier 
Ça peut être cent dix mille, cent vingt mille. 
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Monsieur Alsène  
Entre cent mille et cent cinquante mille. 
 
Monsieur Salinier 
Non, pas cent cinquante mille. 
 
Monsieur Alsène  
Vous avez à minima cent mille euros d’économie sur la restauration municipale. Ça veut donc dire 
que sur la restauration scolaire,  on a bien une différence de deux cents mille euros. 
 
Monsieur Salinier 
Oui. 
 
Monsieur Alsène  
Vous parlez de notion de partage depuis tout à l’heure par rapport à des mouvements solidaires. 
 
Monsieur Salinier 
Oui. 
 
Monsieur Alsène  
C’est tout à fait normal et à votre honneur, comme à l’honneur de tout le monde, parce que tout le 
monde cherche à ce qu’il y ait un partage le plus juste possible. 
 
Monsieur Salinier 
Oui. 
 
Monsieur Alsène  
Toutefois, j’ai tendance à dire que, pour moi, le partage sur deux cents mille euros, c’est « cent mille et 
cent mille ». C’est mon premier point.  C’est notre analyse personnelle.  
 
Monsieur Salinier 
Ça, c’est un partage fifty-fifty. 
 
Monsieur Alsène  
Exactement. Ça, c’est une notion de partage. Vous parlez effectivement de l’école le mercredi comme 
quelque chose pouvant être assez ennuyeux parce que c’est quand même une inconnue potentielle. 
J’ai même été plus loin. Je suis parti sur le fait d’avoir trois cents repas pendant trente-six mercredis. 
Avec une moyenne à 5,5, ça représente un coût de soixante K euros pour la municipalité. Donc, ma 
première remarque est que la notion de partage n’est pas exacte puisque les soixante mille euros 
étaient englobés dans les fameux cent mille dont je parle par rapport à la Mairie. La notion de partage 
n’est donc pas tout à fait exacte puisque sur deux cents mille euros, on a cinquante mille pour les 
ignissois et cent cinquante mille pour la Mairie. 
 
Monsieur Salinier 
Non. 
 
Monsieur Alsène  
Si. Si vous regardez les deux cents mille, c’est comme ça que c’est présenté. 
 
Monsieur Salinier 
Non, là, je ne vous suis pas. Il faut bien prendre conscience qu’on ne peut partager que ce qu’on a et 
vous le disiez. Après, l’histoire des fifty-fifty, ça peut être soixante dix – trente : c’est aussi un partage. 
La collectivité est bénéficiaire des deux cent mille évoqués. Mais elle est déficitaire par rapport à la 
situation précédente dans l’autre partie de la restauration municipale. Et je n’ai que cent un mille 
euros en bonification. Qu’on le prenne par tous les côtés, je n’ai que cent un mille euros. Si je donne 
tout ce que je gagne sur le scolaire, en fifty-fifty, je « plombe » la bonne gestion de la commune. Je le 
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dis en termes triviaux. Donc, le problème de la restauration municipale « adultes » est le fait qu’on ait 
des petites séries. L’amortissement n’est pas le même, par exemple, pour deux personnes travaillant à 
l’office de Charles Perrault ou à la résidence des Belleaunes. Deux personnes sont à temps complet à 
l’office pour servir moins d’une centaine de repas par jour, comparé à un office « normal » qui en sert 
quatre cents. L’analyse analytique de la restauration a montré (et je n’allais pas « travestir » les 
chiffres) qu’on était gagnant au niveau du scolaire et non gagnant au niveau de la restauration 
«  adultes ».  Globalement, l’ensemble ressort avec une économie « prudente ». J’accepte le principe à 
dix ou vingt mille euros, je n’irai pas mettre ma main à couper. Mais on était gagnant que de cent un 
mille à cent vingt mille euros. Outre la restauration du mercredi, se profile devant nous des dépenses 
sûrement assez importantes au niveau du périscolaire. Ce n’est pas mon domaine mais admettez que 
l’équipe municipale ne veuille pas laisser une situation dramatique en terme financier par rapport au 
grand sujet du rythme scolaire. C’est pour expliquer que le partage, en retournant quarante-six mille 
euros vers les familles sur les cent un mille, nous est apparu conforme à ce qui a été écrit. Même si ce 
n’est pas moitié – moitié, c’est conforme à ce qui a été écrit. Ça retournera vers les familles. J’aurais 
peut-être dû être prudent en vous disant « Pas à toutes les familles ». 
 
Monsieur Alsène  
Oui, je crois qu’à un moment donné, être prudent est la moindre des choses.  
 
Monsieur Salinier 
Je m’exonérerai. Je l’explique très calmement. Je suis prêt à faire une réunion publique. Je n’ai pas de 
souci là-dessus. 
 
Monsieur Alsène  
Effectivement, Monsieur Salinier, il y a une question de prudence parce que, même par rapport à des 
chiffres annoncés en commission, je n’ai vu à aucun moment sur vos slides « Manque ceci », « Manque 
cela ». Vous restez donc sur des slides présentés mais vous n’allez pas au bout des choses. C’est 
tellement facile par oral mais ce n’est pas vrai par écrit. C’est la première chose. 
Ensuite, les chiffres sont ce qu’ils sont. Aujourd’hui, vous nous expliquez que c’est cent un mille. Au 
maximum, la somme de restauration municipale plus restauration scolaire feront cent mille. 
Aujourd’hui, par rapport aux données que j’ai, puisqu’on n’en a pas plus, je lis plus trois cent 
cinquante mille. Bien évidemment, il y aura des coûts. On parlait tout à l’heure des portages et 
d’autres choses pouvant rentrer en compte, on verra bien quels seront les chiffres. Fondamentalement, 
dans le meilleur des cas, on peut éventuellement dire « Attendons une année pour voir un petit peu 
où ça nous mènera » : toujours la prudence. Par contre, en termes de partage,  on peut considérer les 
chiffres d’une autre manière que celle que vous avez présentés ce soir en regardant par rapport au 
tableau et en disant que vous auriez pu aller plus loin dans votre aide. Maintenant, soit, cent un mille 
est le maximum. Vous parliez de présenter ça par rapport à toutes les familles. Vous l’avez écrit dans 
le Reflets d’Igny.  
 
Monsieur Salinier 
Je n’ai pas dit « toutes » les familles. 
 
Monsieur Alsène  
Non, « les » familles. 
 
Monsieur Salinier 
« Les » familles. 
 
Monsieur Alsène  
Même dans le passé, par rapport à l’idée que vous aviez de faire une régie, c’était de réaliser des 
économies. Il y avait également les familles. Aujourd’hui, vous êtes partis sur un choix « politique ». 
Vous ne cherchez peut-être pas à défavoriser les gens mais toujours est-il que, par rapport aux 
économies réalisées, je ne comprends pas qu’aujourd’hui vous n’ayez pas cherché à ce qu’il y ait un 
minima à 0,80 euros et peut-être un maxima à 6,5 euros, comme c’était fait avant sachant qu’il y avait 
des économies, en faisant profiter le maximum de familles dans ce spectre et sans chercher 
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fondamentalement à augmenter . Vous m’auriez dit « Ça ne faisait plus une droite mais une courbe », 
potentiellement, « une jolie parabole ». Mais comme avait dit Monsieur Lacour à une certaine époque, 
en 2009, ça faisait un an qu’ils avaient un expert se penchant pour faire les plus belles courbes 
possibles ou les plus belles droites possibles pour réaliser quelque chose. Concrètement, et sans faire 
de démagogie par rapport à l’ensemble des parents, que ce soit cent mille euros d’économie comme je 
le vois par rapport aux chiffres ou que ce ne soit que cinquante mille euros que vous dédiez aux 
familles, il eut été bon que tout le monde puisse en profiter. Voilà ce que j’avais également à dire par 
rapport à ça. Ensuite, si je veux aller au bout et pour finir – excusez-moi d’avoir été aussi long – on 
parle de repas pour les enfants. On peut même y ajouter une variable d’ajustement qui n‘est pas 
forcément injuste selon vos termes. Vous parlez de « justice » par rapport aux salaires et aux revenus 
des gens. Mais il me semble, sauf preuve du contraire, que la majorité des enfants en première section 
de maternelle ne mange pas autant que les enfants en CM2. 
 
Monsieur Salinier 
Par rapport à ce dernier point, une étude précédente avait montré que, l’un dans l’autre, il est exact 
que les enfants en élémentaire mangent une portion un peu plus importante. Mais, le repas en 
maternelle devrait logiquement être coté un peu plus à cause du personnel : pour huit enfants, c’est 
une personne adulte qui aide pendant le repas comme à couper la viande et cætera. Le poids de la 
personne de service est incommensurablement plus lourd que la différence du coût alimentaire entre 
une ration en élémentaire et une ration en maternelle. 
 
Monsieur Alsène  
A remettre en perspective par rapport au nombre d’enfants qu’il y a, bien évidemment. C’est le ratio. 
 
Monsieur Salinier 
Oui. Une fois pour toute, on avait dit « On ne va pas se faire des nœuds au cerveau » puisque  l’enfant 
en maternelle passera en élémentaire : on part du principe qu’il y a égalité entre les deux repas. Il est 
vrai que ce n’est pas tout à fait juste mais ce serait au détriment de la maternelle. 
 
Monsieur Duro 
Pour synthétiser et conclure, « Régie interne » : qu’est-ce que ça veut dire ? Parce que souvent, on a 
l’impression qu’on a une cuisine centrale où on y épluche les pommes de terre. Non, avant, c’était 
Avenance. Maintenant, c’est Sodexo. Ce sont des sociétés privées. Elles font des repas qu’elles livrent. 
On a juste fonctionnarisé les salariés d’Avenance. Ils sont maintenant du personnel de la ville d’Igny. 
Voilà ce qu’on appelle « la régie ». 
 
Monsieur Salinier 
Oui. 
 
Monsieur Duro 
Il faut aussi parfois remettre des mots parce que, bien souvent, les parents pensent que maintenant, 
dans cette ville, on a remis du personnel à éplucher. Certains ne sont pas encore au courant. 
Ensuite, vous parliez « Répartition des économies ». Il est vrai que vous avez réalisé des économies. 
Elles sont conséquentes tout en maintenant la qualité. En cela, l’objectif est atteint. On espère qu’il soit 
maintenu surtout sur la qualité parce que si vous vous souvenez des débuts avec Avenance, les repas 
étaient de qualité et les économies au rendez-vous. Si vous regardez les trois premières années de la 
Délégation de Service Public (DSP) : il y a ça. C’est pour cela qu’il ne faudra pas baisser la garde. Les 
économies, pourquoi avez-vous finalement fait une réforme ne bénéficiant pas à tous les ignissois ? 
C’est quand même triste de ne pas travailler pour tous les ignissois. Sept euros cinquante un repas : 
vous vous rendez compte ? Mais bientôt, il vaudra mieux amener nos enfants au restaurant qu’à la 
cantine d’Igny. On peut aussi se dire ça. 
 
Monsieur Ribière  
Même chez Mac Donald, ce n’est pas ce prix. 
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Monsieur Duro 
C’est votre responsabilité de citer des enseignes mais il y a des endroits où on peut manger pour sept 
euros cinquante. 
Les économies : il est vrai que sur cent mille euros, vous en distribuez cinquante ou soixante. C’est ça ? 
 
