
 - 1 - 

 

 
 

 
PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 2 JUILLET 2014 A 20H30 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h55 
- - oOo - - - 
 
 

Présents : M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme 
GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LEONACHE, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT,  
Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme BONNEFOND,  M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, 
Mme ALESSANDRONI, M. DURO, M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, 
Mme MALOIZEL 
 
Absents excusés : Mme LECLERCQ (pouvoir à Mme ALDEBERT), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir 
à M. DUTHOIT), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à M. VIGOUROUX). 
 
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  BONNEFOND est nommée  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 

 
 

1. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE 
GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE D’ILE DE FRANCE POUR UNE 
MISSION DE TECHNICIEN INFORMATIQUE A TEMPS PARTAGE 

Rapporteur Monsieur Colzy 
 
Sur le fondement de la compétence que lui reconnaît l’article 25 de la Loi du 26 janvier 1984, le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France propose un service de mise à disposition de 
technicien informatique à temps partagé. 
 
Ainsi constitué, ce service s’avère être un excellent outil d’ajustement de la masse salariale pour les collectivités 
locales dans de nombreuses situations : remplacement des fonctionnaires momentanément indisponibles, surcroît 
d’activité, départ d’un fonctionnaire titulaire et dans l’attente du recrutement du personnel recherché ou dans le 
cas d’un manque de personnel détenant une compétence et/ou une technicité particulière. Ce service permet 
également de garantir la continuité du service public. 
 
Une convention de mise à disposition de personnel est conclue entre la collectivité et le C.I.G., pour une durée de 
trois ans. 
 
Actuellement, à Igny, il s’avère nécessaire de faire appel à ce service pour pallier le départ en mutation d’un 
technicien informatique. 
La collectivité participe aux frais d’intervention du C.I.G. à concurrence du nombre d’heures de travail 
accomplies selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par délibération du Conseil d’Administration du C.I.G. Ce 
service est facturé à la collectivité en fonction du nombre d’heures effectuées à raison de 
46,50 euros par heure effectuée. 
L’agent interviendrait à raison d’une journée de 8h par semaine jusqu’au 31 décembre 2014. 
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Il est proposé au Conseil municipal : 
-d’autoriser, à compter du 7 juillet 2014, le recours à la mise à disposition d’un agent du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France pour une mission de technicien 
informatique à temps partagé, 
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante, ainsi que tous les 
documents s’y rapportant, pour une durée de trois ans. 
 
Il est précisé que les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget de l’exercice au chapitre 012 
(l’enveloppe budgétaire maximale est estimée jusqu’au 31 décembre 2014 à 9 672 €). 

 
Monsieur le Maire 
Cet après-midi, j’ai vu les services de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS). 
On a abordé la question de l’opportunité ou non de mutualiser un certain nombre de services 
fonctionnels et, notamment, les services « réseaux » au niveau informatique. Jusqu’à présent, j’étais 
persuadé que différents Maires n’y étaient pas favorables. En tout cas, cette question n’était pas du 
tout évoquée. Il semble que l’idée fasse son chemin. Il ne s’agit pas de mettre en commun l’ensemble 
des services informatiques mais, peut-être, les fonctions supports, les fonctions réseaux et les serveurs 
pour, ensuite, conserver dans les communes les fonctions applicatives. On a cette réflexion avec le 
service depuis quelques semaines. Les choses vont donc peut-être avancées. On vous tiendra au 
courant au fur et à mesure de l’avancement.  
 

VOTE : unanimité 
 
 
2. MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2014/04/16/04 : ATTRIBUTION D’UNE 

INDEMNITE DE FONCTION A UN CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Madame Patricia Leclercq, conseillère municipale déléguée à la mobilité et aux transports, ne prenant pas ses 
fonctions de conseillère municipale déléguée, le conseiller municipal Christian Segers est dénommé comme suit : 
conseiller municipal délégué à la démocratie locale par arrêté numéro 2014-395 portant délégation de fonction et 
de signature et  peut ainsi  prétendre à l’attribution d’une indemnité pour exercice de ses fonctions.  
 
Les indemnités de fonctions sont reparties conformément aux textes en vigueur et notamment en application des 
dispositions de l’article L. 2123-24-1 alinéa III du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 Les conseillers municipaux auxquels le Maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une 
indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l’enveloppe budgétaire consacrée 
au Maire et aux adjoints ayant reçu délégation. Cette  enveloppe maximum globale est   de 11 879,55 €. 
 
Dans ce cadre, il a été décidé par délibération du 16 avril 2014 d’allouer aux conseillers municipaux délégués 
une indemnité d’un montant brut mensuel de 200 euros par conseiller municipal délégué : 
 

Philippe COLZY Conseiller Délégué Nouvelles technologies 

Patricia LECLERCQ Conseillère Déléguée Mobilité-Transports 
Annie LEONACHE Conseillère Déléguée Logement 

Jacques MALBEC DE BREUIL Conseiller Délégué Développement économique et commerces 
 
Madame Patricia Leclercq renonce à sa  délégation à la mobilité  et aux transports,  et Monsieur Segers, bénéficie  
de la délégation à  la démocratie locale. Une indemnité d’un montant brut mensuel de 200 euros est donc allouée 
entre les conseillers municipaux délégués suivants : 
 

Philippe COLZY Conseiller Délégué Nouvelles technologies 

Christian SEGERS Conseiller Délégué Démocratie Locale 
Annie LEONACHE Conseillère Déléguée Logement 

Jacques MALBEC DE BREUIL Conseiller Délégué Développement économique et commerces 
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Il est donc  proposé au Conseil municipal d’allouer une indemnité pour l’exercice effectif de ses fonctions de 
conseiller municipal délégué à la démocratie locale à Monsieur Christian Segers, d’un montant brut mensuel de 
200 euros, avec effet rétroactif au 1er juillet 2014. 
 
Monsieur Duro 
Lors de la précédente délibération sur les fonctions des élus majoritaires, nous nous sommes abstenus 
parce que nous estimions que c’est une gestion qui vous est propre. On s’abstiendra donc sur cette 
délibération. Néanmoins, on accueille favorablement le fait d’avoir un délégué à la démocratie locale. 
Nous en reparlerons dans les prochaines délibérations. 
 
Monsieur Salinier 
Même remarque que Monsieur Duro. Nous nous abstiendrons pour les même raisons. J’ai 
l’impression qu’on ne nous dit pas tout. Madame Leclercq était en position éligible pour être à la 
CAPS. Elle n’est pas là et je le regrette. Quel est le fondement exact de ce changement quelques mois 
après son élection ? 
 
Monsieur le Maire 

Dans la majorité, on avait tout simplement acté d’éviter de prendre en doublon sur la communauté 
d’agglomération les élus ayant des délégations. Madame Leclercq est conseillère communautaire 
déléguée chargée du Programme Local de l’Habitat (PLH) à la CAPS. Lorsque nous avions décidé 
qu’elle soit conseillère déléguée, elle n’était pas encore pressentie en tant que conseillère déléguée 
chargée d’une fonction particulière, en l’occurrence, le PLH. Elle est également Vice-présidente du 
Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères (SIOM). C’est tout simplement pour ces raisons là. 
Et Monsieur Dardare est également sorti de la liste des conseillers communautaires pour exercer 
pleinement son  rôle de Maire-adjoint. On ne vous cache donc rien, Monsieur Salinier. 
 

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

 
Abstentions       : 10 M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. 
RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL 

 
 

3. ETABLISSEMENT D’UNE LISTE DE MEMBRES POUR LA NOUVELLE COMMISSION 
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID)  

Rapporteur Monsieur Dardare  
 
L’article 1650 du Code Général des Impôts prévoit l’institution dans chaque commune d’une Commission 
Communale des Impôts Directs (CCID). 
La durée du mandat des membres de la Commission Communale des Impôts Directs est la même que celle du 
mandat du Conseil municipal. 
 
Comment est composée la Commission Communale des Impôts directs ? 
 
La CCID comprend 17 membres : 

- le Maire ou l’adjoint délégué, 
- 8 commissaires titulaires  
- 8 commissaires suppléants. 

 
Les commissaires doivent répondre à certaines conditions : 

- être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, 
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- avoir au moins 25 ans, 
- jouir de leurs droits civils, 
- être inscrits sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune (taxe d’habitation, taxes 

foncières ou cotisation foncière des entreprises), 
- être familiarisés avec les circonstances locales. 

 
Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent obligatoirement être domiciliés hors de la 
commune. 
 
Les huit commissaires et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le Directeur des services fiscaux sur 
une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-dessus, liste dressée par le 
Conseil municipal. La liste de présentation établie par le Conseil municipal doit donc comporter seize noms pour 
les commissaires titulaires et seize noms pour les commissaires suppléants. 
 
La désignation des commissaires et leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement 
imposées à la TF, à la TH et à la CFE soient équitablement représentées. 
 
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission titulaires ou 
suppléants, il est procédé à de nouvelles nominations en vue de les remplacer. Leur mandat court jusqu’au terme 
du mandat des commissaires désignés lors du renouvellement du Conseil municipal. 
 
Quel est son rôle ? 
 
La CCID se réunit, sur convocation du Maire, tous les ans en début d’année civile. Cette réunion a lieu à huis 
clos. 
 
La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale : 

 elle dresse, avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de référence et des locaux 
types retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs locaux (article 
1503 et 1504 du CGI), détermine la surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation correspondants 
(article 1503 du CGI), et participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du même code) ; 

 elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (article 1510) ; 
 elle formule un avis sur l’évaluation et la mise à jour annuelle des propriétés bâties et non bâties 

nouvelles ou touchées par un changement d’affectation ou de consistance ; 
 elle informe l’administration de tous les changements qu’elle a pu constater et qui n’ont pas été portés à 

la connaissance des services fiscaux ; 
 elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d’habitation 

et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R198-3 du Livre des procédures fiscales). 
 
A quoi servent les « listes 41 » transmises par les services fiscaux ? 
 
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), la taxe d’habitation (TH) et la cotisation foncière des entreprises 
(CFE) sont les impôts directs locaux constituant des recettes importantes pour les budgets des collectivités 
locales. 
 
Le mode de détermination des bases d’imposition est particulier pour chacune de ces trois taxes. Cependant dans 
les trois cas, il fait intervenir la valeur locative cadastrale du local, calculée notamment à partir de sa consistance 
réelle. La mise à jour de ces bases par les services fiscaux est réalisée grâce à un suivi permanent des 
changements relatifs aux propriétés bâties de chaque commune qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des 
démolitions, des additions de construction, des changements d’affectation voire des rénovations conséquentes. 
 
La « liste 41 » recense tous les locaux de la commune pour lesquels un changement a été pris en compte par 
l’administration depuis la précédente session de la CCID. Elle présente pour chacun d’entre eux l’évolution de 
son évaluation. 
 
Sa transmission à la CCID permet à celle-ci de s’assurer que toutes les modifications des propriétés bâties de la 
commune ont été portées à la connaissance de l’administration et que tous les changements ont été correctement 
évalués par elle. 
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Outre ce rôle d’information de l’administration fiscale en ce qui concerne les changements relatifs aux propriétés 
bâties et non bâties de la commune, la CCID doit : 

- émettre un avis sur les nouvelles valeurs locatives qui lui sont présentées ; 
- prendre une décision en ce qui concerne les données révisées proposées par les services. 

 
A l’issue de l’examen de cette liste par la CCID, les observations éventuelles de la commission seront portées sur 
les bordereaux de transmission des listes qui, dans tous les cas, devront être renvoyés à l’administration fiscale 
pour l’informer du résultat des travaux de la CCID. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de proposer la liste ci-dessous comprenant 16 noms de titulaires et de 
16 suppléants à partir de laquelle le Directeur des services fiscaux désignera 8 titulaires et 8 suppléants. 