Monsieur Salinier 
Quarante-six.  
 
Monsieur Duro 
Quarante-sept ? Arrondissons à cinquante. Ça veut dire que vous allez thésauriser cinquante mille 
euros chaque année. 
 
Réaction générale de désaccord. 
 
Monsieur Duro 
Mettons-nous d’accord. C’est une vérité.  
 
Madame Saint-Hilaire 
Il y a aussi un budget global. 
 
Monsieur Duro 
On va donc thésauriser sur 2013 et  sur une demi-année pour 2014 : ça fait donc soixante-quinze mille 
euros. On se le met donc dans un coin de la tête lorsqu’il faudra faire la réforme scolaire. 
Vous dites anticiper les rythmes scolaires. Vous avez raison parce que les rythmes scolaires ne 
représentent pas que la cantine. C’est aussi tout ce qui va l’entourer. Néanmoins, si c’est le samedi, il 
n’y aura pas le problème de la cantine. Donc, aujourd’hui, on ne rend pas toutes les économies alors 
qu’on est en train de discuter de comment appliquer la réforme. On met un peu la charrue avant les 
bœufs mais vous êtes prudents et, en cela, on peut suivre la prudence qui est la vôtre. Nous aurions eu 
un autre mode de répartition. Certes, comme vous l’avez fait, nous aurions redonné un maximum aux 
classes moyennes parce qu’elles ont été très ponctionnées par la fiscalité diverse. On ne va pas 
polémiquer : qu’elle vienne de l’Etat, de la municipalité ou d’EDF (+ 10%). On aurait donc redonné 
aux classes moyennes. On aurait même pu redonner un peu plus aux classes les plus faibles. Mais, 
comme tous les ignissois sont concernés, on aurait redonné, même de manière très peu significative, à 
tous les ignissois, y compris aux classes les plus élevées parce que sept euros cinquante est vraiment 
un tarif faisant partie des tarifs les plus élevés que vous nous avez présenté. Voilà ce qu’aurait été 
notre répartition. Elle n’est pas forcément très loin de la vôtre. On regrette que vous écartiez une partie 
des ignisssois qui méritent parce qu’ils contribuent chaque année au budget de la municipalité. 
 
Monsieur Salinier 
Je voudrais rappeler inlassablement que les familles auxquelles on demande un effort sont 
subventionnées à deux euros par repas par des retraités n’ayant pas d’enfant à l’école : ça s’appelle la 
solidarité. A titre personnel, je suis ravi de contribuer à ce que ces familles puissent recevoir deux 
euros, alors qu’en toute logique - et je n’expose que moi - je les aurais fait payer pratiquement jusqu’au 
prix de revient. Mais je ne reviens pas là-dessus. Je trouve que le système présenté est un bon 
compromis. Je vous sens assez proche. Libre à vous de dire que vous auriez donné à toutes les 
familles. On a une petite différence là-dessus. C’est permis. C’est la démocratie. 
 
Monsieur Lombard 
Sans rentrer dans les détails et par rapport aux propos de Monsieur Salinier à l’instant, 
personnellement, je préfère payer sept euros cinquante et avoir les revenus qui vont avec que de payer 
quatre-vingts centimes et avoir les revenus qui vont avec. Je n’ai donc aucun problème pour payer 
sept euros cinquante. 

 
- - - oOo - - - 

Madame Le Maire suspend la séance à 22h58 
- - - oOo - - - 
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- - - oOo - - - 
Madame Le Maire reprend la séance à 23h10 

- - - oOo - - - 
 
Monsieur Segers 
Excusez-moi, Monsieur Salinier, il y a quelque chose que je n’ai pas compris. Lorsque vous parlez des 
deux cent soixante-six euros, on multiplie par quatre et on arrive donc à mille vingt-quatre euros. Ça 
comprend quels types de revenus ? Est-ce que ça peut comprendre des revenus sociaux, des 
allocations familiales, des allocations logements ? 
 
Madame Le Maire 
Oui. 
 
Monsieur Segers 
Aussi ? 
 
Madame Le Maire 
Oui. 
 
Monsieur Segers 
D’accord. 
 
Madame Le Maire 
Monsieur Segers, ce qui vous étonne, c’est que des gens puissent payer 0,80 euros. Ça veut dire qu’ils 
ont aussi peu de revenus. C’est ça ? 
 
Monsieur Segers 
Oui. 
 
Madame Le Maire 
Malheureusement, il y en a un nombre suffisamment important. Vous avez entendu qu’avant, il y 
avait soixante-et-une familles à 0,80 euros. Maintenant, on va arriver à cent trente-et-une. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 
 

6. TARIFICATION DES ETUDES SURVEILLEES, DANS LE CADRE DE MOIS TRES 
INCOMPLETS  

Rapporteur Madame Beautems 
 

Par délibération, en date du 26 janvier 2005, la ville a fixé les tarifs des études surveillées. Ces tarifs reposent sur 
une grille tarifaire. 
Il existe : 

- un tarif pour présence exceptionnelle pour les enfants non inscrits 
- un tarif mensuel forfaitaire abonné 
- un tarif hors commune 
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Dans le cas où le mois ne comporte pas plus d’une semaine de classe (par exemple le mois de juillet), le forfait 
mensuel des abonnés n’est pas adapté. 
 
Il est donc proposé de créer, pour les enfants inscrits à l’étude, un tarif unitaire qui s’appliquera dans le cas de 
mois ne comportant pas plus d’une semaine de classe. 
 
Soit la grille suivante : 
 

Tarif unitaire Tarif abonné 
Enfants à charge : 1 2 3 

Tarif 
exceptionnel 

Revenus Nets       (inchangé) 
534 € 609 €   0,90 €    0,86 €    0,62 €       1,82 €  
610 € 762 €   1,13 €    0,92 €    0,74 €       1,82 €  
763 € 914 €   1,48 €    1,15 €    0,88 €       3,76 €  
915 € 1 067 €   1,75 €    1,37 €    0,92 €       3,76 €  
1 068 € 1 219 €   1,99 €    1,60 €    1,10 €       3,76 €  
1 220 € 1 371 €   2,28 €    1,82 €    1,35 €       3,76 €  
1 372 € 1 524 €   2,57 €    2,02 €    1,51 €       3,76 €  
1 525 € 1 676 €   2,77 €    2,28 €    1,68 €       5,47 €  
1 677 € 1 829 €   2,98 €    2,50 €    1,83 €       5,47 €  
1 830 € 1 981 €   3,28 €    2,71 €    1,99 €       5,47 €  
1 982 € 2 134 €   3,48 €    2,93 €    2,17 €       5,47 €  
2 135 € 2 286 €   3,51 €    3,15 €    2,31 €       5,47 €  
2 287 € 2 439 €   3,53 €    3,38 €    2,48 €       7,18 €  
2 440 € 2 591 €   3,57 €    3,44 €    2,63 €       7,18 €  
2 592 € 2 744 €   3,60 €    3,52 €    2,79 €       7,18 €  
2 745 € 2 896 €   3,64 €    3,57 €    2,94 €       7,18 €  
2 897 € 3 048 €   3,68 €    3,60 €    3,11 €       7,18 €  
3 049 € 3 201 €   3,70 €    3,64 €    3,22 €       9,24 €  
3 202 € 3 353 €   3,70 €    3,66 €    3,39 €       9,24 €  
3 354 € 3 506 €   3,70 €    3,70 €    3,48 €       9,24 €  
3 507 € 3 658 €   3,70 €    3,70 €    3,52 €       9,24 €  
3 659 € 3 811 €   3,70 €    3,70 €    3,57 €       9,24 €  
3 812 € 3 963 €   3,70 €    3,70 €    3,60 €     10,95 €  
3 964 € 4 116 €   3,70 €    3,70 €    3,62 €     10,95 €  
4 117 € 4 268 €   3,70 €    3,70 €    3,66 €     10,95 €  
4 269 € 4 420 €   3,70 €    3,70 €    3,70 €     10,95 €  
4 421 € 4 573 €   3,70 €    3,70 €    3,70 €     10,95 €  
4 574 € 4 725 €   3,70 €    3,70 €    3,70 €     12,66 €  
4 726 € 4 878 €   3,70 €    3,70 €    3,70 €     12,66 €  
4 879 € 5 030 €   3,70 €    3,70 €    3,70 €     12,66 €  
5 031 € 5 183 €   3,70 €    3,70 €    3,70 €     12,66 €  
5 184 € 5 336 €   3,70 €    3,70 €    3,70 €     14,02 €  

> 5336 €   3,70 €    3,70 €    3,70 €     14,02 €  
Hors Commune   9,53 €    7,54 €    5,69 €    19,50 €  

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver ces tarifs avec une mise en application immédiate. 
 
Madame Le Maire 
Effectivement, il a été évoqué que le travail n’est aujourd’hui pas achevé puisqu’il y en aura un gros à 
effectuer sur le périscolaire. On avait des calculs de tarif très différents et des formes de quotients très 
différentes suivant les secteurs (études, périscolaires et autres). Là, la délibération n’est pas sur 



 - 30 - 

l’ensemble du périscolaire. C’est un point très particulier. Il manquait une délibération dans le cadre 
des mois très incomplets. Très incomplets pouvaient être très très incomplets comme, par exemple, le 
mois de juillet. 
 
Monsieur Duro 
Ça veut dire, qu’aujourd’hui, on ne facturait rien du 1er au 4 juillet ? 
 
Madame Le Maire 
C’est exactement ça. 
 
Monsieur Duro 
On s’est retourné vers Madame Deltéral qui était présente à cette commission. Ça n’a pas été présenté 
en commission ? 
 
Madame Beautems 
Non. 
 
Monsieur Duro 
D’accord. Là, vous retranscrivez un tarif au jour calqué sur le tarif mensuel ? Il n’y a pas de 
nouveauté ? 
 
Madame Le Maire 
Non mais il n’y avait pas de délibération formelle là-dessus. 
 
Monsieur Duro 
D’accord. 
 
Madame Le Maire 
On n’avait donc pas de tarif journalier. On avait des tarifs avec des forfaits. 
 
Monsieur Duro 
D’accord. 
 
Madame Le Maire 
On n’avait pas de délibération pour l’appliquer dans des moments comme ça.  
 
Monsieur Duro 
Vous avez donc pris trente jours et vous avez divisé ? 
 
Madame Le Maire 
Voilà. Mais il faut délibérer. 
 
Monsieur Duro 
C’est ça. 
 
Madame Le Maire 
Parce que le tarif n’existant pas, on ne pouvait pas le facturer. Et comme on ne pouvait pas le facturer, 
vous avez fait remarqué vous-même que ce n’était pas facturé. Là, c’est pareil : on n’a jamais eu de 
réclamation de la part des parents n’ayant pas payé les études en juillet. Si tant est qu’il y avait 
beaucoup d’enfants y allant en juillet. Ça ne concernait pas beaucoup de monde. Juillet arrive et il va y 
avoir effectivement une semaine. 
 