 
TITULAIRES 

 Noms Prénoms 

1 BOUMRICHE Ali 

2 BRISSEAUX Guy 

3 CERVINI Alexandre 

4 CHEVREAU Claude 

5 DELTHEIL Christine 

6 DELAPLACE Francis 

7 FAUVEAU Christine 

8 FAYOLLE Jean-André 

9 GARGIULO Paolo 

10 LACOMBE-SELLIN Claudine 

11 LORENZI Christian 

12 PETILLON Pierre 

13 RAYNAL Anne-Marie 

14 SAUJOT Jean-Pierre 

15 SAINT-HILAIRE Françoise 

16 MAUXION Paul 

 
SUPPLEANTS 

 Noms Prénoms 

1 ARVISET Frédéric 

2 BALLOT Noël 

3 BRUZEAUX Franck 

4 CHAMPONNOIS Philippe 

5 DESCHEEMAEKERE Monique 

6 ENTAT Michel 

7 GRANDGAMBE Gérard 

8 HORTAUT Tristan 

9 HUCHEZ Jean-François 

10 IGNESTA Stéphanie 

11 MERELLE Francis 

12 POMPA Antoine 

13 VANNIER Philippe 

14 POUPET Loïc 

15 RICHARD Alain 

16 PORTENART Sandra 

 
Monsieur Duro 

Comment avez-vous établi cette liste de personnes ? Sous d’autres majorités, qu’elles soient d’un parti 
politique ou d’un autre, comme lors des mandats de Madame Ribière ou de Monsieur Dardare, il était 
de coutume que les minoritaires, les opposants de l’époque et les majoritaires proposent des noms. 
Vous ne nous avez pas sollicités. Néanmoins, on voit une forte majorité de personnes n’étant pas 
forcément proches des uns et des autres mais issues de votre ancienne liste ou qui vous ont fortement 
soutenus pendant les élections municipales. On regrette que vous ne nous ayez pas consultés. On 
aurait aussi pu proposer une ou deux personnes, comme il était fait autrefois. 
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Monsieur Dardare 
Vous remarquerez que ce n’est pas une répartition faite en fonction des listes. On a cherché des 
volontaires en dehors de toute appartenance. On ne peut pas dire qu’untel ou untel fasse partie ou est 
attaché à une liste : ce n’est pas du tout le cas. Les personnes sont volontaires. Ça a déjà été difficile de 
trouver seize personnes des deux côtés. N’y voyez pas une raison politique : il n’y en a vraiment 
aucune. 
 
Monsieur Duro 
Nous avions sollicité une participation bien en amont puisque cette délibération a été reportée une 
fois, me semble-t-il. J’ai même envoyé un mail à Monsieur le Maire. Nous nous sommes portés 
volontaires. On en avait, y compris, chez nous. Bien en amont, avant même que vous n’ayez composé 
cette liste, nous avions suggéré des personnes. Monsieur Dardare, je prends acte de ce que vous dites. 
Simplement, bien en amont, on avait proposé des gens non élus sur notre liste et n’appartenant même 
pas à notre liste. On avait des personnes à proposer. Or, qui que ce soit n’a pas été retenu. 
 
Monsieur Dardare 
Vous avez vu qu’il n’y a aucun élu sur cette liste. Ce sont des non élus. Après, encore une fois, les 
appartenances en fonction des listes ne rentraient pas en ligne de compte. On n’a pas voulu faire des 
proratas par rapport à des listes. On a trouvé des volontaires ayant des compétences sur les finances 
publiques. C’est ce qui a guidé. Des noms sont peut-être arrivés après. Entre temps, les services 
avaient demandé si ces personnes étaient volontaires pour être sur cette liste. 
 
Madame Ribière 
Bien évidemment, on s’associe à la remarque de Monsieur Duro. Je ne sais pas si vous souvenez, lors 
du dernier Conseil municipal, on a déjà évoqué cette Commission Communale des Impôts Directs 
(CCID). A propos de l’absence de Madame Saint-Hilaire à l’intérieur du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), vous aviez dit, Monsieur le Maire « Il n’y a pas de problème, si elle le souhaite, elle 
sera à la CCID. Ce sera une possibilité ». C’était lors du dernier Conseil municipal. Je crois qu’elle n’a 
pas été sollicitée et elle était volontaire. On aurait pu, nous aussi, citer deux ou trois noms, si ça avait 
été le cas. J’aimerais juste faire une remarque. À la CAPS, il existe une Commission Intercommunale 
des Impôts Directs travaillant sur les locaux d’activités. Quand cette commission a été créée, chaque 
ville avait deux représentants.  J’en étais Présidente en  tant que Vice-présidente aux Finances. A 
l’époque, j’avais proposé au Maire-adjoint d’être un des deux représentants et à Monsieur Dardare 
d’être le deuxième représentant de la ville d’Igny au sein de la Commission Intercommunale des 
Impôts Directs. Je ne dirai rien d’autre. 
 
Madame Deltéral  

Monsieur Dardare, puisque c’est une histoire de compétence, avez-vous estimé que les noms proposés 
n’étaient pas compétents ?  
  
Monsieur le Maire 
Je vais faire une proposition parce qu’effectivement, je ne souhaite pas que les uns et les autres 
pensent qu’on a établi une liste sur des critères politiques au travers d’une liste noire officieuse. Je 
propose qu’on remplace les deux dernières personnes titulaires sur la liste « Mieux vivre à Igny » : 
Madame Sotto et Monsieur Tickès. On les remplace par deux personnes de votre choix. Donc, peut-
être par Madame Saint-Hilaire et ? 
 
Monsieur Duro 

Monsieur Mauxion. 
 
Monsieur le Maire 
Madame Saint-Hilaire et Monsieur Mauxion, en titulaires, à la place de Madame Sotto et Monsieur 
Tickès,  sous condition qu’ils remplissent les critères. On va vérifier. 
 
Monsieur Duro 
Merci. 
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VOTE : unanimité 

 
 

4. CONTRIBUTIONS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
Rapporteur Monsieur Dardare  
 
Les communes doivent financer leur contribution aux syndicats auxquels elles adhèrent soit en fiscalisant (ce qui 
se matérialise par une colonne de plus sur la feuille d’impôt du contribuable) soit en prenant en compte cette 
participation dans leur budget et en versant ensuite la participation au syndicat. 
 
Depuis plusieurs années, c’est cette dernière option qui est retenue par la Ville d’Igny. 
 
La Ville d’Igny est adhérente à cinq syndicats intercommunaux. A ce titre, elle doit donc s’acquitter de sa 
contribution annuelle. La liste de ces syndicats est mentionnée dans l’annexe IV C3.1 du budget primitif de la 
ville. Ces contributions sont inscrites au budget à l’article 6554 « Contributions aux organismes de 
regroupement ». 
De plus, le  Conseil municipal a délibéré le 4 juin dernier pour adhérer au SIPPEREC (Syndicat Intercommunal 
de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication). Il convient donc de rajouter cette 
contribution qui sera versée au 2ème semestre 2014. 
 
Ne connaissant pas par avance le montant des contributions demandées par les syndicats intercommunaux, les 
montants prévus au BP sont égaux aux montants des contributions de l’année précédente. 
 
Il convient donc d’actualiser les montants des contributions que les syndicats intercommunaux ont demandées : 
 

Organismes de regroupement 
Contributions 

2013 
BP 2014 

Contributions 
2014 

S.I.E.I. - Syndicat Intercommunal pour 
l'Enfance Inadaptée 

8 702,40 € 9 000,00 € 8 850,40 € 

SIAVB. - Syndicat Intercommunal pour 
l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre 

126 076,00 € 127 000,00 € 124 449,00 € 

S.I.E.A.P.V.B. - Syndicat Intercommunal 
pour l'Etude, l'Aménagement et la Protection 
de la Vallée de la Bièvre 

22 965,00 € 23 000,00 € 23 203,00 € 

S.I.P.G. E.ZOLA - Syndicat Intercommunal 
pour la Gestion du collège Emile Zola 

8 449,87 € 9 000,00 € 8 449,87 € 

S.I.G.E.I.F. - Syndicat Intercommunal pour le 
Gaz et l'Electricité en Ile de France 

1 923,42 € 2 000,00 € 1 991,34 € 

S.I.P.P.E.R.E.C. - Syndicat Intercommunal 
de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et 
les Réseaux de Communication 

0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 

Total 168 116,69 € 170 000,00 € 168 943,61 € 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le montant des contributions 2014 aux syndicats 
intercommunaux. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

- - - oOo - - - 
Arrivée de Mme LECLERCQ à 21h15  

- - - oOo - - - 
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5. INDEMNITE DE CONSEIL A MADAME LE  COMPTABLE PUBLIC DE BIEVRES 
Rapporteur Monsieur Dardare  
 
Les comptables du Trésor peuvent fournir aux collectivités qui en font la demande, des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 
 
Ces prestations donnent lieu au versement d’une indemnité dite « indemnité de conseil ». Cette dernière se 
calcule en fonction de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires réelles des sections de fonctionnement et 
d’investissement afférentes aux trois derniers exercices clos. 
 
Tableau de calcul de l’indemnité pour les communes et établissements publics locaux (arrêté interministériel du 
16 décembre 1983) : 
 

Montant des dépenses 
Pourcentages 
applicables 

Sur les 7 622,45 premiers euros 3 / 1000 

Sur les 22 867,35 euros suivants 2 / 1000 

Sur les 30 489,80 euros suivants 1,5 / 1000 
Sur les 60 979,61 euros suivants 1 / 1000 

Sur les 106 714,31 euros suivants 0,75 / 1000 
Sur les 152 449,02 euros suivants 0,50 / 1000 

Sur les 228 673,52 euros suivants 0,25 / 1000 

Sur les sommes excédants 609 796,05 euros 0,1 / 1000 
 
A titre indicatif, le montant de l’indemnité au Comptable Public en 2013 était de 1 788,40 € brut soit 1 629,95 € 
net 
 
Une délibération doit être prise à l’occasion de tout changement de comptable ou de municipalité. 
 
Ainsi, il est demandé au nouveau Conseil municipal de : 

 demander le concours de Madame Wacongne, Comptable Public de Bièvres, pour assurer des 
prestations de conseil d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, 

 d’accorder, en cas de réponse positive, une indemnité de conseil au taux de 100 % par an à Madame 
Wacongne, pour toute  la durée du mandat.  

 
VOTE                     Pour  : 32 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, 
M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, Mme 
LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 
DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, 
Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, M. 
SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme 
MALOIZEL 

 
Abstention        :   1 Mme GORSY  

 
Madame Ribière 

Ça peut toujours paraître un peu curieux de payer un fonctionnaire de l’Etat pour qu’il donne des 
conseils. Ça devrait être dans ces missions. Il y a toujours un certain nombre d’élus se posant la 
question de savoir si c’est justifié ou judicieux. Les élus ont toujours un petit peu peur de voter contre. 
On ne sait jamais. Le trésorier a quand même des possibilités d’être un petit peu plus tatillon avec la 
ville. Ceci dit, il est arrivé que certaines villes autour de nous n’aient pas voté les indemnités parce 
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qu’elles avaient des problèmes. La trésorière en question a travaillé avec nous de manière 
extrêmement active sur un certain nombre de dossiers, a rempli très largement tout ce qui était 
conseils et a travaillé en amont sur des dossiers pour nous aider. Je pense particulièrement à celui de 
la Résidence des Personnes Agées (RPA). Pour le coup, des deux mains, je le voterai.   
 
Monsieur le Maire 
L’intervention de Madame Ribière a-t-elle convaincu Madame Gorsy ? 
 
Madame Gorsy 

Oui mais je reste sur ma position.  
 
Madame Ribière 
Je ne cherchais pas à convaincre Madame Gorsy. 
 
Madame Gorsy 

Si vous vous souvenez, à chaque fois qu’on l’a présentée, je me suis abstenue. En plus, on est dans une 
époque où on nous demande de faire des économies. On pourrait déjà en faire auprès de cette 
personne. Quand on fait le total de toutes les communes, ça lui fait quand même une belle enveloppe. 
Je considère que la Fonction Publique la paie pour les conseils. Je m’abstiens donc. Ça m’a posé un cas 
de conscience par rapport à mes collègues, étonnés par mon abstention, mais j’ai voulu rester dans la 
logique de 2001. 
 
Monsieur Duro 
Je vais apporter une explication qui ne convaincra peut-être pas Madame Gorsy. Cet argent n’est pas 
destiné au trésorier public mais à la trésorerie générale. C’est donc au-dessus. Elle est ensuite répartie 
en fonction du grade de chacun à la trésorerie. Chacun a donc une quote-part. Il ne faut donc pas 
penser que c’est le trésorier qui se goinfre ces indemnités. Je précise par avance n’avoir personne de 
ma famille dans la trésorerie. 
 
Monsieur le Maire 
On sent qu’il y a du vécu et de l’expérience. 
 
Madame Gorsy 

Je ne dis pas qu’il se goinfre. Je considère qu’il est payé pour faire cette fonction.  
 
Monsieur Duro 
Ils sont tous payés. 
 
Madame Gorsy 

Ils sont tous payés. On rajoute donc quelque chose. Je maintiens que nous sommes dans une situation 
économique où on demande à tout le monde de faire des économies. Je pense qu’il pourrait dire « Et 
bien, cette fois-ci, je ne la prends pas ». 
 
Monsieur Duro 
Madame Gorsy, vous avez tout à fait raison. Je connais un organisme d'Habitation à Loyer Modéré 

(HLM) qui ne paie pas cette redevance au trésor public. Mais ça lui apporte beaucoup de 
désagréments. 
 
 
 

6. CONVENTION DE DELEGATION DE PAIEMENT EN FAVEUR DE LA SOCIETE 
ZOLPAN CENTRE 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
L’entreprise SA ISOREX est attributaire du lot 5 – 204 Doublage Thermique extérieur du marché de travaux : 
Igny Twist « construction d’une Salle Polyvalente », pour un montant de 97 440.00 €HT. 
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Par jugement en date du 5 décembre 2013, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’entreprise SA ISOREX. 
Maître Guy PIERRAT, désigné en qualité d’Administrateur Judiciaire a marqué, en date du 5 mai 2014 sa 
volonté de poursuivre l’exécution du marché public. 
 
Pour la réalisation de ce chantier, l’entreprise SA ISOREX souhaite passer commande, à la société ZOLPAN 
CENTRE, de fournitures pour un montant de 37 792.49 €HT,  mais faute de trésorerie, souhaite donner ordre 
irrévocable à la commune d’Igny de payer pour son compte les fournitures détaillées par devis. 
 
Les parties ont décidé d’organiser les modalités de règlement à la société ZOLPAN CENTRE, sous forme d’une 
convention de délégation de paiement prévue par l’article 1275 du code civil. 
La commune aura l’autorisation de déduire du montant des situations présentées par l’entreprise SA ISOREX, 
les sommes que celle-ci aura réglées au fournisseur.  
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 D’approuver les termes de la convention de délégation de paiement en faveur de la société ZOLPAN 
CENTRE,  

 D’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant,  à signer la convention de délégation de paiement 
en faveur de la société ZOLPAN CENTRE. 

 
Monsieur Duro 
Cette salle polyvalente est mal partie. Je ne sais pas si un sort a été jeté par qui que ce soit mais ça 
continue. Pour la petite histoire, il y a eu un concours d’architectes pour cette salle polyvalente. Elle 
avait démarré. Et puis voilà que l’entreprise nommée pour faire les travaux a dénoncé son propre 
marché puisque l’économie ne correspondait plus aux critères techniques. Bref, on a dû recommencer 
les appels d’offres. Et voilà que cette fois-ci, c’est un fournisseur qui est en redressement judiciaire. 
 
Monsieur Turpin 
Non, c’est une entreprise titulaire. 
 
Monsieur Duro 

Ah ? C’est une entreprise titulaire ? 
 
Monsieur Turpin 
Oui, c’est l’entreprise Isorex et le fournisseur est Zolpan. 
 
Monsieur Duro 

Néanmoins, on va donc payer le matériel et eux vont le mettre en œuvre. A-t-on une certitude que 
tout cela aille au bout ? N’y a-t-il pas une dangerosité ? C’est le mandataire judiciaire qui vous a 
sollicité ? 
 
Monsieur Turpin 

L’administrateur judiciaire. 
 
Monsieur Duro 
Vous avez eu l’administrateur judiciaire au téléphone ? Il est comment ? Confiant ? 
 
Monsieur Turpin 

Il a demandé à Isorex de poursuivre les travaux tels que prévus. 
 
Monsieur le Maire 
Comme le dit Monsieur Duro, il faut préciser qu’il y a eu un certain nombre d’aléas sur ce chantier 
depuis quelques mois. Aujourd’hui – et je parle sous le contrôle de Monsieur Turpin – on est sur un 
retard de livraison de deux mois. C’est cela ? 
 
 



 - 11 - 

Monsieur Turpin 
On est environ à huit semaines de retard mais il y a du retard rattrapable. Tous les retards des 
entreprises par rapport à un planning ne sont pas forcément sur le chemin critique. En fait, pour 
l’instant, on a vraiment quatre semaines de retard. On avait une petite appréhension pour la 
couverture et l’étanchéité mais cela a démarré. 
 
Monsieur Rimbert 

Pensez-vous, qu’avec ça, on arrive à border tous les risques avec la société Isorex qui a des difficultés ? 
Que les travaux soient bien réalisés et que la matière première arrive bien à Igny ? 
 
Monsieur Turpin 

La Mairie va acheter le matériel chez Zolpan. Il sera livré sur le chantier sous la responsabilité de 
l’entreprise au niveau du gardiennage de la mise en œuvre. On espère que l’entreprise va intervenir. 
Je crois que l’intervention est prévue fin août, à la reprise. 
 

VOTE : unanimité 
 
Monsieur Salinier 
Je profite du fait qu’on parle de Twist : y a-t-il des changements par rapport au programme ? J’ai 
entendu qu’il était envisagé de modifier l’appartement du gardien. Est-ce exact ? 
 
Monsieur Turpin 

Effectivement, on est en train d’étudier la conversion de cet appartement en bureaux. Pour l’instant, 
on regarde la faisabilité, notamment, le plancher puisque pour des bureaux,  c’est deux cent cinquante 
kilos au mètre carré alors que c’est cent vingt-cinq pour un appartement. On est donc en train 
d’étudier ce problème là. Si ça marche, on va essayer de faire dessiner à l’architecte des bureaux sur 
les soixante mètres carrés que représente actuellement l’appartement. 
 
 

7. ENGAGEMENT DE PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX POUR LA PERIODE 
TRIENNALE 2014-2016 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social, en modifiant les dispositions prévues aux articles 
L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), a pour objet d’apporter des réponses 
aux problèmes d’accès au logement des ménages les plus en difficultés par le renforcement des objectifs de mixité 
sociale à l’échelle communale. 
L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) impose aux communes n’ayant pas atteint un 
taux minimal, fixé à 20% ou 25% de logements locatifs sociaux, de s’engager sur un objectif minimal de 
production de logements par période triennale. Le taux minimal (20% ou 25%) est déterminé par décret au 
début de chaque période triennale. Aujourd’hui, pour la commune d’Igny, le décret n°2013-671 du 24 juillet 
2013 détermine ce taux minimal à 25 %. 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.302-8 du Code de la Construction et de l’Habitation 
(CCH) modifié par la loi du 18 janvier 2013, l’engagement communal : 

- Ne peut être inférieur à 25% du nombre de logements sociaux manquants pour atteindre le taux 
minimal imposé par la loi, 

- Doit comprendre au moins 30% de logements financés en Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI), 
- Doit comprendre au maximum 30% de logements locatifs financés en Prêts Locatifs Sociaux (PLS) 

Au regard des données transmises par le Préfet de l’Essonne, il est demandé au Conseil municipal de s’engager, 
sur la période triennale 2014-2016, à la réalisation d’au moins 30 logements locatifs sociaux, comprenant au 
moins 9 PLAI et au maximum 9 PLS. 
 
Monsieur Duro 

Je profite de cette délibération pour vous poser un certain nombre de questions. C’est 25% pour  
l’horizon 2025 mais la loi était immédiate. Aujourd’hui, le taux est, me semble-t-il,  à un peu plus de 
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21%. Vers quels taux souhaitez-vous tendre ou aller à la fin de votre mandat?  C’est ma première 
question. 
En ce moment, un certain nombre de Maires faisant partie de la CAPS revoient certains de leurs 
programmes. Cette semaine, le Maire de Palaiseau a annulé un gros programme d’envergure situé 
presque aux portes d’Igny. Vous avez pu faire le tour des projets lancés par l’ancienne municipalité. 
Pourriez-vous nous faire un point à la rentrée, ou tout de suite, pour savoir où on en est juridiquement 
pour chaque projet ? Comment voulez-vous voir évoluer chacun d’entre eux ? Afin qu’on puisse 
répondre ou apaiser des inquiétudes pour les gens ayant voté pour nous sur ce sujet là  car, vous et 
nous, représentons presque 74% et on sait que l’urbanisme était un point majeur dans cette élection. 
 
Monsieur le Maire 

Sur le pourcentage de logements sociaux, effectivement, aujourd’hui, la loi Duflot est une loi que je 
considère comme perverse dans la mesure où elle fixe les 25% de logements sociaux à l’horizon de 
2025. En fait, si on ne respecte pas dès maintenant le pourcentage de logements sociaux à 25%, on va 
devoir payer des pénalités. Dès 2014, on va devoir payer vingt-deux mille euros de pénalités parce 
qu’on n’est pas à 25%. Aujourd’hui, effectivement, sur 2014, si on voulait respecter la loi, il faudrait 
qu’on produise cent-vingt, cent vingt-deux logements sociaux. Aujourd’hui, la volonté politique de 
l’Etat, au-delà du bétonnage à tous crins, est de forcer les communes à aller le plus vite possible dans 
la production de logements sociaux. Parfois, au nom de la mixité sociale, j’estime qu’il faut augmenter 
le nombre de logements sociaux. Mais on voit bien la difficulté que cela pose dans une commune 
comme la nôtre qui est déjà très urbanisée. Vous faites référence à la commune de Palaiseau. Il est clair 
que les dernières élections municipales ont largement sanctionné, et de manière cinglante, les 
municipalités étant allées bien trop loin dans leur politique et leur volonté de densification. Igny, 
Palaiseau : il y a des tas d’exemples sur le territoire essonnien et ailleurs. Dès nos prises de fonctions, 
on a pris contact avec les différents promoteurs-aménageurs heureux d’être sur Igny et on a étudié les 
projets en cours : Bellevue, Langevin-Wallon et la ZAC des Ruchères. Il y a également le projet de 
Logirep sur la rue des Brûlis. Il est aujourd’hui stoppé. Nous sommes restés fidèles à notre cap et à 
notre objectif tel que nous les avons fixés dans notre programme municipal.  
Sur Bellevue, on a expliqué aux promoteurs que ce qui avait été prévu par l’ancienne municipalité  
(quarante-cinq logements, dix-huit mètres de haut avec une architecture extrêmement moderne à 
l’entrée du bourg) ne nous convenait absolument pas. On ne pouvait pas soutenir un tel projet. On 
l’avait dit pendant la campagne. C’était donc clair. Aujourd’hui, Vilogia, le promoteur en question, 
doit revenir très vite vers nous. En l’occurrence, ce sera maintenant début septembre. Ils doivent 
revenir vers nous par rapport aux trois critères énoncés : baisse en volumétrie du nombre de 
logements, baisse de la hauteur et révision de la « patte » architecturale du projet.  
Concernant Langevin-Wallon, nous avons également rencontré Sogeprom, un promoteur privé. A la 
base, il était prévu un programme de logements privés, une acquisition en Vente en Etat Futur 
d’Achèvement (VEFA) de trente logements sociaux confiés à l’Opievoy, un bailleur social. Et la ville 
avait prévu d’acquérir et de construire une nouvelle Mairie en VEFA sur huit cents mètres carrés. 
Nous avons indiqué à Sogeprom que, pour nous, l’urgence dans cette ville, n’était pas que les élus se 
construisent une nouvelle Mairie. On leur a expliqué que nous étions plus que réservés sur la volonté 
d’acquérir, donc d’acheter, un bâtiment pour se construire une nouvelle Mairie. On leur a également 
dit qu’au nom de notre volonté de limiter la densification, en particulier sur le bourg, nous serions très 
attentifs au nombre de logements qui serait proposé à la place de cette nouvelle Mairie. Aujourd’hui, 
nous en sommes donc là. Et pour tout vous dire, on a rendez-vous avec Sogeprom autour du 20-25 
juillet. 
Concernant Logirep, j’ai rencontré la responsable régionale il y a un mois pour lui demander ce qui se 
passait et s’ils décideraient de démarrer un jour les travaux ? Les travaux étaient déjà en berne sous la 
fin de l’ancien mandat. On doit les revoir parce qu’on les trouve assez peu nerveux sur le sujet. En 
tout cas, le projet est de toute manière parti avec les quinze logements prévus. 
On a également rencontré l’Agence Foncière Publique d’Ile-de-France (AFPIF) faisant du portage 
foncier pour le compte de collectivités locales. L’AFPIF était sur un certain nombre de projets. Elle est 
donc en lien avec la ville et Vilogia sur Bellevue dont je viens de parler. Elle avait également une 
mission d’études sur le bourg et avait commencé à travailler sur la perspective d’acheter et de détruire 
afin de faire une opération immobilière sur l’ensemble du coin situé entre la rue Gabriel Péri et la rue 
de l’Eglise, c’est-à-dire Le Balto et ce qui va avec et faire également une opération immobilière avec la 
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suppression de l’ancien conservatoire de musique. Compte-tenu de notre vision sur le bourg, vous 
imaginez bien qu’on a souhaité stopper ces opérations inscrites sur le papier sur des orientations 
budgétaires mais, du coup, sans fondement réel. C’est comme si on décidait, par exemple, de mettre 
sur un budget investissement, l’achat de toutes les maisons inscrites à la vente sur www.seloger.com.  
Ensuite, on a la question de la ZAC des Ruchères. C’est plus compliqué par rapport à la nature des 
sujets. On vient de parler de la salle polyvalente. Je rappelle qu’on a plusieurs types de projets et de  
produits sur la ZAC. On a une partie consacrée à l’activité. Elle  n’est pas encore commercialisée. Elle 
serait plutôt sur la partie basse de la ZAC. Sur la partie haute, il a été prévu un programme avec 
Immobilière 3F, un bailleur social avec 70% de logements sociaux. Je vous rappelle qu’on était contre 
ce pourcentage. Ensuite, juste à côté, une copropriété sur la base de quatre-vingt huit logements au 
départ portée par  le promoteur Bouwfonds Marignan. Je rappelle pour ceux ayant suivi la campagne 
de près - et je pense quasiment tout le monde dans cette salle – que nous étions contre cette répartition 
car on considérait qu’il s’agissait de faire de la ghettoïsation sociale avec d’un côté du 100% privé et de 
l’autre côté du 70% social. Il était aussi prévu de faire huit et ensuite douze maisons individuelles. Là, 
le projet se poursuit même si on est en train de voir. Et je pense qu’il serait bon que la commission 
urbanisme se penche sur les propositions architecturales de ces maisons de ville. Nous avons donc vu 
l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), l’aménageur suivant ce projet. 
Bouwfonds Marignan va démarrer la construction. On voit d’ailleurs les palissades sur les premiers 
lots dont quarante-quatre logements mais ils jettent l’éponge sur les autres puisque la conjoncture 
économique est trop dure. Ils n’ont pas trouvé preneur. L’AFTRP est en train de rechercher un autre 
promoteur privé pour remplacer Bouwfonds Marignan. Avec Madame Aldebert, on a rencontré 
Immobilière 3F à deux reprises. On va continuer à les voir. On leur a expliqué qu’on souhaitait 
absolument revoir le pourcentage pour  ne pas être à 70% mais, plus bas, autour de 55%. Le problème, 
est qu’il faut qu’on soit au moins à 30% de logements sociaux sur l’ensemble de la ZAC. Il y a ensuite 
des équilibres financiers puisqu’en fonction du type de logement, ça modifie également les conditions 
de prêt du bailleur social. Monsieur Duro connaît ça, bien sûr, par cœur. Il y a donc notre volonté 
politique de rééquilibrer les choses et de les modérer en volume.  Il y a ensuite les réalités financières 
parce qu’on est aujourd’hui sur des négociations avec des opérateurs, des aménageurs et des 
promoteurs dans la mesure où il y a quand même des choses qui ont été signées, un traité de 
concession au niveau de la ZAC avec un bilan prévisionnel qui est pratiquement déjà déficitaire au 
moment où on vous parle. On est donc vraiment en lien avec l’AFTRP mais le sujet est effectivement 
compliqué. 
 