VOTE : unanimité 
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7. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A DEPOSER UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE MODIFICATIF POUR LA COUVERTURE D’UN COURT DE TENNIS 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
L’architecte Eric VASSILEFF, missionné par la ville pour réaliser un projet de couverture d’un court de tennis, 
a modifié l’aspect extérieur du nouveau court de tennis couvert à proximité du court couvert existant, à la 
demande de la maîtrise d’ouvrage: 
- Modification de l’altimétrie du bâtiment (+ 25 cm par rapport au PC accordé le  14 novembre 2012). Ainsi, il 
est à la même hauteur que le court n°4 adjacent. 
- Une seule rangée de fenêtres côté talus de la RD444, celles prévues côté court n°4 sont supprimées (option non 
retenue), 
- Bardage métallique coloris marron foncé sur les quatre façades en remplacement du bardage bois prévu au PC 
(option non retenue). 
 
Ces modifications nécessitent  le dépôt et l’obtention d’un permis de construire modificatif. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à déposer un 
permis de construire modificatif pour la couverture d’un court de tennis. 
 
Monsieur Duro 
Pour Monsieur Lombard, merci Madame le Maire pour votre commission qui nous a expliqué tout ça. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

8. DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU 
RESEAU D’EAUX USEES 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Les travaux de réhabilitation des réseaux envisagés rentrent dans le cadre de la politique de gestion à long terme 
du réseau d’assainissement de la Commune. 
 
Le programme de travaux défini dans le Schéma Directeur d’Assainissement a permis de hiérarchiser ces 
opérations selon leur degré d’urgence, déterminé en fonction des risques de pollution vers le milieu naturel, des 
risques d’apport d’eaux claires parasites et des risques de dégradation du fonctionnement des réseaux. Les 
réseaux visés présentent diverses cassures, contre-pentes, décalages, fuites et obstructions.  
 
Des techniques de réhabilitation permettent de restituer l’étanchéité des réseaux et ouvrages, tout comme leurs 
caractéristiques hydrauliques et physiques, sans effectuer de tranchée. On utilise, à cette fin, le gainage (ou 
chemisage) et l’injection de résines. L’opération s’effectue donc essentiellement à l’intérieur des canalisations. 
 
A partir de ce principe et du coût de revient communal des opérations, les rues pour lesquelles le Conseil 
municipal est sollicité pour se prononcer sont : la rue Ampère, la rue du 4 Septembre, la rue Alfred de Vigny, la 
rue de la Libération, la rue du bas d’Igny, l’avenue du Bouton d’Or, la rue Prosper Alfaric, l’avenue Jean Jaurès 
et la rue Gabriel Péri. Ces opérations reprennent le programme de travaux du SDA à l’horizon 2017. 
 
Le coût estimé des travaux s’élève à 663 660 € TTC, pour lesquels il y a lieu de demander, à l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, au Conseil Général de l’Essonne et au Conseil Régional d’Ile-de-France, des subventions pour 
aider la Commune, sachant que les travaux ne seront pas engagés avant la notification de l’attribution des aides 
attendues. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter 
l’octroi des subventions précitées. 
 
VOTE : unanimité 
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9. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE SOLLICITER DES 
SUBVENTIONS AUPRES DU DEPARTEMENT DE L’ESSONNE ET DE LA REGION ILE-
DE-FRANCE, DANS LE CADRE DE LA REALISATION D’UNE VOIE VERTE. 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 

L’aide départementale : 
 

Pour la réalisation des itinéraires prévus dans le cadre du Schéma Directeur Départemental des Circulations 
Douces, le Département attribue aux communes et à leurs groupements une subvention au taux de 50 % du 
montant H.T. des travaux retenus. Ne sont pris en compte que les tronçons dont le Département n’est pas le 
maître d’ouvrage. Les honoraires et dépenses annexes (géomètre, architecte, bureau de contrôle…) sont retenus 
dans la limite de 15 % du montant H.T. de l’opération. 
Les opérations éligibles : aides et voies piétonnes, pistes et bandes cyclables, cheminements piétons etc.  
 

L’aide régionale 
 

La Région subventionne les projets d’aménagement de circulations douces déposés par les communes ou les 
structures intercommunales. Ces projets doivent être compatibles avec les orientations du Plan régional des 
circulations douces et répondre aux exigences techniques liées à la spécificité des modes doux.  
Les aménagements doivent également permettre d’assurer une meilleure répartition de l’espace public entre les 
différents usagers. La complémentarité avec les transports en commun, la desserte des établissements scolaires, 
l’aménagement de longs itinéraires régionaux (en particulier le long des voies d’eau) doivent être favorisés. 
 

La Région finance : 
- les études pré-opérationnelles de faisabilité et de programmation des « réseaux verts » au taux de 40 % pour les 

communes et 50 % pour les structures intercommunales, 
- les opérations d’intérêt local mises en œuvre dans le cadre de contrat de « réseaux verts » au taux de 30 % pour 

les communes et 40 % pour les structures intercommunales, 
- les aménagements cyclables d’intérêt régional au taux de 50 % de la dépense subventionnable. 
 

La dépense subventionnable est spécifique à chaque type d’aménagements ; par exemple, le plafond 
subventionnable d’une piste cyclable est de 310 € par mètre linéaire, celui d’une bande cyclable est de 80 €. 
Pour bénéficier de cette aide, la commune doit déposer un dossier six mois avant la date prévue des travaux.  
 

Présentation du projet ruelle Jamey / gare RER 
 

SITUATION ET OBJET DES TRAVAUX  
L'objectif est de créer une voie verte le long de la voie ferrée depuis la gare jusqu'à le rue du Moulin en passant 
par la ruelle Jamey. Elle permettra pour les piétons, un raccourcissement notable de la distance à parcourir par 
les habitants du bourg pour aller à la gare, et pour les cyclistes (loisirs) de résorber un chainon manquant du 
parcours de la haute vallée de la Bièvre (itinéraire n° 18 du schéma directeur du Conseil Général, à modifier en 
accord avec celui-ci). Ceci, pour des raisons de sécurité, implique la réalisation préalable de l'aménagement de la 
rue du Moulin en élargissant le trottoir côté ruelle Jamey. 
 
 DESCRIPTION DES TRAVAUX  
-  aménagement du sol entre ruelle Jamey et chemin partant de la gare, en grave, bordé d'herbe. Un     enrobé est 

à prévoir en bout de la ruelle pour accès du véhicule du dernier riverain. 
-  réalisation d'une clôture sur toute cette section, côté terrain SIAVB, comportant un portail d'accès pour le 

dernier riverain au-delà de sa maison.  
- mise en place d'un éclairage sur poteaux bas, côté est pour ne pas éclairer vers le site classé (demande ex-

DIREN)                                     
- des dispositifs légers de sécurisation pour les riverains dont l’étude précise sera faite sur site avec ceux-ci.  
-  sécuriser la sortie rue du Moulin par un panneau stop et une bordure colombe peinte en blanc (demi-cylindre)  
 
ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 
L’estimation du coût global est indiqué ci-dessous (les postes entrant dans la décomposition du montant total 
sont exprimés hors taxes) :  
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DESIGNATION  TOTAL  

Installation et préparation de chantier  14 400,00 €  
Maitrise d’œuvre  15 244,00 €  
Création de voie verte  176 150,00 €  
Montant total hors taxes  205 794 ,00 €  
TVA (incidence 19,6 %)  40 336,00 €  
Montant total TTC  246 130,00 €  
  

 
 
SUBVENTIONS ATTENDUES 
 

Subvention   
 

Opérations 

 
Montant 

Opération HT  
Région 30% 

 
Département 

50% 
Voie verte centre-bourg / gare RER par la ruelle Jamey * 205 794 € 61 738 € 102 897 € 

 
* Pour la réalisation des itinéraires prévus dans le cadre du Schéma Directeur Départemental des Circulations 
Douces, le Département attribue aux communes et à leurs groupements une subvention au taux de 50 % du 
montant H.T. des travaux retenus. Il s’agit de résorber un chainon manquant du parcours de la haute vallée de 
la Bièvre (itinéraire n° 18 du schéma directeur du Conseil Général, à modifier en accord avec celui-ci). 
 
CALENDRIER  
Début des travaux octobre 2013, si obtention des subventions, durée des travaux deux à trois mois. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal : 
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès du Département de l’Essonne et de la 

Région Ile-de-France les subventions telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessus pour la réalisation des 
équipements, dans le cadre des contrats à venir, 

- de s’engager à ne pas commencer les travaux avant la notification de la subvention 
- de s’engager à prendre en charge le fonctionnement et la maintenance des aménagements 
- de s’engager à tenir le Département et la Région informés de l’avancement des réalisations (dont la pose de 

panneaux de chantier avec logo régional), 
- d’approuver le projet présenté, les coûts HT de l’opération (plan de financement) et l’échéancier 
- d’autoriser Madame le Maire d’Igny ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

- - - oOo - - - 
Départ de Mme PICOT à 23h30 : pouvoir à Mr PICOT 

- - - oOo - - - 
 
 

Monsieur Millois 
Je voudrais juste rappeler à mon ami Monsieur Lacour que la vente forcée est illégale et que les 
commissions ne sont pas faites pour voter. Ce n’est donc pas parce qu’on ne s‘est pas opposé au projet 
pendant la commission que, forcément, on l’approuvait. Pour autant, le projet  physique, et en tant 
que tel,  a certains atouts. On ne le nie pas. On avait mal pesé que visiblement, et une fois de plus, la 
concertation semblait avoir manquée lorsque certains des riverains se sont bruyamment manifestés, et 
très bruyamment manifestés : ça ne vous a pas échappé. Bien sûr, s’il s’agissait de voter le principe 
d’une demande de subvention pour réaliser un aménagement afin de prendre un petit peu d’avance 
sur le temps, on vous suivrait. Mais là, précisément, il s’agit au centime près, du projet que vous avez 
exposé et que les riverains ont découvert. 
 
Madame Le Maire 
Non. 



 - 34 - 

 
Monsieur Millois 
Ecoutez, ils s’en sont émus bruyamment. Voulez-vous dire qu’ils ont menti ? Je ne sais pas quoi vous 
dire. Je ne peux attester ni de l’un, ni de l’autre. 
 
Madame Le Maire 
Qu’ils s’en soient émus, oui, mais ils ne l’ont pas découvert. 
 
Monsieur Millois 
Madame, ce n’est pas ce qui a été dit. 
 
Monsieur Rimbert 
Le schéma directeur des circulations douces a été voté il y a huit ou neuf ans, il incluait ce projet. 
 
Monsieur Millois 
Malheur à ceux qui sont venus habiter il y a quatre ans ! Ce n’est pas raisonnable. « Nul n’est censé 
ignorer la loi », cher Monsieur. 
 
Monsieur Rimbert 
Il y a quatre ans, lors du dernier mandat, il y a eu un accord entre les derniers habitants de la rue  
(ceux étant tout au bout) et la commune spécifiant très clairement le passage de cette voie à cet 
endroit. Ce n’est donc pas une affaire récente pour tout le monde. 
 
Monsieur Millois 
Vous parlez du Monsieur qui va se voir supprimer son entrée. 
 
Madame Le Maire 
Mais non. 
 