Madame Aldebert 

Il faut naturellement que nous soyons à 30% de logements sociaux sur l’ensemble des logements qui 
seront construits à cet endroit. Donc, Immobilière 3F a réduit sa part de logements locatifs sociaux à 
quarante-cinq logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), Prêt Locatif à Usage 
Social (PLUS) et à dix-neuf logements financés en Prêt Locatif Social (PLS). Il nous manque d’ailleurs 
un ou deux logements pour être à 30%. Ce qui a fait l’unanimité en commission urbanisme, c’est 
vraiment cet enfermement au niveau architectural. Les gens sont enfermés derrière des grilles, dans 
quelque chose ressemblant à un château fort. Tous - à droite, à gauche, au milieu -  trouvions qu’il 
aurait mieux fallu ouvrir davantage cet espace. Il y a aussi eu de petites remarques unanimes contre 
les toitures des projets des douze maisons ne nous plaisant pas beaucoup, même si l’ensemble du 
projet est sympathique. Il y a aussi une modification prévue au niveau du lot B de la zone d’activités 
de façon à envisager une maison médicale, au moins sur tout le rez-de-chaussée. Et faire du logement 
au-dessus. Voilà les projets.  
 
Monsieur Rimbert 
Pour revenir à cette délibération, compte-tenu justement des projets en cours engagés et qui vont être 
réalisés parce que la commune a pris un certain nombre d’engagements, on trouve que prendre cet 
engagement est vraiment minimalisme par rapport aux projets dans le triennal qu’on va avoir à 
réaliser. C’était la remarque de fond principale sur ce point. On aurait pu effectivement augmenter 
nos engagements, compte-tenu des projets existants dans les trois ans. Après cette période, c’est un 
horizon un peu plus lointain mais sur ces trois années, on aurait pu être un peu plus ambitieux. Je ne 
sais pas si c’est un élément de discussion ou d’échange avec le Préfet et le Sous-préfet,  mais de 

http://www.seloger.com/
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montrer que la commune a un effort supérieur au minimal permettrait de discuter ou de négocier un 
certain nombre de points. C’était notre remarque principale. 
Deuxième chose pour Madame Aldebert, j’ai été à la commission urbanisme. Merci pour l’unanimité : 
je n’en étais pas. Je suis désolé. J’ai participé au concours de choix de l’architecte pour le projet 
d’Immobilière 3F sur les Ruchères. Parmi tous les projets présentés, c’était celui nous semblant le plus 
intéressant. Ce qui ne veut pas dire que dans la réalisation, il n’y avait pas des négociations et des 
discussions complémentaires à avoir avec l’architecte. Notamment, vis-à-vis des personnes habitant 
rue du Quatre septembre, c’était un point important quand on a échangé avec eux d’avoir plutôt des 
maisons - donc de se retrouver avec des gens derrière eux en voisinage ayant plutôt des jardins de 
pavillons - plutôt que des constructions. C’était un point particulièrement important vis-à-vis des 
habitants de la rue du Quatre septembre. 
 
Madame Aldebert 
Nous nous sommes livrés à des calculs pour voir comment évolue le pourcentage des logements 
sociaux sur Igny sur quelques années de façon à ne pas diminuer, en pourcentage, les logements 
sociaux. C’est un petit peu difficile sachant qu’actuellement on a pas mal de divisions de terrains, 
donc, un diffus augmentant assez vite en ce moment. Nous avons donc regardé un petit peu tout ça. 
 
Monsieur Salinier 
Je ne parle que des grands programmes que vous avez cités : avez-vous à notre disposition ce soir 
l’écart entre le nombre global de logements (sociaux ou pas) et celui que vous envisagez ? Puisque sur 
la Mairie, vous avez dit - et je le comprends, c’est encore assez flou - qu’il va y avoir des logements en 
plus. Avez-vous fait le bilan entre les programmes de l’ancienne municipalité et ce que vous allez 
réaliser ? 
 
Madame Aldebert 
C’est un petit peu tôt. On a fait une estimation mais c’est vraiment trop tôt parce qu’il faut que nous 
discutions avec Sogeprom et Vilogia. Nous attendons les plans avec une hauteur moindre, avec plus 
de parkings, notamment des parkings extérieurs pour la Poste. Il est bien certain que nous attendons 
leurs plans. C’est un peu la même chose avec Sogeprom. Il y a un calcul de charges foncières à 
effectuer que nous attendons pour voir combien de logements il y aurait en plus, mais pas trop. Pour 
Immobilière 3F, c’est deux cent – vingt logements. Ça n’a pas trop changé. Pour l’instant, c’est un petit 
peu tôt. 
 
Madame Ribière 

Justement, vous dites « Parkings extérieurs pour la Poste » : le projet de transférer et d’avoir une seule 
poste sur Bellevue est-il maintenu ? 
 
Monsieur le Maire 
Depuis trois mois, les rendez-vous se succèdent. J’ai demandé à rencontrer la direction 
départementale de la Poste. Je voulais connaître la réalité de la situation depuis quelques années. Ils 
m’ont indiqué qu’il y avait eu une proposition de l’ancienne équipe municipale de centraliser la Poste 
à Bellevue. A partir de là, ils ont dit être tout à fait d’accord avec un projet leur permettant de 
développer l’offre commerciale de la Poste. En tant qu’utilisateur, vous remarquez sans doute que les 
métiers de la Poste évoluent : le courrier devient la cinquième roue du carrosse et les autres métiers 
plus commerciaux se développent. Ils ont indiqué être très preneurs sur le projet Bellevue. Ensuite, on 
a également échangé sur la Poste du bourg qui nous préoccupe énormément. Je leur ai demandé s’il y 
avait eu des propositions, des suggestions de travail faites en commun entre eux et l’ancienne équipe 
municipale. Il semble que non. Je leur ai demandé de réfléchir sur la création d’une agence postale 
communale sur le bourg. A l’automne, on devrait avoir une proposition, notamment en termes 
d’organisation et sur le plan budgétaire. Ça se fait souvent dans les bourgs ruraux, en province, mais 
également dans un certain nombre de quartiers. Il y en a plusieurs en Essonne. Je rappelle le principe 
d’une agence postale communale : la Poste permet  la mise en place du service du courrier et des colis 
dans un local public, souvent communal, avec un personnel Mairie. Ensuite, la Poste rembourse le 
coût du personnel à hauteur de mille euros par mois. Donc, souvent, le personnel fait deux choses : un 
peu d’accueil de la Mairie et le service postal. Aujourd’hui, pour être très clair, je suis très gêné à l’idée 



 - 15 - 

d’installer le service postal principal à Bellevue alors qu’il n’y aurait plus rien au bourg. Quand on 
regarde un plan, je rappelle que le bourg est très étiré. J’en veux pour preuve, quand on arrive sur la 
deuxième partie de la rue Gabriel Péri, il est préférable d’aller à la gare de Bièvres - mais la situation 
pour y aller n’est pas très encourageante -plutôt que d’aller  à la gare d’Igny. Donc, aujourd’hui, le fait 
de maintenir un service postal minimal au bourg me paraît important. Je parle d’une volonté 
politique. Est-ce que ce sera faisable ou pas ? Je n’en sais rien. Ça n’était pas forcément inscrit non plus 
dans notre programme pour ces élections municipales. Aujourd’hui, la Poste continue à dire qu’ils 
sont très intéressés par Bellevue. 
 
Madame Deltéral  
Je m’étais renseignée sur les agences postales communales et on m’avait dit qu’on ne pouvait en faire 
que lorsqu’il n’y avait aucun bureau de poste sur une commune, que ça ne pouvait pas être 
complémentaire. Je voudrais donc simplement une précision. 
 
Monsieur le Maire 
Si. En fait, des communes comme Corbeil, Montgeron, Athis-Mons ayant beaucoup de quartiers ont 
des agences postales communales. On peut donc le faire. En revanche, l’agence postale communale ne 
fournit pas l’ensemble des services d’une poste. C’est uniquement le courrier et les colis. Pour les 
autres services, il faut effectivement aller au bureau de poste principal. Je crois même que les cartes 
pros pour les professionnels et artisans ne sont pas possibles dans une agence postale communale.   
Ensuite, Monsieur Rimbert, vous dites que nous sommes minimalistes. Là, effectivement, on n’est pas 
d’accord parce qu’on n’a pas du tout la même vision de l’avenir de la commune sur ce sujet. 
Aujourd’hui, si on devait atteindre les 25%, on devrait produire là, maintenant, cent vingt logements 
sociaux. Je rappelle simplement deux chiffres : on a aujourd’hui quatre mille cent vingt-huit logements 
sur la ville et on a neuf cent-dix logements sociaux. Je parle sous contrôle de Madame Aldebert. 
 
Madame Aldebert 

Tout à fait : quatre mille cent vingt-huit résidences principales et neuf cent-dix logements locatifs 
sociaux. Actuellement, il nous manque donc cent vingt-deux logements pour atteindre les 25% sans 
tenir compte des projets. 
 
Monsieur le Maire 
Donc, aujourd’hui, on est bien à ces 22%. Madame Aldebert en a parlé tout à l’heure, les différentes 
divisions parcellaires ont tendance à s’accélérer depuis quelques mois. Elle passe son temps à regarder 
des permis dans ce domaine là. Du coup, mécaniquement, le pourcentage de logements sociaux va 
progressivement se tasser et baisser. On est d’ailleurs d’accord là-dessus sur le mécanisme. Quand je 
parle de la perversité de la loi, ça veut dire qu’effectivement, aujourd’hui, il faut produire cent vingt 
logements sociaux mais, au final, il faudra en produire plus. On va parler tout à l’heure de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qu’on avait décidé d’acter à ce Conseil municipal parce qu’on s’était 
engagé à démarrer officiellement la révision du PLU avant l’été. J’ai vu le Préfet il y a une dizaine de 
jours. Il suit les affaires locales un peu partout. Là, en l’occurrence, le Sous-préfet le guide sur ce qui se 
passe dans l’arrondissement. Il m’a dit « J’ai entendu dire que vous vouliez réviser le PLU ». Je lui ai 
répondu « Oui, on veut le réviser ». Il ajoute « Le problème est que vous voulez le réviser d’une 
manière très modératrice par rapport à la production de logements  nécessaires sur le territoire ». Je 
lui rétorque « Monsieur le Préfet, vous êtes un agent de l’Etat. Moi, je ne le suis pas. Aujourd’hui, vous 
parlez d’une nécessité imposée par l’Etat ». On a d’ailleurs eu un échange très courtois mais je lui ai 
fait remarquer qu’aujourd’hui, la population a voulu mettre fin à une politique systématique de 
bétonnage sur le territoire et surtout à son encontre. Des villes aménagent, densifient, intensifient 
parce qu’elles considèrent que leurs infrastructures le permettent et la population suit. Je prends un 
exemple. J’étais directeur de Cabinet à la Mairie de Massy il y a encore trois mois. Le Maire de Massy 
a été élu au premier tour. Il a une vraie politique d’aménagement densifié de sa commune. Mais dans 
un certain nombre de communes, les élus sont allés contre la population. On a un exemple à Igny. Je 
pense que Palaiseau a aussi été un exemple. C’est la raison pour laquelle la municipalité a décidé 
également de réduire la voilure. Après, effectivement, ça pose des problèmes. A l’échelle de 
l’intercommunalité, on a aujourd’hui le contrat de développement territorial dont on parlait hier en 
commission intercommunalité qui va être remis en cause, en partie, notamment, par rapport à des 
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critères du nombre de logements. Les Ulis ont également décidé de revoir la voilure sur un projet 
d’éco-quartiers prévu à la place du centre commercial Carrefour. Je parlais à l’instant de Palaiseau de 
la même manière. Donc, effectivement, il va falloir, pour assumer les choses politiquement, avoir une 
discussion dure, un bras de fer et peut-être s’assoir sur un certain nombre de financements. On ne 
peut pas tout avoir.  Cette discussion va avoir lieu très rapidement. Mais, à un moment donné,  il faut 
aussi savoir ce qu’on veut. Je prends un petit exemple local : Bellevue. Si on y réduit la voilure en 
nombre de logements, on ne pourra pas forcément vendre le terrain au même prix. A un moment 
donné, tout est lié. Aujourd’hui, on est dans ces négociations. Bien sûr, on en reparlera entre nous de 
manière très ouverte en Conseil municipal, en commission et avec la population car je souhaite la voir 
rapidement pour Bellevue. Mais il est vrai qu’on ne pourra pas tout avoir en même temps : réduire le 
nombre de logements et avoir les mêmes possibilités financières. Après, ce sont aussi des choix 
politiques. Nous n’avons pas été élus sur une volonté de densification à outrance de la commune mais 
plutôt sur une manière modérée sur ce sujet de voir l’avenir de la ville. Il y aura des discussions dures 
avec l’Etat. On va arriver sur des discussions dures avec l’Etat à la fois sur Igny mais aussi sur la 
CAPS et d’ailleurs plus largement - Madame Leclercq va commencer à travailler à l’automne sur le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) – et je pense que ce sera compliqué.   
 
Madame Aldebert 

On est la deuxième commune la plus dense de la CAPS et de très loin, devant, par exemple, Palaiseau. 
Nous sommes déjà à 1700 habitants/km². C’est donc déjà très fort. De plus, avec la loi Duflot 
interdisant de donner une taille minimum des terrains permet des divisions très importantes. On voit 
des terrains de 600 m² divisés en trois soit des petites parcelles de 200 m². J’en signe vraiment 
beaucoup. A moins que la loi Duflot change, nous ne pourrons pas toucher à ça. Nous pouvons 
toucher à beaucoup de choses sur le PLU. Il y a moyen de limiter les dégâts et de remettre plus 
d’espaces verts. Dans le règlement, il y a tout un tas d’outils nous permettant de limiter la 
constructibilité. Mais j’observe une densification actuelle. On va pouvoir en limiter l’impact mais pas 
l’empêcher complètement. Monsieur le Préfet va aussi m’entendre lui raconter ça. C’est déjà en train 
de se densifier. Le tout est d’éviter le pire. 
 
Monsieur le Maire 
Sur la ZAC, dans le cadre du projet du lot Immobilière 3F, l’ancienne équipe - pour le coup, ce n’est 
pas une critique - a prévu une crèche privée d’une trentaine de berceaux. Là, le projet continue. 
 
Monsieur Rimbert 
Effectivement, je suis intervenu uniquement sur la partie des logements sociaux. Je pensais échanger 
sur le PLU : il y a de quoi. Juste un point quand même : sur la commune, on est, en moyenne, à vingt 
logements à l’hectare. C’est très faible en termes de densité. Il faut arrêter de fantasmer sur le fait 
qu’on soit dans des zones très denses. Entre vingt et trente logements à l’hectare, on est dans des 
zones pavillonnaires classiques n’étant pas des zones très denses. Il faut arrêter de prendre des 
positions décalées par rapport à la réalité. Que la population veuille garder de grands terrains, ne pas 
partager et ne pas créer de logements, c’est autre chose. Mais en termes de densité, on ne peut pas dire 
que la commune soit très dense. On parle de densification. On a vu le rapport de Véolia, en 2013, il y a 
eu six nouveaux branchements d’eau. Six nouveaux branchements d’eau ! Je ne parle pas de deux 
cents ! Je ne parle pas de trois cents ! Je parle de six ! Qu’on arrête de nous dire que des choses 
énormes se passent. Je parle du pavillonnaire et pas des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) car, 
effectivement, les ZAC sont des situations différentes. 
 
Madame Leclercq 
Si on compte les bois dans la densification à l’hectare, effectivement. Mais, laissons les bois de côté et 
parlons des zones urbanisées. Là, nous sommes bien la deuxième commune la plus dense de la CAPS. 
 
Monsieur le Maire 
C’est important. On vous confirme, qu’à l’échelle de la CAPS, nous sommes la deuxième commune la 
plus dense derrière Les Ulis. On ne dit pas ça avec l’épouvantail mais on est, effectivement, la 
deuxième commune la plus dense derrière Les Ulis. Ensuite, c’est toujours le même débat. Vous dites 
« Si les gens ne sont pas prêts à partager ». Ce n’est pas la question d’être prêt à partager ou pas. A un 
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moment donné, des personnes ont fait le choix de venir vivre à Igny. Qu’est-ce que le principe de 
représentation ? Ce ne sont pas aux élus d’imposer ou de forcer la population à aller dans un sens, à 
les faire rentrer dans une démarche au chausse-pied. Je suis désolé. Souvent, on s’est installé à Igny 
par choix. On a bénéficié d’un appartement. On y reste. Ça pose aussi d’autres problèmes de rotation 
sur les logements sociaux. On reste à Igny parce qu’on y est bien. Je vais prendre un exemple : le Clos 
des 3 arpents. Là, pour le coup, on n’est pas sur du pavillonnaire mais sur du collectif. Il y a deux 
immeubles avec un grand espace vert autour. Je suis très en lien avec France Habitation. J’ai rencontré 
son directeur général. Sa première question était de savoir s’il était encore possible d’imaginer faire 
une opération sur la parcelle de France Habitation. Il pesait ses mots parce qu’il est prudent. Je lui ai 
répondu « Monsieur le directeur général, le mot « encore » me gêne. Il en est hors de question. Allez 
voir les habitants du Clos des 3 arpents, ils ne veulent pas avoir un autre bâtiment venant fermer». 
Aujourd’hui, je ne veux pas qu’on soit dans une lutte de classes des privilégiés contre ceux qui ne le 
sont pas. A un moment donné, des gens se sont installés. Le bourg est un quartier extrêmement dense. 
Des gens ont bénéficié d’un appartement ou d’une maison sur Igny. D’autres, dont je fais partie,  se 
sont endettés sur plusieurs années pour acheter leur maison. Il faut donc arrêter avec l’histoire des 
privilégiés. C’est quelque chose que je n’accepte pas. En revanche, tout n’est pas blanc, tout n’est pas 
noir. Et effectivement, il faut faire des efforts. Aujourd’hui, le cas de Langevin-Wallon est 
complètement symptomatique de la situation. On estime aujourd’hui ne pas avoir les moyens. C’est la 
crise. Si vous regardez Capital régulièrement, des élus se paient des hôtels de région ou des hôtels de 
département. Nous ne voulons pas être des élus se payant une nouvelle Mairie. On assume ce choix 
politique : on ne se paiera pas cette nouvelle Mairie. Du coup, que fait-on à la place ? A un moment 
donné, il faut aussi que la population accepte d’entendre le fait que si on ne se paie pas la nouvelle 
Mairie, sachant qu’on a aussi besoin de l’argent de la vente de ce terrain pour équilibrer l’ensemble 
des investissements sur plusieurs années, quel est le  niveau acceptable du nombre de logements en 
plus ? 
Aujourd’hui, entre nous, on fait un calcul simple : si on baisse le nombre de logements à Bellevue et 
qu’on augmente un certain nombre de logements sur Langevin-Wallon, il faut que le solde ne soit pas 
supérieur à ce qui était prévu. A un moment donné, il faut aussi assumer les choses. C’est tout. 
 
Monsieur Salinier 
Donc, j’ai ma réponse. 
 
Monsieur le Maire 
Non. 
 
Monsieur Salinier 

Si. Il ne faut pas qu’il soit supérieur. 
 
Monsieur le Maire 
J’ai dit « Pas plus ». Il peut aussi être inférieur. Les discussions continuent. Vous n’avez donc pas 
complètement votre réponse, Monsieur Salinier. 
 
Monsieur Duro 
On peut aussi réfléchir sur la forme : pourquoi du collectif alors que c’est du pavillonnaire dans le 
bourg ?  
 
Monsieur le Maire 
Il y a un peu des deux. 
 
Monsieur Duro 

Oui mais sur le projet Langevin-Wallon, il y avait une partie pavillonnaire sur la partie haute et du 
collectif sur la partie basse. On peut réfléchir sur la maison de ville. Il y a peut-être une réflexion 
d’ensemble du projet à avoir. 
Pendant cette campagne, beaucoup de gens nous ont reproché que le mot « banlieue » était négatif 
dans le slogan « Un village, pas une banlieue ». Mais c’est ça qu’on exprimait. Vous avez parfaitement 
défini ce que voulait dire « Un village, pas une banlieue ». Oui, nous sommes pour garder nos terrains 
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tels qu’ils sont aujourd’hui et contre, éventuellement, une forme de spéculation. Oui, nous les 
personnes étant plus à droite, sommes aussi contre une forme de spéculation. 
 
Monsieur Salinier 
Vous auriez dû vous mettre ensemble. 
 
Monsieur le Maire 

Ça a failli ! Et il est encore temps ! Ne nous poussez pas à bout, Monsieur Salinier. 
Ce sont des sujets importants et fondamentaux. Monsieur Duro, je suis entièrement d’accord avec vos 
propos sur ce qu’on met derrière le mot « village » puisqu’on s’est un peu partagé ce terme. Je reviens 
sur un autre aspect. Ce week-end, j’ai découvert un endroit magnifique : l’ancienne auberge de Saint-
Nicolas. Je n‘étais jamais rentré dedans. J’ai découvert quelque chose de paradisiaque à dix kilomètres 
de Paris, face à la gare. Et aujourd’hui, ce site peut être menacé. Notre responsabilité est de pouvoir 
faire un patrimoine. Il y a le patrimoine architectural, naturel, paysagé. C’est fondamental. Là, 
effectivement, les personnes habitant dans cette maison se sont vues qualifiées de privilégiés. Oui, ils 
sont privilégiés. Et alors, que fait-on ? On casse ? On met des immeubles ? Mais enfin, à un moment 
donné, il faut arrêter. Aujourd’hui, il faut assumer le fait de souhaiter conserver une identité à ce 
quartier, une ambiance paysagère et architecturale. Il ne s’agit pas d’être complètement vieillot et 
vintage en disant cela. L’avenir dans nos villes peut encore être préservé en travaillant justement sur 
ces sujets là et d’une manière fine. 
 
Monsieur Segers 

Vous m’avez fait mal, tout à l’heure, en parlant des bourgeois ayant des grands terrains. J’ai trimé 
pour avoir une maison avec 1250 m² de terrain. Je suis prêt à vous la montrer. Quand mes enfants 
jouaient, leurs copains de la rue Schweitzer venaient. Cela veut dire que j’ai partagé ma maison ave les 
autres. Je ne suis pas un égoïste. 
 