Monsieur Rimbert 
C’est une propriété de la commune. 
 
Monsieur Millois 
J’ai cru comprendre qu’il avait effectivement été informé. 
 
Madame Le Maire 
Quand il a acheté. 
 
Monsieur Millois 
D’accord. 
 
Madame Le Maire 
Il a acheté en toute connaissance de cause. Qu’il ait vécu pendant plusieurs années en se disant que ça 
ne se réalisera peut-être jamais, c’est possible. Mais, au moment où il a acheté le terrain, il savait 
pertinemment qu’il y avait ces projets. 
 
Monsieur Millois 
A nouveau, je ne me concentre pas en particulier sur cette personne semblant avoir été informée, je l’ai 
entendu. Pour le reste, les gens se sont émus de problématiques de dangerosité de sorties de garage, 
de passages de deux roues et cætera.   
 
Madame Le Maire 
Il est vrai que le pluriel commence à deux mais il y a effectivement deux personnes s’étant émues 
bruyamment en public. 
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Monsieur Millois 
Voilà. Et qui ont affirmé et réaffirmé qu’ils découvraient ce projet. Je ne vous cache pas qu’on est un 
petit peu dubitatif par rapport à ça. 
 
Monsieur Ribière 
C’est une question d’écoute : je n’ai pas eu l’impression d’entendre ces personnes dire qu’elles 
découvraient le projet. Elles ont dit ne pas être d’accord avec le projet. Ce n’est pas la même chose. Il 
faut rétablir la vérité. Dans cette soirée, je n’ai jamais entendu ces personnes dire qu’elles découvraient 
le projet. 
 
Monsieur Millois 
Vous avez entendu dire que vous n’étiez jamais allés les voir ? 
 
Monsieur Lacour 
La remarque de Monsieur Rimbert est tout à fait pertinente mais elle est aussi tout à fait insuffisante 
parce que j’ai vu personnellement ces personnes. Je crois que c’était avec Madame Le Maire. Il y a 
maintenant deux ou trois ans. Vous le savez, le projet avait effectivement été « mis au frigo » en 
attendant qu’on puisse régler le problème de la sécurité de sorties des vélos de la rue du Moulin. On a 
vu ces personnes ensemble. Ils  ne peuvent donc pas dire qu’ils découvrent le projet. Et comme le dit 
Monsieur Ribière, effectivement, ils ne l’ont pas dit. 
 
Monsieur Duro 
En tout état de cause, le son de la voix a monté dans cette réunion. 
 
Madame Le Maire 
Oui. 
 
Monsieur Duro 
Réunion qui n’était pas une réunion publique. C’était une réunion de personnes invitées. 
 
Madame Le Maire 
D’ailleurs, vous l’étiez. 
 
Monsieur Duro 
On l’était. 
 
Madame Le Maire 
Juste pour vous faire remarquer qu’on vous invite à des réunions sur des sujets qu’on présente à la 
population. 
 
Monsieur Duro 
C’est vrai. Néanmoins, ça a créé quand même un certain émoi. 
 
Madame Le Maire 
Par contre, c’était une réunion ciblée pour les riverains et les élus. J’ai entraperçu des gens dont je ne 
me souvenais pas avoir invité. Mais c’est un autre problème.  
 
Monsieur Ribière 
Et le conseil de quartier. 
 
Madame Le Maire 
Et le conseil de quartier, oui, aussi. 
 
Monsieur Duro 
On ne dit pas que vous ne les avez jamais vus. 
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Monsieur Millois 
On n’en sait rien. 
 
Monsieur Duro 
On vous fait crédit de ça.  
 
Monsieur Lacour 
J’aime mieux la réponse de Monsieur Duro que celle de Monsieur Millois. 
 
Monsieur Duro 
Il dit la même chose. 
 
Monsieur Millois 
Je dis la même chose. 
 
Monsieur Lacour 
Monsieur Duro dit « On vous fait crédit ». Monsieur Millois dit « On n’en sait rien ». Faites-moi crédit. 
Si je dis publiquement - et je mets le micro – que j’ai reçu personnellement ces gens : je pense que vous 
pouvez me croire. Sinon, je considère que c’est une insulte. 
 
Monsieur Millois 
Sur ce dernier point, je suis d’accord : je n’ai jamais insulté personne, je ne vais donc pas commencer à 
mon âge, en tout cas, pas dans un Conseil municipal. Sur le reste, je vous dis également ce que j’ai 
entendu, avec mes oreilles. 
 
Monsieur Duro 
Mais on vous donne crédit, Monsieur Lacour. Néanmoins, ça a quand même suscité des questions et 
un émoi, évidemment. Cette rue est tranquille et ils vont voir, semble-t-il, leur tranquillité altérée. Il y 
a quand même un certain nombre de réponses à apporter et des solutions techniques à envisager. 
Parce qu’avoir la paix dans sa rue depuis un certain nombre d’années, avoir ses petits-enfants qui y 
jouent et pour lesquels on sait qu’on a la tranquillité qu’il ne leur arrivera rien et y introduire des 
vélos : ça peut être dangereux et peut-être même un peu plus avec des engins motorisés. Et 
techniquement pour certains d’entre eux, rentrer le véhicule d’une certaine façon parce que c’est 
compliqué d’une autre, ça demande un certain nombre de réponses à leur apporter. On pensait que 
vous auriez d’abord réglé ce problème là et, une fois que tout le monde est d’accord, enchaîner avec le 
projet. Là, ça donne le sentiment que j’y vais. J’ai fait ma réunion et j’y vais en force. J’espère que ce ne 
sera pas comme ça. 
 
Monsieur Lacour 
On est toujours dans le même éternel débat. Si on présente un projet qu’on a travaillé jusqu’au dernier 
degré, à la plus petite décimale, à la plus petite virgule, on nous dit « Il n’y a pas eu de concertation. 
Vous nous vendez votre truc tout fait ». Ma démarche a été plutôt de dire « Ok. On a la vision globale 
du projet. On sait à peu près tout ce qu’il y a à faire. On n’est pas précis sur les petits détails 
techniques à régler. Ça vaut le coup d’en parler à la population concernée ». C’est ce qu’on a fait. Et ce 
que vient de dire Monsieur Duro, c’est exactement ce que j’ai dit il y a une minute. Effectivement, en 
concertation avec les riverains directement concernés, nous allons aller sur le terrain et non pas dans 
une salle faire le travail « fin » pour voir s’il faut mettre un poteau de plus, une petite barrière 
supplémentaire ou des choses comme ça. 
 
Monsieur Millois 
Je comprends ce que vous dites mais les gens qui étaient là et qui se sont exprimés ne vous parlaient 
pas d’un poteau ou d’une lanterne. Ils posaient le problème de fond de l’utilisation de cette rue. Ils ne 
sont pas d’accord : vous l’avez compris. Après, vous voulez nous expliquer que tout n’est pas ficelé. 
Mais, de fait, cette réunion a eu lieu il y a quelques jours, environ une semaine, et nous sommes là ce 
soir au Conseil municipal où vous nous demandez de voter un budget de deux cent cinq mille sept 
cent quatre-vingt quatorze euros. 
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Madame Le Maire 
Non. On demande une subvention. On ne peut pas demander une subvention sans la base d’une 
évaluation de projet : ce n’est pas à vous que je vais l’apprendre. On ne peut pas aller demander une 
subvention en disant « Pouvez-vous nous donner trois sous, on va peut-être faire un projet ». Enfin ! 
 
Monsieur Millois 
Madame, vous en faites trop. 
 
Madame Le Maire 
Je ne sais pas si c’est moi qui en fais trop. Pourtant, en général, je n’en fais pas trop. Mais il est tard 
pour tout le monde. 
Oui, ces gens n’étaient pas contents. Oui, vous faites remarquer que ça fait quarante ans que ce 
domaine public est considéré par l’ensemble des riverains comme étant uniquement à leur 
disposition. Et peut-être que vous et moi, si on était dans la même situation tranquille pendant 
quarante ans dans un endroit où personne ne passe et qu’apprendre brutalement qu’il risque d’y avoir 
des piétons et des vélos qui vont passer devant chez nous, nous serions moyennement contents. Mais 
ce projet n’est pas récent. Monsieur Rimbert l’a rappelé. Monsieur Lacour a rappelé que ça faisait trois 
ans qu’il était « au frigo » en attendant de pouvoir sécuriser la sortie sur la rue du Moulin. Ce n‘est pas 
quelque chose sortant du chapeau. Certes, ces deux riverains ont une certaine manière de s’exprimer. 
On peut avoir des oppositions plus ou moins feutrées. Ce n’est pas parce qu’on hurle qu’on est plus 
crédible et plus entendu. Ce projet de circulation douce nous tient à cœur depuis longtemps. 
Aujourd’hui, je ne vois pas de raison pour mettre ce projet de côté parce qu’un Monsieur hurle et nous 
traite de tous les noms alors que c’est un de nos projet depuis le début du mandat. Qu’on tienne 
compte sur le fond d’un certain nombre de remarques et de précautions puisqu’en allant sur le terrain, 
il est vrai que ce Monsieur en sortant de chez lui et de son sous-sol - à juste titre et je veux bien 
l’entendre-  se pose des questions de sécurité. A mon avis, ces problèmes de sécurité ne sont 
absolument pas insurmontables. Une fois qu’il aura pris ses vacances, on ira prendre un café chez lui 
comme il nous l’a proposé. 
 
Monsieur Millois 
J’espère que ce n’est pas le même jour que moi. Je plaisantais. 
 
Madame Le Maire 
On se mettra d’accord : vous irez à un autre moment. On essayera de trouver une solution avec lui 
pour le rassurer. 
 
Monsieur Lombard 
Comme à votre habitude, vous esquivez le sujet de fond et vous vous focalisez sur un problème de 
forme. Ça devient vraiment constant. Total : on ne sait toujours pas ce que vous pensez de ce projet 
sur le fond. Vous ne vous êtes toujours pas prononcé. Vous n’avez pas éventuellement fait de contre 
proposition. Et vous vous êtes focalisés uniquement sur un problème de forme. 
 
Monsieur Duro 
Vous n’avez pas écoutez la déclaration de Monsieur Millois au début ? 
 
Monsieur Lombard 
Si j’ai bien écouté. 
 
Monsieur Duro 
Il a commencé par dire que, sur le fond, le projet n’était pas si mal que ça. Alors je ne sais pas s’il faut 
que je le dise en portugais, en italien ou en espagnol : je maîtrise les trois langues. Mais je pense que 
vous n’avez pas écouté la déclaration de Monsieur Millois. 
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Monsieur Millois 
Dorénavant, on vous la fera en flamand. Monsieur Segers, vous pouvez nous la faire en flamand, 
non ? 
 
Monsieur Segers 
Et en russe. 
 
Monsieur Millois 
Plus sérieusement, ce que vous dites est faux. Quelque chose a été assez déterminant pour moi quand 
ces riverains ont découvert là -  semble-t-il, puisque ça quand même été leur expression – qu’il y aurait 
des deux roues motorisés. 
 
Madame Le Maire 
Mais non, il n’y en aura pas. C’est eux qui ont décidé que, brutalement, là où il pouvait y avoir des 
piétons, il y aurait des deux roues motorisés. 
 