Monsieur Rimbert 
Ce n’était pas le but. Je vous signale quand même que dans le PLU, au niveau du quartier 
pavillonnaire, de la souplesse a été mise. On a souvent eu des gens nous demandant à faire des pièces 
supplémentaires. L’histoire des divisions de lots : c’est la loi. Ce n’est pas un choix particulier de 
l’équipe actuelle. Il faut éviter de faire croire qu’on a voulu faire une énorme densification en 
pavillonnaire : ce n’est pas le cas. Les options de création de logements qu’on a prises se trouvent dans 
des zones où il n’y avait pas de  logement actuellement.  
 

VOTE : unanimité 
 
 

8. AUTORISATION DE CREATION D’UNE SERVITUDE DE COUR COMMUNE – 
PARCELLES AD N°218-219  

Rapporteur Madame Aldebert 
 
Pour rappel, la Commune d’Igny préemptait en 
date du 1er décembre 2008, la propriété cadastrée 
AD n°218 et 219 appartenant à M. VIGIER, 
d’une superficie de 1118 m², et abritant une 
pharmacie ainsi qu’un logement attenant. 
Suite à une première phase contentieuse, des 
discussions ont alors été engagées entre la 
Commune d’une part et Madame LECLERC et 
Madame CARIDI, associée de Madame 
LECLERC dans l’exploitation de l’officine et 
désormais occupante de la maison d’habitation 
attenante, d’autre part, afin d’envisager les 
modalités d’un accord qui s’est traduit par la 
signature d’un protocole d’accord transactionnel 
par lequel la commune s’engageait à céder aux 
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occupantes un lot de 653 m² environ au prix de 280 000 euros. 
 
Cet accord prévoyait par ailleurs l’institution amiable d’une servitude de cours communes permettant la 
réalisation d’un projet sur le surplus de propriété dans le respect des prescriptions locales d’urbanisme et 
préservant l’éclairement et les vues de la construction existante. 
 
L’acte notarié, réitérant la préemption, ayant été signé le 6 juin 2014, la commune est désormais titrée et il 
convient d’envisager, dès lors, la cession du lot de 653 m² qui doit être précédé de la création de la servitude de 
cour commune.  
 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal : 

- d’accepter la constitution d'une servitude de cour commune, conformément au plan ci-dessus, à savoir : 
o Sur le lot B, fonds servant, appartenant à la Commune d’IGNY, au profit du lot A, fonds 

dominant, destiné à être cédé aux occupantes de la pharmacie, 
o Sur le lot A, fonds servant, destiné à être cédé aux occupantes de la pharmacie au profit du lot 

B, fonds dominant, appartenant à la Commune d’IGNY,  
- de préciser que cette servitude est consentie sans indemnité de part et d’autre, 
- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

9. PRESCRIPTION DE  LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
Rapporteur Madame Aldebert 
 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) a été révisé et transformé en Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de 
répondre aux exigences de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Igny a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date 
du 25 janvier 2012. 
 
Une mise à jour des annexes a été approuvée par arrêté du Maire (n°2014-257) en date du 2 avril 2014 pour la 
prise en compte de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière du Plateau de Saclay. 
 
Après 30 mois de délivrance des autorisations du droit des sols sur la base de ce nouveau document d’urbanisme, 
force est de constater que l’ « intensification » de certains secteurs, notamment pavillonnaires,  se produit au 
détriment des espaces verts, en contradiction même avec certains objectifs énoncés dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il y a donc lieu d’envisager la modification de certaines 
règles afin de diminuer les possibilités de construction dans toutes les zones urbaines. Et, ces modifications, si 
l’on considère leurs effets prévisibles combinés, pourront conduire à une remise en cause, au moins partielle, de 
certaines des orientations retenues dans le PADD. 
 
Si certaines de ces évolutions pourront faire l’objet d’une procédure de modification, réalisée parallèlement à la 
révision, d’autres, si l’on considère leurs effets prévisibles combinés, pourront conduire à une remise en cause, au 
moins partielle, de certaines des orientations retenues dans le PADD.  
 
Par ailleurs, le PADD présente plusieurs aspects qui doivent être infléchis, précisés et/ou complétés. 
 
Enfin, diverses modifications règlementaires seront à effectuer pour permettre la mise à jour et l’optimisation de 
son application. 
 
Au regard de l’ampleur des modifications à apporter au Plan Local d’Urbanisme, et conformément à l’article 
L.123-13 du Code de l’Urbanisme, il est proposer de mettre en œuvre cette procédure de révision du PLU et 
d’approuver les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal de : 
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- Prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme ayant pour objectif de modifier certaines règles afin de 
diminuer les possibilités de construction dans toutes les zones urbaines, 

- Décider d’engager une concertation avec les habitants, les associations locales et autres personnes 
concernées selon les modalités ci-dessous énoncées et ce, pendant toute la période d’élaboration du projet 
de révision du PLU : 

o La mise à disposition du public, aux heures habituelles d’ouverture du service Urbanisme, d’un 
dossier d’informations enrichi au fur et à mesure et d’un registre lui permettant d’exprimer ses 
attentes et son avis, 

o La tenue d’une réunion publique de concertation au moins permettant les échanges avec les 
habitants, 

o L’instauration d’un dialogue avec les associations locales, 
o La présentation du dossier de révision publiée dans le journal d’informations municipales et 

sur le site internet de la ville. 
- Dire que : 

o La délibération sera affichée en mairie durant un mois, 
o Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

Département de l’Essonne, 
o La délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 
o La délibération sera notifiée : 

 Au Préfet de l’Essonne, 
 Au président du Conseil régional d’Ile-de-France, 
 Au président du Conseil général de l’Essonne, 
 Au président de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay, 
 Au président du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, 
 Au président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
 Au président de la Chambre d’Agriculture, 
 Au président de la Chambre des Métiers. 

- Autoriser Monsieur Le Maire à lancer et signer le marché relatif à la modification et la révision du Plan 
Local d’Urbanisme, 

- Donner autorisation à Monsieur Le Maire de signer tout contrat, avenant ou convention de prestation 
ou de service concernant l’élaboration technique du PLU. 

- Dire que les crédits seront inscrits au Budget Supplémentaire 2014 de la commune d’Igny 
- Solliciter de l’Etat et du Conseil général, une dotation pour compenser la charge financière de la 

commune correspondant à la révision du PLU. 

 
Monsieur Duro 
Ça a aussi été un échange lors cette élection municipale, et effectivement, Madame Aldebert, une 
modification, c’est vraiment à la marge. Or, nous savions tous que les changements attendus par les 
Ignissois nécessitaient plus qu’une modification parce que toucher au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) et même les règles que vous aviez en tête nécessitaient une révision. 
Pourquoi vous êtes-vous attachés à ce mot « modification » ? Bon ! Evidemment, nous accueillons 
favorablement cette délibération. Comme c’est votre intention, nous souhaitons aussi que soit mise en 
place une commission spécifique élargie aux associations et à tous ceux voulant participer, une 
commission spéciale PLU comme c’était le cas précédemment avec la réalisation du PLU initial. Ma 
question était de dire : vers quelles directions souhaitez-vous aller ? Mais on a déjà plus ou moins 
répondu : moins densifier, contrôler les constructions, éviter de trop diviser les terrains. Mais ça, 
malheureusement, comme vous l’avez dit, avec la loi Duflot ! Tout ça, évidemment, va dons le bon 
sens. Nous attendons activement le mois de septembre pour se mettre tous autour de la table pour 
définir une stratégie. Il me semble que vous allez faire un appel d’offres pour retenir un Cabinet. Est-
ce le cas ? Quand est-ce que tout cela va réellement démarrer ?  
 
Madame Aldebert 

En commission urbanisme, nous avons vu que le cahier des charges pour recruter des Cabinets 
d’urbanisme est prêt. Nous l’avons regardé et examiné ensemble. Ça soulève des remarques, bien 
entendu. Ce cahier des charges est donc prêt. Il va être envoyé ces jours-ci. Nous pensons donc être à 
même d’avoir un Cabinet d’urbanisme en septembre de façon à mener les deux procédures de 
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révision et de modification en parallèle. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous : on peut faire pas 
mal de choses en modification. En additionnant toutes les modifications, c’était un peu limite au 
niveau de l’économie du PLU, mais, en modification, on peut quand même faire pas mal de choses 
pour protéger Igny. Voilà pourquoi le choix. Il est certain qu’on peut aller plus loin en révision. C’est 
ce que nous ferons et nous le ferons en concertation. Il est donc bien prévu de faire  un groupe de 
travail de façon à ce qu’il soit relativement ouvert sans que ce soit trop formel de façon à pouvoir 
travailler avec toutes les personnes s’y intéressant, y compris avec les associations et cætera.  
 
Monsieur Duro 

Sur le quartier de la gare, on avait envisagé – et peut-être que vous aussi – de remettre le sursis à 
statuer. Qu’en est-il ? 
 
Madame Aldebert 

Le sursis à statuer ne sera pas sur le quartier de la gare dans son ensemble : ça ne se justifie pas du 
tout. Il ne pourra s’exercer que sur certaines parcelles où on a, justement, des promoteurs proposant 
des tarifs qui sont une fois et demie les tarifs ordinaires sur Igny. Ils forcent donc plus ou moins les 
particuliers. Actuellement, nous avons des projets qui menacent pour bétonner. Plus on achète cher, 
plus il faut bétonner pour rentabiliser le prix du terrain. Il y a donc deux projets sur le quartier de la 
gare. Pour l’instant, je ne les ai pas vus arriver à l’urbanisme mais c’est dans l’air : on en entend parler 
dont quatre maisons à raser, les unes à côté des autres.  
 
Monsieur Duro 

Mais il ne faut pas délibérer pour ce sursis à statuer ? 
 
Madame Aldebert 
C’est un arrêté. On sait qu’on aura besoin de ce sursis à statuer ponctuellement. 
 
Monsieur le Maire 

Le sursis à statuer est un outil. Après, c’est un outil néfaste ou positif : tout dépend de ce qu’on en fait. 
C’est toujours pareil. Si on fait un sursis à statuer pour faire un grand signal architectural comme 
c’était le cas à Bellevue, on considère que c’est néfaste. Si on l’utilise pour protéger un secteur, en 
l’occurrence, ce dont vient parler Madame Aldebert, on considère que c’est un outil positif allant dans 
le bon sens pour appuyer la politique que nous voulons mettre en place en termes d’aménagement 
dans le cadre de la modification-révision du PLU. Sur la révision du PLU, je ne vais pas paraphraser 
les propos de Madame Aldebert et je me réjouis de l’intervention politique de Monsieur Duro 
rapprochant les deux groupes. Après, il y a le fond et la forme. Sur le fond, on est assez clair sur ce 
qu’on souhaite faire. Sur la forme, on est en train de réfléchir. On verra le conseil qui sortira de ce 
cahier des charges. On souhaite, on imagine mettre en place un système de concertation le plus direct 
possible ave la population parce que, justement, comme les Ignissois ont été traumatisés du manque 
de concertation par rapport à l’élaboration de l’ancien PLU en 2012, ils attendent aujourd’hui quelque 
chose de radicalement différent. Comme je l’ai dit ce week-end à des personnes que j’ai vues près de la 
gare, si la ville et les élus mettent en place des outils, j’espère et  j’insisterai pour qu’on n’ait pas que 
quelques personnes, toujours les mêmes. Je mets en dehors les associations travaillant beaucoup sur le 
sujet du PLU. J’espère que la population s’intéressera et travaillera réellement. Il y a aussi les élus, 
toutes tendances confondues, parce que j’imagine qu’il y a peut-être des regrets dans le groupe « Igny 
passionnément ». Il faut que tout le monde participe sur le sujet de la révision du PLU car c’est notre 
commune à tous. Il y a donc les associations, des professionnels, ce Cabinet et les services municipaux 
travaillant sur le sujet depuis deux mois mais il y a aussi la population. La personne lambda classique 
qui, a un moment donné aura des idées de bon sens, voudra passer des messages. Ça aussi, il faudra 
l’incorporer d’une manière ou d’une autre. On est en train de voir quelles formes peuvent prendre ces 
concertations parce qu’il ne s’agit pas de se dire qu’on va faire une grande réunion de présentation 
une fois, puis une ou deux et, après, on plie le dossier. Non. Il faut vraiment, au contraire, que ce soit 
le moment de discuter, d’échanger et de mettre les difficultés sur la table. On en a parlé tout à l’heure, 
il y a de vraies difficultés sur lesquelles il faudra trancher. On réfléchit sur la manière optimale de 
concerter et de discuter. 
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Monsieur Rimbert 
Une explication de notre vote sur cette révision du Plan Local d’Urbanisme parce que c’est cela dont il 
est question. Le texte est très clair : il prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme. Le PLU date de 
2012. Il faisait suite à un Plan d’Occupation des Sols (POS) très ancien. Les villes bougent. Elles 
doivent vivre. En région parisienne, on a des situations particulières. On sait que nous manquons tous 
de logements. C’est quand même un cadre. Igny peut être une exception mais, globalement en région 
parisienne, on sait bien qu’on manque de logements. Tout le monde doit donc contribuer, à la mesure 
de ses moyens, à répondre à ce besoin. C’était un point important pour nous. 
Deuxième chose : on a un projet sur l’environnement. Il est ce qu’il est. On peut avoir son avis mais 
des « coups » commencent à partir avec l’Opération d’Intérêt National (OIN). Des salariés arrivent 
comme ceux d’EDF, d’Horiba et de Centrale. En région parisienne, on sait que le transport est difficile. 
Il va bien falloir loger tous ces gens là et chacun d’entre nous doit contribuer, en tant que commune, à 
les accueillir. Ça faisait partie du cadre général et des demandes de l’Etat, tout en étant un choix 
politique de respecter un équilibre social. Donc, avoir des logements sociaux, pour tous. 
Historiquement, Igny a gardé ses logements pour tous. Il s’agit de continuer à les garder. C’était les 
points importants suite à un diagnostic et une longue concertation puisque nous avons mis plusieurs 
années avant d’arrêter et de voter ce PLU et pour lequel il n’y a pas eu qu’une seule réunion comme 
on l’indique. Par exemple, pour lancer cette révision, on dit « La tenue d’une réunion publique de 
concertation ». C’est l’engagement minimaliste. 
Un autre point : la demande de souplesse d’Ignissois dans la partie pavillonnaire. Il  ne faut pas 
l’oublier. Avec l’ancien POS, de nombreux habitants avaient des difficultés à faire évoluer leur bâti qui 
était ancien ou qui commençait à ne plus répondre aux conditions actuelles de vie. C’est un point qu’il 
faut bien garder en mémoire.  
L’ouverture autour des transports en commun : on a pris cette position autour de la zone de la gare. 
Effectivement, on a pris l’option de dire qu’il faut avoir des logements de préférence autour de la gare 
pour éviter les déplacements parce qu’il y a les transports en commun  et que j’espère qu’un tram-
train sera disponible et  arrivera à cet endroit là pour aider les gens dans leurs transports. C’était des 
orientations du PLU en adaptant le POS existant. Tout ça s’est traduit par des règles techniques et des 
zonages ayant donné lieu à ce PLU. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c’est plutôt du 
travail de commissions. Le PLU est pour quinze-vingt ans. Ce n’est pas en un ou deux ans qu’on voit 
son effet. J’entends parler de densification. Je répète ce que j’ai dit tout à l’heure : actuellement, en 
2013, six nouveaux branchements sur la commune. Arrêtons d’afficher des choses n’étant pas la 
réalité, tout au moins dans la partie pavillonnaire. Il faut donc prendre le temps que ça vive, se réalise. 
Pour nous, effectivement, réviser le PLU en termes d’orientation – et, malheureusement ici, on n’a pas 
les orientations écrites d’indiquées - vis-à-vis de l’OIN et de l’Etat, c’est prématuré. Et de ce que nous 
avons entendu, ça nous semble disproportionné par rapport aux besoins de notre territoire. Pour cette 
raison, nous voterons contre cette révision. 
 
Monsieur le Maire 
Effectivement, on a inscrit d’avoir, au minimum, une réunion publique. Mais à la lumière de ce qui 
s’est passé avec votre équipe, on sera attentif à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Par ailleurs, si on 
se heurte à une pétition de deux mille cinq cents signatures, on comprendra qu’il y a un problème. On 
évitera d’arriver à une pétition à deux mille cinq cents signatures. 
Ensuite, vous dites qu’il faut réagir à proportion des moyens. Mais, tout est là. C’est une question de 
curseur. Aujourd’hui, nous ne disons pas être contre le logement. Il ne s’agit pas d’être pour ou contre 
le logement. Une ville, c’est comme un être humain. C’est un squelette. Un être humain, lorsqu’il 
grossit trop vite, il développe des maladies. S’il maigrit trop vite, il développe également des 
maladies. Aujourd’hui, le problème est qu’Igny a ses frontières naturelles, son infrastructure, la N444, 
les lignes à hautes tensions, les bois à préserver. Vous parlez de la gare. Pour moi, c’est presque un 
discours d’intellectuel parce qu’effectivement, sur le papier, il faut densifier autour des gares. Mais 
toutes les gares ne se ressemblent pas. La gare d’Igny est une gare secondaire. A priori, elle le restera. 
On le sait tous. D’un côté, il est hors de question d’y toucher puisqu’on est en zone naturelle qu’il faut 
absolument préserver. De l’autre côté, on est, effectivement, sur un tissu pavillonnaire, avec une 
histoire et une identité. A un moment donné, vous aviez prévu de faire passer une rue en plein cœur 
d’îlots pour permettre la densification et la construction de chaque côté. A un moment donné, il faut 
calmer un peu les choses. Il est vrai que sur le papier, près de la gare, il faut sans doute densifier mais 
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pas forcément partout et de la même manière. Donc, là-dessus, on ne sera pas d’accord. Après, 
effectivement, des gens viennent se loger mais Igny n’a pas vocation à rattraper le retard qu’il y a sur 
des tas d’autres villes. Il faut, effectivement, faire des propositions d’aménagement mais de manière 
fine parce que, dès qu’on touche à l’urbanisme et à l’aménagement, on en prend pour cent ans. Et 
après, on ne sera plus là. Il faut donc faire très attention à ce qu’on fait. Ce n’est pas comme faire un 
parking ou des places de stationnement qu’on peut faire et défaire. Après, il y a un coût, mais, bon ! 
Mais, quand on touche à l’urbanisme, il faut faire extrêmement attention. Et puis, les habitants ne sont 
pas des « playmobils ». Ils sont là. Ils ont aussi leurs mots à dire. On est d’accord ou pas mais, à 
minima, il faut quand même que les élus entendent les attentes, la préoccupation et les volontés des 
habitants. Après, il y a tout un contexte supra-communal. On n’a pas parlé de Schéma de COhérence 
Territoriale (SCOT). On a quasiment un SCOT avec l’OIN. On a les questions du Schéma Directeur 
Régional d’Ile-de-France (SDRIF) et de la loi ALUR. Tout ça doit être pris en compte car, 
effectivement, la révision du PLU devra obéir à un certain nombre d’obligations supra-communales. Il 
faudra aussi l’entendre mais ce qu’on pourra faire en termes de modération et de densification : on le 
fera. 
 
Madame Aldebert 
La loi recommande de densifier autour des gares. Donc, dans la révision du PLU, nous tiendrons 
forcément compte de cette obligation là mais d’une façon plus modérée. Je rappelle que le PLU 
d’origine aboutissait à une vitrification du quartier de la gare. Il ne restait plus un brin d’herbe. 
Soyons donc modérés dans ce que nous faisons. Je rappelle aussi que de densifier autour d’une gare, 
c’est densifier partout où c’est possible sans excepter certains endroits, si vous voyez ce que je veux 
dire. 
 
Monsieur Rimbert 
C’est d’une mesquinerie totale ! 
 
Madame Aldebert 
Non, Monsieur, il faut partager : vous le disiez vous-même. Alors, partageons. 
 
Monsieur Rimbert 

Si vous voulez étendre la zone de densification : ça ne me pose aucun problème. La réflexion n’était 
pas basée sur des questions personnelles. Nous sommes des élus communaux et c’est l’intérêt de la 
collectivité qu’on doit avoir en tête et non l’intérêt de son fond de jardin.  
 
Monsieur Duro 
Nous voterons cette délibération. Evidemment, nous ne sommes pas contre le logement, ni contre le  
logement social. Il est utile dans toutes les communes. Néanmoins, nous sommes pour un 
développement raisonné. Vous avez dit avoir un problème de moyens. Justement, dans cette ville, les 
problèmes sont les moyens. Aujourd’hui, ça va encore. Mais demain, avec les onze milliards de 
prélèvements que l’Etat fera sur les collectivités locales ? Et je pense que, comme il en avait prévu 
cinquante dont vingt-cinq fictifs, ce n’est pas onze milliards mais douze, treize, voir quatorze milliards 
qu’il va prendre dans les poches des collectivités locales. C’est là qu’il prendra le plus facilement parce 
que les pauvres contribuables sont déjà à bout de souffle. Ça va être de plus en plus difficile. Le Maire-
adjoint aux finances a quelques cheveux blancs. Il en gagnera un peu plus parce que, pour équilibrer 
le budget de cette ville dans les années à venir, ce sera très compliqué. Donc, oui, lorsque vous 
construisez, vous induisez un certain nombre de coûts que vous le vouliez ou non. 
Deuxièmement, on ne peut pas faire la ville contre ses habitants quand bien même que l’intérêt 
général demande autre chose. On ne fait pas la  ville contre les Ignissois. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme 
TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, 
Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, 
Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, 
M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

 
 

10. RAPPORT D’ACTIVITES 2013 SUR L’EXPLOITATION PAR VEOLIA DU SERVICE 
DELEGUE DE COLLECTE DES EAUX USEES ET PLUVIALES 

Rapporteur Monsieur Turpin 

La présentation de ce rapport annuel d’exploitation du délégataire (VEOLIA EAU) pour l’année 2013 est faite 
conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L1411-3,  L1411-7 et L 
1411-8,  
Les indicateurs de performance fournis par le délégataire sont définis par l’arrêté du 2 mai 2007 du Ministère de 
l’écologie et du développement durable. 
 
Le service public 

VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux – 52 Rue d’Anjou -75384 Paris cedex, a assuré pendant 20 ans, 
par délégation de service public, la gestion des réseaux des eaux pluviales et des eaux usées de la ville d’Igny. Ce 
contrat est arrivé à échéance le 31/03/2010. 
Par délibération en date du 23 septembre 2009, la commune d’Igny a approuvé le principe de délégation du 
service public de l’assainissement collectif.  
Le nouveau contrat a pris effet le 01/04/2010, pour une durée de 15 ans (date d’échéance au 31/03/2025). 
L’agence Val de Seine est en charge de l’exécution de ce contrat. 
 
Caractéristiques du service 

Ce service représente, sur la commune, 10 878 habitants desservis, 2 957 abonnés raccordés soit 6 abonnés 
supplémentaires par rapport à 2012 ; 60 799 ml de réseaux de collecte répartis en 6024 ml de réseaux unitaires, 
26 905 ml de réseaux d’eaux usées et 27 870 ml de réseaux d’eaux pluviales. Le réseau de collecte comprend 
1719 regards et 545 bouches d’égout (avaloirs, grilles). Le nombre de branchements eaux usées, séparatifs ou 
unitaires s’élèvent à 2 937 unités. 
 
Travaux neufs réalisés par le délégatoire 

 Travaux concessifs (suite et fin) : 
Rue Jean Jaurès : renouvellement EP (225 ml), création EU (190 ml), février 2013. 
Rue Jean-Jacques Rousseau : renouvellement EP (285 ml), création EU (292 ml), avril 2013. 
 

 Réhabilitation et renouvellement de collecteur (2012/2013) : 
Le délégataire s’engage contractuellement à renouveler 200 ml de canalisations par an.  
 
Le délégataire n’a pas réalisé le renouvellement contractuel pour l’exercice 2012. Une opération commune aux 
exercices 2012 et 2013 a été réalisée en novembre 2013. 
 
La technique employée a consisté en du chemisage avec injection de résine au niveau des collecteurs. Les regards 
de visite ont été réhabilités par des travaux de maçonnerie avec la réalisation de cunette au fil d’eau. 
 
Les rues concernées par ces travaux sont les suivantes : 

- Rue Coquillière : 44 ml réhab + 33 ml renouvellement 
- Rue Guynemer : 105 ml réhab + 3 ml renouvellement 
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- Rue de Vauvilliers : 109 m 
 

Exploitation des réseaux d’assainissement 

 Contrôle de conformité des branchements : 
116 branchements particuliers ont été contrôlés en 2013 contre 192 en 2012. 40 % de ces branchements sont 
conformes, 60 % non-conformes. 
Le pourcentage d’avancement des contrôles sur l’ensemble du contrat est de 24 % au 31/12/2013, soit 535 
contrôles réalisés depuis le début du contrat. 
 

 Curage des réseaux : 
2350 ml de réseau d’assainissement ont été curés en 2013. Contractuellement, le délégataire s’est engagé sur un 
taux minimal de curage de 6,5% (soit approximativement 2000 ml) par an pour les réseaux d’eaux usées et 
unitaires et 1% en moyenne  pour le réseau d’eaux pluviales.  
En 2013, les curages ont porté intégralement sur le réseau d’eaux usées. 
Une campagne de curage de 610 avaloirs a été réalisée entre septembre et octobre 2013. 
 