Monsieur Millois 
Je suis désolé : vous n’avez pas dit qu’il n’y en aurait pas. 
 
Madame Le Maire 
Si. C’est une piste cyclable. 
 
Monsieur Millois 
J’ai entendu que des mesures pourraient être envisagées pour les deux roues motorisés. Je parle des 
motorisés et non pas des vélos : on est d’accord. 
 
Madame Le Maire 
Mais pour les empêcher puisque la préoccupation est « Et s’il y a une piste cyclable, il risque d’y avoir 
des deux roues motorisés ». On a dit très nettement qu’il y avait des moyens d’empêcher les deux 
roues motorisés d’être sur une piste cyclable et qu’on les prendrait. Si ça ne vous a pas paru aussi 
précis, c’est peut-être que le Monsieur parlait un peu fort à ce moment là. 
 
Monsieur Lacour 
C’est exactement ce que j’allais dire. Dans l’ambiance bruyante, vous n’avez sans doute pas entendu 
ces remarques. 
 
Monsieur Millois 
Et pourtant, j’écoutais avec attention. 
 
Madame Le Maire 
Je n’en doute pas. 
 
Monsieur Segers 
Je cours quelques fois le long de la Bièvre : les cyclistes sont très dangereux parce qu’on ne les entend 
pas. 
 
Madame Le Maire 
Donc, il vaut mieux les motoriser ? 
 
Monsieur Segers 
Franchement, entre une moto que je vais entendre arriver me permettant de me garer et un vélo qui 
arrive : j’ai toujours peur qu’un vélo me rentre dedans parce qu’on ne les entend pas du tout. Si vous 
faites un aménagement, il faudra bien séparer l’allée piétonne de l’allée cycliste. D’ailleurs, au départ, 
le long de la Bièvre, c’était interdit : on est bien d’accord ? 
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Madame Le Maire 
Oui, c’est interdit. 
 
Monsieur Segers 
Sauf qu’ils passent. Il y a des moments où j’ai peur : je tiens à le dire. Monsieur Lombard, vous faites 
aussi des footings.  
 
Monsieur Lombard 
Très peu. 
 
Monsieur Segers 
Vous devez bien le voir : quelques fois, des cyclistes frôlent, on ne les entend pas. Donc, ruelle Jamey, 
il faut bien séparer les flux des cyclistes des flux des piétons. 
 
Monsieur Landois 
Je suis un petit peu gêné d’intervenir car je suis juge et partie, faisant partie des riverains. Je confirme 
ce qui a été dit tout à l’heure : il y a eu une réunion sur la présentation du projet dans le bureau du 
Maire en présence de Madame Ribière et de Monsieur Lacour. Tous les riverains y étaient présents. Ils 
ont donc entendu de la même façon, y compris celui dont on parle et qui est à côté du terrain acheté 
en début du mandat précédent. Ce terrain a été acheté en votre présence, Monsieur Millois, puisque 
Monsieur Dardare l’a initié à l’époque. L’achat de ce terrain était en 1999. J’ai les courriers 
correspondants. Vous êtes donc au courant de tout ce projet depuis 1999. 
 
Monsieur Millois 
Oui, je le sais bien. 
 
Monsieur Rimbert 
Juste un petit complément d’information pour Monsieur Segers : ce parcours a été voté dans le schéma 
des circulations douces dans le mandat précédent. Une des raisons de la circulation cycliste à cet 
endroit là, c’est pour bien séparer la circulation piétonne le long de la Bièvre - vous savez qu’il y a 
justement énormément de problèmes pour éviter le passage des vélos sur ce cheminement -  et les 
circulations vélos pour trouver un deuxième circuit le long de la vallée de la Bièvre. En plus de l’accès 
à la gare, c’est une des raisons, en autres, de l’inscription dans le schéma de cette circulation de piste 
cyclable. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 
10. MISE A JOUR DU REGLEMENT  DE FONCTIONNEMENT DU MULTI-ACCUEIL 

COLLECTIF ET  FAMILIAL FRANÇOISE DOLTO 
Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
Le versement de la Prestation de Service Unique (PSU) implique un règlement de fonctionnement tel que prévu 
par le décret du 1er août 2000 (art. R180-10 et 11 du code de la santé publique). Il a pour objet de préciser les 
rôles de chacune des parties prenantes au fonctionnement de l’établissement. Pour rappel, la PSU correspond à 
la prise en charge de 66% du prix de revient horaire d’un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant, dans la 
limite du prix plafond fixé par la CNAF, déductions faites des participations familiales. 
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La Caisse Nationale d’Allocations Familiales a rappelé par lettre-circulaire du 26 juillet 2011, les principes 
relatifs au bénéfice de la Prestation de Service Unique (PSU) pour les gestionnaires d’Etablissements d’Accueil 
du Jeune Enfant. Le respect des conditions énoncées dans cette lettre-circulaire est obligatoire afin de pouvoir 
conventionner avec la Caf  pour le versement de la PSU.  
 
Ainsi, pour se mettre en conformité avec les dispositions contenues dans cette lettre-circulaire, et afin d’adapter 
le fonctionnement de la structure aux pratiques en vigueur, il s’est avéré nécessaire de modifier et d’améliorer 
certains points du règlement de fonctionnement. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 
- D’approuver le nouveau règlement de fonctionnement, qui entrera en vigueur à compter de la date du 
caractère exécutoire de la présente délibération 
- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant a signé le nouveau règlement, ainsi que tout document qui 
en découle  
 
VOTE : unanimité 
 
 

11. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER AVEC LE CONSEIL 
GENERAL LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT POUR 
L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT : MULTI ACCUEIL COLLECTIF 
ET FAMILIAL FRANÇOISE DOLTO 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
L’assemblée départementale a adopté le 2 juillet 2012 un nouveau dispositif relatif à l’attribution de subvention 
en faveur des modes d’accueil de la petite enfance. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre par conventions triennales de ce dispositif, le Conseil Général a adressé une 
convention d’objectifs et de financement permettant d’acter l’aide départementale pour le multi accueil collectif 
et familial Françoise Dolto. 
 
La mise en œuvre de ce dispositif, qui se substitue au précédent, est effective depuis le 1er janvier 2013. 
 
Notre collectivité bénéficiera à ce titre de 250 € par place pendant trois ans. A titre indicatif, le montant de 
subvention prévisionnel pour la commune, pour l’année 2013, au titre des places existantes à ce jour, s’établit à 
25000 €. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention 
d’objectifs et de financement pour l’établissement d’accueil du jeune enfant : multi accueil collectif et familial 
Françoise Dolto. 
 
Monsieur Millois 
Votre exposé commence par « Un nouveau dispositif » : voulez-vous bien nous expliquer ce qu’il a de 
différent avec l’ancien ? 
 
Madame Saint-Hilaire 
Le Conseil général a modifié ses calculs. On en avait parlé en commission. Excusez-moi, on n’en avait 
peut-être pas informé le Conseil municipal. Il a modifié ses calculs. Du fait, nous allons toucher moins, 
bien évidemment. Beaucoup de communes vont toucher moins. 
 
Monsieur Millois 
Combien ? 
 
Madame Saint-Hilaire 
Cinquante mille euros en moins. 
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Monsieur Alsène  
Ça veut dire qu’on était à soixante-quinze mille ? 
 
Madame Saint-Hilaire 
Oui. 
 
Monsieur Millois 
Confirmez-moi : ça rentre bien dans le cadre des conventions « extraordinaires » qu’il fallait passer 
avec le Conseil général pour avoir des subventions ? C’est ça ? 
 
Madame Le Maire 
Non. L’autre fois, on avait évoqué des subventions sur l’investissement. Là, ce sont des subventions 
de fonctionnement. 
 
Monsieur Millois 
Ils ne sont pas généreux. 
 
Monsieur Segers 
Donc deux cent cinquante euros, c’est par place et par an ? 
 
Madame Le Maire 
Oui et pendant trois ans. 
 
Monsieur Segers 
D’accord. 
 
Monsieur Duro 
Vous voulez dire qu’ils ont quand même divisé l’aide par trois ? On est sûr ? 
 
Madame Le Maire 
Oui, on est sûr. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Je ne sais plus combien à en moins Palaiseau. Je crois que Massy a cinq cent mille euros en moins. Ce 
sont des sommes énormes. La petite enfance n’était pas de leur compétence. 
 
Madame Le Maire 
Le Conseil général s’est recentré sur ses compétences : le Revenu de Solidarité Active (RSA), 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).  De plus en plus de personnes sont concernées par 
l’APA. Il a donc restreint un certain nombre de subventions aussi bien sur la petite enfance que sur 
tout ce qui est politique culturelle ou associative de manière large et sportive. 
 
Monsieur Millois 
Il va donc y avoir bientôt des sujets pour  lesquels on aura plus que d’habitude ? 
 
Madame Le Maire 
Non parce que ce n’est pas nous qui touchons pour l’APA et le RSA. 
 
Monsieur Millois 
J’entends mais il n’y aura donc aucun sujet pour lequel la ville verra ses recettes augmenter grâce au 
Conseil général ? 
 
Madame Le Maire 
Je ne sais pas quel est le but de votre question mais, aujourd’hui, le Conseil général a effectivement 
redéveloppé sa politique en faveur du fonctionnement. Comme il a travaillé en faveur de 
l’investissement sur les contrats départementaux en ne ciblant qu’un certain nombre de types de 
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projets correspondant à ses propres critères et sa propre charte. On l’avait évoqué une fois. Comme les 
critères de subventions et autres sont souvent basés sur le potentiel fiscal des habitants, même si on a 
parlé tout à l’heure, au niveau de la restauration, de personnes ayant des critères financiers très bas, le 
potentiel fiscal moyen des habitants d’Igny est élevé. Donc, forcément, on fait partie des villes n’étant 
pas forcément les plus subventionnées. 
 
Monsieur Millois 
Si je puis me permettre une remarque par rapport à tout ça, je vais vous expliquer comment ça 
fonctionne. Le potentiel fiscal est globalement la situation de chaque individu ramené à une moyenne. 
Depuis le début, on est en train de dire que lorsqu’on a un salaire pas trop mauvais à la fin du mois, 
tout va bien. Sauf qu’il n’y a qu’un revenu par foyer. C’est justement à ce moment là que chacun passe 
avec son petit rabot en disant « Oui, mais, vous comprenez, avec le potentiel fiscal et les revenus qu’il 
a, lui n’aura pas le droit à ça, lui n’aura pas de subvention, lui n’aura pas de ci et cætera ». A un 
moment, il y a un petit décalage. La vraie vie, ce n’est pas tout à fait ça. Parce que ce qu’il y a de 
marqué sur la feuille d’impôts, c’est ce que verse l’employeur. Il n’y a pas marqué tout ce qu’on lui 
prend un petit peu plus chaque jour parce qu’on estime qu’il en a trop. 
 
Monsieur Rimbert 
Juste une remarque sur les collectivités ou les villes : ce n’est pas qu’il n’y en aura pas, c’est qu’il y en 
aura moins que les autres. C’est un petit peu différent parce que dans le repas, on subventionne quand 
même le revenu.  
 
Monsieur Millois 
Ce n‘est pas le sujet. Ma remarque était générale. 
 
Monsieur Duro 
Budgétairement, Madame le Maire, pour revenir à ça puisque ça un impact sur le budget 2013, je 
pense que le budget a dû être reconduit à l’équivalent de l’année dernière. Il va manquer. 
 
Madame Le Maire 
Non. Ça a été anticipé parce qu’on avait eu des échos de ça. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Puisque c’était au 1er janvier 2013, on le savait. 
 
Monsieur Duro 
Je vérifierai mais je ne pense pas. Du tiers ? Je ne crois pas. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Si, c’est sûr, on l’a pris en compte dans le budget. 
 
Monsieur Duro 
Je vérifierai. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Je suis sûre. 
 
Madame Le Maire 
Mais vous pouvez vérifier. 
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VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

12. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
(RAM) N°199800211 AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) POUR LA 
PERIODE DU 01/01/2014 au 31/12/2015. 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
Lors de sa séance du 22 janvier 2013, le Conseil municipal a approuvé la convention d’objectifs et de 
financement du relais assistantes maternelles avec la CAF pour l’année 2013. 
 
Par courrier du 22 avril 2013, la CAF a adressé à la ville la même convention pour les années 2014 et 2015. 
 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal : 
- D’approuver les termes de la convention, 
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer cette convention et tous les documents s’y 

rapportant.  
 
VOTE : unanimité 
 
 

13. AIDE AUX VACANCES ENFANTS « VACAF AVE LOCALE » 
Rapporteur Madame Beautems 

 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), dans le cadre de l’aide aux vacances des enfants, était engagée dans le 
dispositif « bons vacances enfants ». 
 
Ainsi, les CAF adressaient aux familles des bons qui pouvaient être déduits par la Mairie de la participation 
financière demandée à la famille pour les frais de séjour.  
 
Les séjours concernés sont : les centres de vacances pour la Caisse des Ecoles, le séjour sportif pour la ville et le 
mini séjour d’été. 
 
Cependant, dans le cadre de l’harmonisation de ses dispositifs vacances, la CAF a décidé d’adhérer, à compter du 
1er janvier 2014, à l’Aide aux Vacances Enfants (AVE) locale de Vacaf (Vacances des Caisses d’Allocations 
Familiales). 
 
Cette aide se substituera aux bons vacances enfants à partir de 2014. 
 
L’adhésion au dispositif de la ville doit être effectuée avant le 28 juin 2013. Ainsi, la CAF pourra procéder à la 
labellisation et au conventionnement de la Mairie selon les modalités présentées dans la convention type en 
annexe. 
 
Pour les familles, les critères d’attribution de l’aide restent identiques. Le montant de l’aide est forfaitaire et 
calculé sur la base du quotient familial. Elles disposeront de « notification » indiquant le nom de l’enfant et son 
droit à l’aide  en substitution des « bons vacances ». 
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Pour la ville, elle reste libre de choisir les organismes d’accueil des séjours parmi ceux référencés par la CAF et 
de disposer d’un accès aux fichiers des enfants bénéficiaires. 
 
Ce nouveau dispositif permet une dématérialisation de l’aide : la Mairie n’aura plus à envoyer les factures et 
justificatifs papier de chaque enfant à la CAF. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de :  
- Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à adhérer aux vacances enfants « VACAF AVE LOCALE » 

à compter du 01/01/2014, 
- Approuver les termes de la convention type, 
- Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention et tous les documents liés à cette 

adhésion.  
 
VOTE : unanimité 
 

 
14. COMPLEMENT DE SUBVENTION POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET 

L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS) 
Rapporteur Madame Rocher 
 
Pour l’attribution des subventions aux associations sportives membres de l’OMS, la procédure est la suivante : 
 
La Ville a fait voter au Conseil municipal du 27 février 2013 un premier versement de subvention aux 
associations à hauteur de 50% de la somme N-1, afin de ne pas mettre en difficulté de trésorerie les associations. 
 
La ville propose une enveloppe globale à l’OMS, suite au vote du Budget Principal de la ville. 
 
L’OMS répartit cette somme selon les critères en vigueur et selon les dossiers de demande de subvention des 
associations sportives : nombre d’adhérents, sports collectifs ou individuels, compétitions, écoles de sports, 
encadrement avec un coefficient correcteur si l’association utilise ou pas les installations municipales. 
 
Le Comité Directeur de l’OMS vote la répartition et transmet à la ville la proposition pour vote au Conseil 
municipal. 
 
La ville propose, au Conseil municipal, le complément de subvention tenant compte du premier versement et de 
la proposition de répartition faite par l’OMS. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de voter le complément de subvention aux associations sportives et l’OMS 
suivant le tableau ci-dessous : 
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NOMS DES ASSOCIATIONS 

Déjà versé 
CM 27 février 

2013 
1er versement 

(50%) 

Complément 
Total 

subvention 
2013 

   Aïkibudo (Arts Martiaux de la Vallée de la     
Bièvres) 

250,00 € 
450,00 €  700,00 €  

   La Boule sportive d'Igny 350,00 € 350,00 €  700,00 €  
   A.F.S.I. (Futsal) 0,00 € 700,00 €  700,00 €  
   Club sportif d'Igny Basket Ball 9 594,50 € 8 330,50 €  17 925,00 €  
   Club Cycliste 350,00 € 350,00 €  700,00 €  
   Tandem Danse 2 887,50 € 1 669,50 €  4 557,00 €  
   Football Club d'Igny 18 505,50 € 18 057,50 €  36 563,00 €  
   Gymnastique sportive  Igny Gym 9 030,00 € 10 593,00 €  19 623,00 €  
   Gymnastique volontaire Igny 8 983,50 € 8 638,50 €  17 622,00 €  
   E.I.V.H.B     Hand Ball 5 275,00 € 6 007,00 €  11 282,00 €  
   Judo Club d'Igny 4 284,50 € 4 009,50 €  8 294,00 €  
   Shobukan Karaté Club Igny 744,00 € 668,00 €  1 412,00 €  
   Tennis Club d'Igny 0,00 € 0,00 €  0,00 €  
   Association Pongiste Ignissoise 4 817,00 € 4 303,00 €  9 120,00 €  
   OMS 350,00 € 2 650,00 €  3 000,00 €  
  65 421,50 € 66 776,50 € 132 198,00 € 

 
En vu de la construction d’un court couvert, le club de tennis d’Igny avait provisionné une somme de 40 000€ 
pour participation à ce projet. 
 
Un accord avait été passé avec l’OMS et le Tennis Club d’Igny afin que soit déduit de la subvention accordé à 
ce dernier ces 40 000€ sur 4 ans (de 2010 à 2013). 
 
Par conséquent, pour la dernière année, le club de tennis ne percevra pas de subvention municipale. 

 
VOTE : unanimité 
 
Etant personnellement intéressés par l’objet de ce point, Madame Rocher, Madame Picot, Monsieur 
Lacour et Monsieur Alsène n’ont pas pris part à ce vote. 

 
 
15. ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION DE VETERANCE 2013 AUX ANCIENS SAPEURS 

POMPIERS VOLONTAIRES 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Comme tous les ans, il est proposé de verser l’allocation de vétérance aux anciens sapeurs pompiers volontaires 
d’Igny qui sont au nombre de quatre. 
 
Le montant de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance pour 2013 est fixé par l’arrêté 
NOR IOCE0931601A du 24 décembre 2009. 
 
Cet arrêté prévoyait  une revalorisation annuelle à partir de 2011 dans les conditions prévues à l’article L 161-
23-1 du code de la sécurité sociale. 
 
Le coefficient de revalorisation 2013 est fixé par la circulaire de la CNAV n° 2013/29 du 18 avril 2013 à 1,013. 
 
Le montant de la part forfaitaire 2013 se monte donc à 350,02 € x 1,013 = 354,57 €. 
 
Le coût total pour la ville en 2013 s’élève donc à 354,57 € x 4 = 1 418,28 €. 
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Il est demandé au Conseil municipal d’attribuer cette allocation de vétérance 2013 aux anciens sapeurs-
pompiers. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

16. MARCHE DE FOURNITURE ET SERVICES : 13MF02 A 13MF04 ACHAT DE 
FOURNITURES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES MARCHE ALLOTI TRAITE EN 3 
MARCHES SEPARES. 

Rapporteur Catherine Beautems  

La Ville d’Igny est amenée à fournir les services de La Direction de l'Éducation (scolaires et centres de loisirs), 
du Multi-Accueil collectif et familial Françoise Dolto et du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en papeterie 
et petites fournitures de bureau, en jeux et matériel d’activités manuelles pédagogiques et en livres scolaires et 
non scolaires. 

Aussi, une procédure d’appel d’offres a-t-elle été lancée afin de permettre la conclusion d’un marché divisé en 
trois lots traités en marchés séparés. 

Chaque lot est fractionné à bons de commande sans montant minimum et avec maximum en valeurs. (Article 77 
du Code des Marchés Publics – Décret 2006-975) 

Les bons de commandes seront émis au fur et à mesure des besoins dans les limites  financières citées ci-dessous.  

LOT 1 -  Papeterie et petites fournitures de bureau, sans montant minimum  avec maximum annuel  de 35 
000.00 €HT. 
LOT 2 -  Jeux et matériel d’activités manuelles pédagogiques, sans montant minimum  avec maximum annuel  
de 15 000.00 €HT 
LOT 3 - Livres scolaires et non scolaires, sans montant minimum  avec maximum annuel  de 20 000.00 €HT.  
 
Les marchés à bons de commande issus de cette procédure d’appel d’offres seront conclus pour une période fixée à 
douze mois à compter de leurs notifications. Chaque marché sera ensuite reconductible tacitement par période de 
douze mois sans que sa durée totale n’excède quarante-huit mois consécutifs. 

Après lancement de la procédure et lors de sa réunion du 16 mai 2013, la Commission d’Appel d’Offres a décidé 
d’attribuer : 

Lot 1 - Papeterie et petites fournitures de bureau, à la société Nouvelle Librairie Universitaire SA, l’offre étant  
globalement la plus avantageuse. 
 
Lot 3 - Livres scolaires et non scolaires à la société La Fontaine Aux Livres, l’offre étant globalement la plus 
avantageuse. 

Par ailleurs, lors de sa réunion du 16 mai 2013, la Commission d’Appel d’Offres a décidé de déclarer infructueux 
le marché relatif au lot n° 2 : Jeux et matériel d’activités manuelles pédagogiques pour motif d’offre irrégulière, 
car ne respectant pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans les documents de 
la consultation. 

Ce marché sera relancé en procédure adapté selon l’article 27-III du code des marchés publics. 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les marchés 
à bons de commande, à intervenir avec les différents fournisseurs choisis à l’issue de la procédure d’appel 
d’offres, pour les lots suivants :  

Lot n°1 : Marché 13MF02- Papeterie et petites fournitures de bureau attribué à la société Nouvelle Librairie 
universitaire SA – 89470 Moneteau, 

Lot n°3 : Marché 13MF04 – Livres scolaires et non scolaires attribué à la société La Fontaine aux livres – 91120 
Palaiseau. 

VOTE : unanimité 
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17. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 
Décision n°2013-15 : conclusion d’un contrat de maintenance matérielle et logicielle pour un appareil de 
verbalisation électronique. 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus du 21 mars 2013 au 31 décembre 2013, renouvelable par accord tacite 
sans pouvoir toutefois excéder trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2015 avec la société LOGITUD Solutions 
dont le siège est situé ZAC du Parc des Collines 53 rue Victor Schœlcher 68200 Mulhouse pour un montant de 
318,14 € ttc. 
 
Décision n°2013-16 : convention relative à une formation professionnelle. 
La ville a confié la formation « La communication en période préélectorale, financement électoral et comptes de 
campagne » d’une durée d’une demi-journée pour deux agents à l’Association Interdépartementale pour la 
Diffusion d’Informations Locales (AIDIL), représentée par le Président Monsieur Patrice Girot, située 15 rue 
Boileau BP855 78008 Versailles cedex pour un montant de 320,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-17 : souscription d’une ligne de trésorerie 2013-2014 (1 000 000 €) 
La ville a souscrit une ligne de trésorerie de 1 000 000 € sur 12 mois auprès de la Caisse d’Epargne. 
 
Décision n°2013-18 : conclusion d’un contrat de maintenance Service Après-vente et contrat de mise à jour 
logiciel pour les radars pédagogiques. 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus avec la maintenance offerte jusqu’au 31/10/2013 auprès de la société 
ICARE dont le siège social est situé 30 Route de Thann 68460 Lutterbach pour un montant annuel de 422,19 € 
ttc. Ce contrat est tacitement reconductible chaque année sans pouvoir dépasser le 31/10/2016. 
 
Décision n°2013-19 : contrat relatif à la location de panneaux publicitaires sur le stade des Bois Brûlés. 
La ville autorise le Football Club d’Igny (FC Igny) à percevoir une redevance correspondant à l’apposition d’un 
panneau publicitaire autour du stade des Bois Brûlés. Le bail est consenti pour une durée de 3 ans à compter du 
13 mars 2013 entre MB CAR, représenté par Monsieur André Cuvelier, dont le siège social est situé Chemin 
départemental 60 route de Vauhallan 91400 Saclay et le FC Igny, représenté par Monsieur Sylvian Luquet, dont 
le siège social est situé au 13 avenue Jean Moulin 91430 Igny pour un montant total de 1 500 €. 
 
Décision n°2013-20 : convention relative aux animations pour la manifestation Fête du sport 2013 – JM 
Prestations. 
Le 15 juin 2013 après-midi, la ville confiera à la société JM Prestations l’animation citée ci-dessus, 
l’encadrement, le montage et le démontage pour un montant de 2 493,66 € ttc. Cette société est représentée par 
Monsieur Philippe, sise Z.A La Papillonnière 14500 Viré. 
  
Décision n°2013-21 : contrat de prestation culturelle en faveur des séniors d’Igny – achat de la représentation 
théâtrale « Une femme…deux hommes » par « Les Lutins de la rue Orange » les jeudi 13 et vendredi 14 juin 
2013. 
La ville a confié la représentation citée ci-dessus aux Lutins de la rue Orange domiciliés au 1bis avenue Lénine 
93200 Saint-Denis pour un montant de 5 136,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-22 : marché 13MS18 : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une 
solution de vidéo-protection.  
La ville a signé avec la société PERCY SECURITE 5, située 5, Chemin des Montquartiers 92 130 Issy-les-
Moulineaux le marché cité ci-dessus pour un montant de 17 724,72 € ttc. 
 
 

18. QUESTIONS DIVERSES 
 

� Monsieur Duro 
Je souhaiterais connaître les conditions financières de la ligne de trésorerie de la décision n°2013-17. 
 
Madame le Maire 
D’accord. 
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Monsieur Duro 
Si on pouvait m’envoyer un mail. 
 
Madame le Maire 
Pas qu’à vous. Vous me posez une question, l’information peut aller à tous les élus. C’était votre 
question diverse ? 
 
Monsieur Duro 
Non.  
 
Madame Le Maire 
Quelle est votre question diverse ? 
 
 

� Monsieur Duro 
Aviez-vous eu une explication de l’absence de l’Office Municipal des Sports (OMS) pendant la 
réunion scolaire? 
 
Madame le Maire 
Je les ai réinvités pour le 17 janvier. 
 
Monsieur Duro 
Vous n’avez pas su pourquoi ? 
 
Madame le Maire 
Non. 
 
 

� Monsieur Duro 
On voulait faire un point sur le projet Bellevue. Notamment, il paraît que vous auriez trouvé un 
accord avec la Pharmacie. Qu’en est-il ? 
 
Monsieur Millois 
Vous aviez trouvé un opérateur. 
 
Madame le Maire 
L’accord n’est pas encore signé. 
 
Monsieur Picot  
L’accord n’est pas encore signé. On est toujours en discussion avec la pharmacienne. On avance. C’est 
effectivement un problème très long puisqu’on a des discussions avec la pharmacienne depuis 
maintenant  au moins un an et demi, deux ans. On est sur le bon chemin parce qu’on arrive à finaliser 
les choses. Bien sûr, dès qu’on aura l’accord, il y aura un protocole qui passera en Conseil municipal. 
 
Monsieur Duro 
Là, je n’ai pas d’explication. Va-t-elle déménager ? Où va-t-elle aller ? 
 
Madame le Maire 
Non. 
 
Monsieur Picot 
Madame le Maire l’avait déjà dit en réunion publique et en Conseil municipal : la pharmacienne reste 
en place dans sa maison. 
 
Monsieur Duro 
Mais la pharmacie ne va quand même pas rester en place pendant les travaux ? 
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Madame le Maire 
Si, elle ne bouge pas. 
 
Monsieur Picot 
Je confirme ce qui a été dit en Conseil municipal ou peut-être en commission, je ne me rappelle plus le 
lieu.  
 
Monsieur Duro 
J’ai entendu autre chose. 
 
Monsieur Picot 
Il n’y a pas de déménagement de la pharmacie. 
 
Madame le Maire 
Aujourd’hui, le terrain d’emprise de la pharmacie va être séparé en deux : une partie dans laquelle 
reste la pharmacie et le logement qui reste à la pharmacie puisqu’on n’a pas réussi à se mettre 
d’accord. Elle ne souhaitait pas déménager. Il devait y avoir un phasage en deux temps : une première 
partie de construction avec la pharmacie et l’appartement et une deuxième partie de construction pour 
que ce soit le plus court. Elle n’a absolument pas souhaité déménager. Nous l’avons beaucoup 
regretté.  Je pense que c’est une erreur. Vous dites qu’on n’est jamais en concertation mais, là, pour le 
coup, c’est une concertation qui dure. On n’a pas forcé la pharmacienne, les deux pharmaciennes 
d’ailleurs, car il y a une Société Civile Immobilière (SCI).  On a donc essayé de trouver une solution 
petit à petit. On n’en est pas loin. D’ailleurs, peut-être que le protocole sera au Conseil municipal de 
juillet si tout se passe bien mais, aujourd’hui, je ne peux pas vous le jurer. 
 
Monsieur Picot 
Oui, avec des précautions mais on espère. 
 
Madame le Maire 
On n’a encore rien signé. On n’a pas de projet de protocole. Pour être clair, c’est entre les mains des 
avocats : du notre et de celui de la pharmacienne. Donc, forcément, le projet dépend de cet accord. 
 
Monsieur Picot 
Le deuxième point est la Poste puisqu’on avait aussi parlé de cela.  C’est pour rappeler les deux points 
principaux de ce projet dit de « Bellevue ».  
 
Monsieur Millois 
Le projet d’urbanisme se fera donc bien exclusivement sur la partie droite du terrain ? 
 
Monsieur Picot 
Sur la partie droite du terrain plus un bout du terrain de la pharmacienne. Le terrain de la pharmacie 
fait environ mille cinquante mètres de surface. Quatre cent cinquante mètres reviendront sur la partie 
droite complémentaire aux autres qui avait été achetée par l’Etablissement Public Foncier (EPF).  
 
Madame le Maire 
Il y a eu toutes sortes de rumeurs. Mais là, pour le coup, il y a eu un certain nombre d’allers-retours.  
 
Monsieur Duro 
Récemment, on avait entendu qu’elle déménagerait et reviendrait par la suite. J’avais des doutes vu le 
coût pour déménager une pharmacie. Je n’y croyais pas trop. 
 
Madame le Maire 
Il y avait plusieurs raisons : la difficulté et le surcoût pour un constructeur. Ça obligeait de phaser en 
deux fois, y compris les sous-sols. C’était compliqué. C’était une contrainte supplémentaire pour le 
constructeur. En plus, les pharmaciennes ne voulaient absolument pas bouger pour des tas de raisons, 
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n’étant pas forcément toutes rationnelles. Même le changement de quelques dizaines de mètres 
pouvait poser un problème avec l’ordre des pharmaciens. Un certain nombre de contraintes 
administratives les inquiétaient beaucoup comme celle de la perte du chiffre d’affaire. On peut 
comprendre tout ça. Il y avait des préoccupations importantes de leur part. Ça a donc fait des allers-
retours avec les avocats. Aujourd’hui à la question  « Va-t-on voir bientôt le bout du tunnel ? ». La 
réponse est : peut-être. Mais on va être prudent. Je ne vous parlerai du protocole que lorsque je le 
verrai. De toute façon, il passera dans une commission urba-travaux avant le Conseil municipal. 
 
Monsieur Picot 
Quand il sera signé de Madame le Maire. 
 
Madame le Maire 
Mais cela va peut-être déboucher.  
Question diverse de Monsieur Millois. Cherchez bien. Vous vous étiez inscrit mais aviez-vous 
vraiment une question diverse ? Ou, au départ,  vous vous inscrivez pour le principe? 
 
Monsieur Millois 
Qu’est-ce que c’est que ce procès d’intention ?  J’ai des questions diverses pour des mois et des mois. 
 
Madame le Maire 
Je n’en doute pas. 
 
Monsieur Millois 
Je puise au fur et à mesure. 
 
Madame le Maire 
Des gens font des procès d’intention. J’en ai entendu ce soir dans cette salle. Mais ce n’est pas 
forcément vous. 
 
Monsieur Millois 
D’accord. Plusieurs points rapides. 
 
Madame le Maire 
Ah non, vous aviez dit une question diverse. 
 
Monsieur Millois 
Ah non ! Je vous rappelle que la règle est « Y a-t-il des questions diverses ? ».  On ne fixe jamais le 
nombre.  
 
 

� Monsieur Millois 
On a déjà signalé que, le matin, je vois régulièrement des véhicules de la municipalité ou de services 
extérieurs à la municipalité exerçant un service public empruntant des sens interdits. C’est quand 
même particulièrement choquant. Je trouverais bien de rappeler aux personnes, qu’en règle générale, 
dans l’exercice d’un service public, il convient d’être quand même un peu exemplaire, sauf s’il y a une 
opération spécifique comme une route barrée ou autres.  
 
Monsieur Segers 
J’ai même vu de jeunes policiers en scooter remonter un sens unique. 
 
Monsieur Millois 
Il est fréquent que les gens s’enfournent joyeusement à l’heure où on part tous travailler où il y a, en 
plus, un petit peu de trafic. C’est un peu gênant. 
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Madame le Maire 
Je ne vous demande pas de faire de délation au Conseil municipal mais si vous avez des cas précis, 
vous pouvez nous le dire en off : ça m’intéresse. 
 
Monsieur Millois 
Non, je ne le ferai pas mais appeler à l’exemplarité serait bien.  
Deux petits points rapides : sur le déploiement de la fibre optique et sur la salle polyvalente compte-
tenu du fait qu’on a résilié le marché. Quelles sont les prochaines étapes, s’il vous plait? 
 
Madame le Maire 
Sur la salle polyvalente, vous le savez bien puisqu’on s’est vu. 
 
Monsieur Millois 
Oui mais après ? 
 
Madame le Maire 
On a résilié le marché. On relance donc le marché de gros-œuvre. Plus tous les marchés n’ayant pas 
été attribués car, si vous vous en souvenez, au mois de septembre, on ne les avait pas tous attribués. 
On relance donc tous ces marchés. Pour l’instant, on est dans la phase de relance. Par rapport à ce que 
nous avions évoqué lorsque nous nous étions rencontrés - et je peux laisser Monsieur Landois 
compléter- nous avons le soutien d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). J’avais évoqué le fait 
que la ville allait se doter d’un AMO spécifique pour travailler : c’est fait. Pour le planning, je me 
tourne vers Monsieur Landois. 
 
Monsieur Landois  
Notre nouvel AMO qui est en fonction depuis environ un mois (depuis que nous nous sommes 
rencontrés) a mis en exergue pas mal de défauts du Cabinet d’architecture. Effectivement, s’il avait été 
là il y a un an, cela aurait peut-être changé beaucoup les choses. Tout ça est donc en train de se caler. 
Les documents vont partir vers la fin du mois de juin. Si tout va bien, les travaux pourraient 
probablement commencer au mois de novembre, donc, avec un an de retard. 
 
Madame le Maire 
Retour des marchés début septembre, analyse des offres courant septembre et attribution des marchés 
au conseil de septembre. C’est à peu près ça. 
 
Monsieur Landois 
Cela se passe relativement bien. 
 
Madame le Maire 
Des choses se sont un peu calées.   
Quant à la fibre optique, je donne la parole à Monsieur Ribière. 
 
Monsieur Ribière 
La situation actuelle est celle exposée dans le journal de mai. On attend les offres des opérateurs. 
Orange a déjà souscrit le contrat mais il n’a pas encore publié ses offres nationales. Un autre groupe 
est en cours de rapprochement avec Caps Très Haut Débit pour également fournir une offre. En ce qui 
concerne le déploiement lui-même, il y en a deux types. Ceux concernant les réseaux déjà en 
souterrain, notamment à proximité des collectifs. Là, il s’agit plus d’accords avec les opérateurs 
sociaux pour lesquels il y a du délai mais ça va aboutir. C’est un peu plus délicat pour ceux concernés 
par le réseau aérien. Le déploiement de la dernière partie était lié à des conventions avec EDF pour le 
support des fibres optiques sur les réseaux aériens. Ils sont en court de finalisation auprès de la CAPS. 
 
Madame le Maire 
La CAPS l’a voté en février. 
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Monsieur Ribière 
Non, la CAPS a voté la Convention en avril mais peut-être en février pour le droit de la faire ?  
 
Madame le Maire 
Je ne sais plus. 
 
Monsieur Ribière 
C’est en cours. Cela doit peut-être même être fait. C’était au mois de mai. 
 
Monsieur Alsène  
Ils parlaient  d’avril. 
 
Monsieur Ribière 
Oui. 
 
Monsieur Millois 
Quand l’aura-t-on ? 
 
Monsieur Ribière 
A partir de là, il va donc y avoir un déploiement vers les particuliers sur les zones. 
 
Monsieur Alsène  
L’été ? C’est ce qui avait été prévu ? 
 
Monsieur Ribière 
Il faut rappeler les termes de la convention. En trente mois, première étape : le déploiement jusqu’au 
point d’attente. C’est déjà réalisé. Maintenant, on est sur la dernière phase : du point d’attente au point 
de branchement - là, c’est aérien parce que tout le reste était souterrain - et du point de branchement 
jusqu’à l’usager. Pour faire ce dernier point, il faut bien sûr qu’il y ait des offres et des gens qui y 
souscrivent. Cette partie là de déploiement n’est pas comprise dans le délai des trente mois. Elle a 
commencé depuis le mois d’avril, fin de la période de déploiement conventionnel de la délégation de 
service public. 
 
Madame le Maire 
Aujourd’hui, les premiers pouvant être connectés sont soit les collectifs (c’est plus facile car des choses 
sont entreprises avec France Habilitation), soit des secteurs en souterrains comme par exemple du côté 
du plan d’Igny ou des Erables. 
 
Monsieur Ribière 
Par exemple, cela va plus vite pour le parc des Erables (qui sont un syndic privé) et pour les Sablons 
qui sont déjà en souterrain, qu’un déploiement aérien. Maintenant, ça coince car il faut effectivement 
qu’une offre soit publiée. 
 
Madame le Maire 
La partie technique est donc opérationnelle. On en est au fournisseur d’accès. 
 
Monsieur Ribière 
La dernière partie aérienne sera plus compliquée que la partie souterraine. 
 
Madame le Maire 
J’ai surtout l’impression que certains attendent de voir s’ils auront assez de clients pour pouvoir y 
aller. 
 
Monsieur Segers 
J’ai un appartement à Massy. C’était Free. Ils devaient le faire dans les trois mois. Et au bout de six 
mois, ils nous ont envoyé balader. On a dû se retourner vers un autre opérateur. 
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Madame le Maire 
C’est possible.  
 
Monsieur Ribière 
 Il faut savoir que Free avait pris des accords à la fois sur les Ulis et sur Massy. Il a fait sa partie de 
déploiement concernant les collectifs et s’est arrêté brutalement dès qu’il s’est agit de faire les 
particuliers en pavillons. Ils se sont carrément retirés. Il n’y aura pas d’offre. 
 
Monsieur Segers 
Donc, en clair, on attend les offres ? 
 
Monsieur Ribière 
On attend les offres.  Normalement, cela devrait être début juin, mais je dis « normalement ». 
 
Madame le Maire 
On devient prudent. 
 
 

� Monsieur Salinier 
Je suis dans l’illégalité : j’avais fixé le nombre. Donc, la première question est pour vous annoncer une 
commission intercommunalité, en avance de phases, le mercredi 19 juin à 18h30. Comme la dernière, 
on maintient la formule d’invitation à tout le Conseil municipal. Pour cette séance, Madame le Maire 
suggère même d’élargir aux membres extérieurs de la commission urba-travaux. Pourquoi ? Parce 
qu’il y aura deux sujets à cette commission. Premier sujet : vous l’aviez demandé, c’est le rapport  de 
la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charge (CLETC) concernant l’entrée des Ulis. Le 
deuxième sujet s’intitule « Contrat de développement du territoire ». Bien que la commune d’Igny ne 
soit pas concernée directement parce qu’il s’agit d’un périmètre correspondant à l’Opération d’Intérêt 
National (OIN) – enfin, au plan campus - l’exposé portera sur ce contrat définissant assez bien ce qui 
est envisagé sur le Plateau de Saclay dans tous domaines : la voirie, les logements, et cætera. C’est 
donc pour cela qu’on l’élargirait aux membres extérieurs de la commission urba-travaux. 
Deuxième question mais je vais essayer d’être bref : dans le compte-rendu du Conseil municipal que 
vous avez approuvé ce soir, je m’étais engagé à vous faire un rapport d’étapes sur la carte Passcastor. 
Comme il est tard, je vous le fait rapidement sachant que je suis à votre disposition pour plus de 
détails. Globalement, nous n’avons qu’un seul ennui, mais qui est à surveiller de près. Des remontées 
automatiques ne se font pas depuis les bornes de pointage certains jours dans le mois. Je vous dis 
l’ampleur : en mars, ce fut un jour ; en avril, six jours et en mai, deux jours. Ça peut être un problème 
de réseau. Ça peut être un problème de logiciel. Pour l’instant, on exclut le problème de la borne parce 
que, fort heureusement, la borne enregistre bien toutes les données. Simplement, pour l’instant, ça 
nous contraint à être prudents, comme dirait Monsieur Millois, et à maintenir le système traditionnel 
de contrôles de papiers. Néanmoins, on ne l’aurait pas fait, on s’en serait quand même sorti puisque la 
borne a bien gardé toutes les saisies. Ça, c’est le négatif mais nous le surveillons de très près. Je vous 
redis rapidement le positif. Il s’agit d’une satisfaction globale des enfants appréciant les bornes. 
Parlez-en autour de vous, vous verrez que l’aspect ludique l’emporte et est bien apprécié. 
Deuxièmement - là c’est pour Monsieur Duro, sans polémique - : vous m’aviez titillé sur les cartes 
perdues. Il y en a eu deux sur une population maintenant assez importante, une petite moitié du 
nombre d’enfants. Une carte a été perdue dans la rue et a été retrouvée. La famille avait racheté la 
carte. Nous l’avons évidemment remboursée. Et pour l’autre, il s’agit d’un cambriolage à domicile. Par 
contre, un problème que nous n’avions pas vu : ce sont des cartes oubliées. Une certaine proportion 
d’enfants oublie les cartes. On va donc sensibiliser un petit peu les parents. Sinon, la satisfaction est 
que, pour la première fois depuis que nous gérons ça, on a fait une facturation détaillée pour les 
enfants concernés, puisque nous sommes toujours en phase pilote, en phase d’essai, à la fois sur toutes 
les classes élémentaires de l’école Joliot Curie et toutes les classes maternelles de l’école J-B Corot. 
Pour la rentrée, le passage à toutes les autres écoles est prévu. On s’interroge à ne pas le faire le 
premier jour mais le 1er octobre. Tout simplement parce qu’il y a des rentrées différées lors de la 
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rentrée scolaire, notamment en maternelle. La distribution de cartes est peu propice les premières 
semaines. Mais la décision n’est pas encore prise. Globalement, vous savez à peu près tout. Pour les 
ennuis, on surveille ça de très près avec TEAMNET et avec Monsieur Badila, dans le cadre de son 
poste et, en collaboration avec Monsieur Ribière, sur la partie interne au réseau. 
 
Madame le Maire 
Monsieur Millois, je crois que vous aviez quelque chose à évoquer  sur la première partie ? 
 
Monsieur Millois 
Je voulais vous dire que, pour le 19 juin, vos camarades de l’urba-travaux ont été plus rapides que 
vous. Il serait bon que vous vous concertiez puisqu’on leur a déjà réservé notre soirée. 
 
Madame le Maire 
Il a dit 18h30. 
 
Monsieur Millois 
D’accord. Donc, c’est les deux ? 
 
Madame le Maire 
18h30 : commission intercommunalité. Vous enchaînez par la commission urba-travaux. 

 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 00h25.  
Ce procès verbal est consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

Suite à l’approbation du Conseil municipal. 
 

  - - - oOo - - 

 