 Interventions : 
5 interventions de désobstructions sur réseau ont été réalisées en 2013, 1 désobstruction sur branchements, 3 
désobstructions sur canalisations et 1 obstruction de grilles / avaloirs.  
L’exploitant a réalisé 6 interventions de génie civil durant l’exercice. 
 

 Inspections télévisées : 
Un total de 2350 ml a été inspecté. La longueur des inspections prévue au contrat (1000 ml) a été réalisée. 
 

 Nombres de branchements : 
2 937 branchements eaux usées/unitaires sont recensés.  
 
Indicateurs du service 

Indicateurs réglementaires (arrêté du 2 mai 2007-
annexe II) 

Producteur Valeur 2012 Valeur 2013 

L’activité clientèle 

Nombre de communes desservies Délégataire 1 1 
Nombre d’habitants desservis total (estimation) Collectivité 10 662 10 878 

Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 2 951 2 957 

Assiette totale de la redevance Délégataire 462 258 m3 455 403 m3 

Qualité de service à l’usager 

Taux de débordement des effluents dans les locaux des 
usagers  

Délégataire 
0,0  

(u/100 
abonnés) 

0,0  
(u/100 

abonnés) 

Taux de réclamations  Délégataire 
0,0(u/100 
abonnés) 

0,0(u/100 
abonnés) 

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année 
précédente  

Délégataire 0,0 % 0,0 % 

Prix du service de l’assainissement 

Prix TTC par m3 pour 120 m3 (assainissement seul) Délégataire 1,42 €uro/m3 1,48 €uro/m3 

Collecte des eaux usées 

Nombre de désobstructions sur réseau Délégataire 7 4 

Longueur de canalisation curée Délégataire 2 124 ml 2 350 ml 

Gestion du patrimoine 
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Nombre de branchements eaux usées et/ou unitaires Délégataire 2937 2937 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte 

Délégataire 60 % 15 pts (*) 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant 
des interventions fréquentes de curage  

Délégataire 3,04/100 km 0,00/100 km 

Satisfaction des usagers et accès à l’eau 

Existence d’une mesure de satisfaction clientèle  Délégataire 
Mesure 

statistique de 
l’entreprise 

Mesure 
statistique de 
l’entreprise 

Taux de satisfaction globale par rapport au Service Délégataire 80,4 % 88,33 % 
Existence d’une commission Fonds de Solidarité 
Logement 

Délégataire Oui Oui 

Certification 

Obtention de la certification ISO 9001 Délégataire 
Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Obtention de la certification ISO 14001 (réseau) Délégataire 
Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Liaison du service à un laboratoire accrédité Délégataire Oui Oui 

(*) Le mode de calcul a été modifié en 2013. 

Tarification du service 

- Evolution de l’assiette de redevance depuis 2008 (en m³) : 
 

 
 

L’assiette de la redevance en 2013 s’élève à 455 403 m³, contre 462 258 m³ en 2012, soit une baisse de 1,5 %.  
Le nombre d’abonnés a évolué de 0,7 % entre 2012 et 2013. 
 
- Détail d’une facture type d’un ménage de référence (120 m3) au 1er  janvier 2013 : 
 
Les composantes de la facture type d’un ménage de référence (120 m3) au 1er  janvier 2013 et l’évolution des 
tarifs au titre  de la collecte et du traitement des eaux usées sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
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Prix du service de l’assainissement collectif 

 1er janv. 2013 1er janv. 2014 Variation 

 
Prix  
unitaire (€ 
HT/m3) 

Prix  ménage 
de référence 
(120 m3) 

Prix  
unitaire (€ 
HT/m3) 

Prix  ménage de 
référence (120 
m3) 

 

Part du délégataire  58,86  58,92 0,10 % 

Abonnement  12,80  12,80 0,00 % 

Consommation 0,3838 46,06 0,3843 46,12 0,13 % 

Part communale  64,03  66,94 4,54 % 

Consommation 0,5336 64,03 0,5578 66,94 4,54 % 

Redevances  36,00  36,00 0,00 % 

Modernisation du réseau de collecte 0,3000 36,00 0,3000 36,00 0,00 % 

Total € HT  158,89  161,86 1,87 % 

 TVA  11,12  16,19 45,59 % 

Total TTC  170,01  178,05 4,73 % 

Prix TTC du service au m3  
pour un ménage de référence 120 m3 

 1,42  1,48 4,23 % 

 
La rémunération au titre de la collecte des eaux pluviales est mentionnée dans le contrat, le délégataire perçoit 
une rémunération 37 000 € HT/semestre qui est facturée à la Collectivité.  
 
La rémunération au Délégataire pour les eaux pluviales s’élève à 79 238 € HT en 2013, contre 77 888 € HT en 
2012.  
 
- Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE): 
 

LIBELLE 2012 2013 Ecart 

 
PRODUITS 

499 784 522 990 4,64 % 

 

Recettes liées à la facturation du service 

Dont produits au titre de l’année (hors estimations 

sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur consommations 

 

Autres recettes liées à l’exploitation du service 

Dont produits au titre de l’année (hors estimations 

sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur consommations 

 

172 094 

170 700 

 

1 394 

 

 

77 888 

 

77 888 

 

 

173 940 

174 415 

 

-475 

 

 

79 238 

 

79 238 

 

 

1,07 % 

 

 

 

 

 

1,73 % 

 

Exploitation du service 

 

249 982 

 

253 178 

 

1,28 % 

 

Produits : part de la collectivité contractante 

Dont produits au titre de l’année (hors estimations 

sur consommations) 

Dont variation de la part estimée sur consommations 

 

243 512 

243 188 

 

324 

 

243 872 

243 579 

 

294 

 

0,15 % 

 

Collectivités et autres organismes publics 

 

243 512 

 

243 872 

 

0,15 % 
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Produits des travaux attribués à titre exclusif 6 290 25 940 NS 

 

CHARGES 

 

531 896 

 

534 273 

 

0,45 % 

 

Personnel 

Sous-traitance, matières et fournitures 

Impôts locaux et taxes 

Autres dépenses d’exploitation 

Télécommunication, 

poste et télégestion 

Engins et véhicules 

Informatiques 

Assurances 

Locaux 

Autres 

Frais de contrôle 

Contribution des services centraux et recherche 

Collectivités et autres organismes publics 

Charges relatives au renouvellement 

Charges relatives aux investissements du domaine privé 

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 

recouvrement 

 

84 312 

85 672 

2 157 

 

2 888 

 

8 055 

7 700 

935 

9 235 

-22 885 

7 894 

9 100 

243 512 

90 823 

2 123 

375 

 

32 805 

69 375 

918 

 

891 

 

2 642 

2 432 

596 

2 473 

-1 665 

8 011 

2 816 

243 872 

91 682 

2 155 

163 

 

 

RESULTATS AVANT IMPOTS 

 

-32 112 

 

-11 283 

 

NS 

 

RESULTATS 

 

-32 112 

 

-11 283 

 

NS 

 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités 2013 de la société 
VEOLIA. 
 
Monsieur Salinier 
Qu’en est-il du transfert de l’assainissement au niveau de la CAPS ? Les communes ont-elles statué ? 
Doit-on voter prochainement ? Ça n’a rien à voir avec le rapport, je m’excuse auprès de Monsieur 
Turpin. 
 
Monsieur le Maire 
Je vous fais la même réponse qu’il y a un mois : l’étude se poursuit. Elle est en cours. Autant, il y a 
trois mois, de nombreux Maires s’arc boutaient sur le fait qu’ils voulaient conserver la compétence sur 
le plan communal. Je sens que les positions sont en train d’évoluer. 
 
Monsieur Dardare 

Le budget assainissement est uniquement financé par les taxes sur l’eau : il n’y a pas de transfert entre 
le budget ville et celui de l’assainissement. C’était simplement un rappel. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DU 
RAPPORT D’ACTIVITES 2013 DE LA SOCIETE VEOLIA. 
 
Le rapport d’activités est consultable en Mairie et aux Services Techniques Municipaux de la ville. 
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11. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2013 DE LA SOCIETE LES NOUVEAUX MARCHES 
DE FRANCE, DELEGATAIRE DE L’EXPLOITATION DES MARCHES 
D’APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNE. 

Rapporteur Monsieur Duthoit 
 

I. Synthèse 
 
Le délégataire Nouveaux Marchés de France (NMDF) présente son rapport annuel d’activité 2013. Ce rapport 
est le troisième de la Délégation de Service Public qui lui a été confiée à compter du 1er février 2011 et pour une 
durée de 5 ans.  
Le contrat n’a pas fait l’objet de modification. 
 
- Les Marchés : 

- Marché du Bourg le samedi de 8h à 13h00 
- Marché de Gommonvilliers (marché de la Ferme) le jeudi et dimanche de 8h à 13h00 

 
- Tarifs appliqués aux commerçants : 
Les tarifs HT / mètre linéaire appliqués au titre des droits de place sont ceux fixés dans le cadre du contrat et mis 
en application depuis le 1er février 2011. Ces tarifs n’ont pas été modifiés en 2013. 
Au 31 décembre il n’y a aucun abonnement impayé. 
 

Type d’abonné Marché 
 du Bourg 

Marché  
de la Ferme 

Abonnés – places couvertes 2.30 € 3.60 € 

Abonnés – places découvertes 1.44 € 1.44 € 
Non abonnés - supplément 0.60 € 0.60 € 

Animation 2.00 € 2.00 € 

Table  0.80  € 0.80 € 
Tréteaux 0.30 € 0.30 € 

 
II. Exploitation 

 
1. Le personnel du service d’exploitation :  

- 1 directeur d’exploitation  
- 1 régisseur d’exploitation  
- 1 agent d’entretien 

 
2. Fréquentation et recettes  

 La clientèle : Les marchés du Bourg et de la Ferme attirent essentiellement de la clientèle issue du 
quartier du marché. Cependant, le marché de la Ferme rayonne et attire des clients à l’échelle de la 
commune entière. 
NMDF propose de mieux définir la signalétique des deux marchés qui ont un potentiel de progression. 
 

 Indice de fréquentation : 

  2012 2013 % 

Marché du  Abonné 2 3 0 ,33 
Bourg Volant 5 2 -1,50 

Marché de  Abonné 15 14 -0,07 

La Ferme Volant 345 593 0,42 
 

 Commerçants abonnés et types de commerces :  
 

Marché de la Ferme : 
- 1 fruits secs olives dont une sortie en Juin 2013 et 1 entrée en Novembre 2013 
- 1 boucher  
- 1 boucher chevalin 
- 1 produits asiatiques 



 - 30 - 

- 4 fruits et légumes primeurs  
- 1 Beurre/Œufs/Fromage 
- 2 fleuristes 
- 1 boulanger jusqu’au 30 avril 2013 
- 2 poissonniers 
- 1 volailler jusqu’au 30 septembre 2013 
- 1 rôtisserie depuis le 1er  octobre 2013 

 
Soit 16 commerçants abonnés jusqu’au 30/04/2013 puis 14 au 31/12/2013 avec les sorties du boulanger 
et du volailler. 
(Rappel 15 en 2012) 
 

 Marché du Bourg :  
- 1 fruits et légumes  
- 1 poissonnier  
- 1 volailler depuis le 1er février 2013 
 

Soit 3 commerçants abonnés au 31/12/2013 comme en 2012. 
 

 Commerçants volants : 
Les commerçants régulièrement sur le marché de la Ferme en tant que volants sont : 

- 2 Vêtements femme 
- 1 produits orientaux 
- 1 poissonnerie 
- 1 Vêtements enfants 
- 1 Vêtements divers 

 
 Comparatif des recettes 2012-2013 

 

 2012 2013 Ecart % 

Bourg 535,84 € 2 014,89 € + 1 479,05 € + 276,02%  
Ferme 49 044,10 € 50 177,68 € + 1 133,58 + 2,31 % 

Total 49 579,94 € 52 192,57 € + 2 612,63 € + 5,27 % 
 
3. Les actions mises en œuvre  
 

 Stockage des déchets :  
A certaines périodes de l’année, les déchets sont plus importants, aussi la commune a mis à disposition des racks 
supplémentaires. 
Il subsiste toutefois encore des difficultés dans le stockage des déchets le dimanche, dû au squat régulier de jeunes 
gens dans la coursive qui reste en accès libre la semaine. Il est proposé par les Nouveaux Marchés de France de 
créer un espace de stockage dans la cour intérieure grillagée afin de pouvoir évacuer le passage et ainsi pouvoir 
éviter le dépôt des déchets des riverains ou des commerçants sédentaires. 
 

 Entretien : 
Les Nouveaux marchés de France sont intervenus à 4 reprises pour les travaux suivants : 

- Curage – Avaloir du marché obstrué 
- Plomberie – Fuite d’eau chez le poissonnier 
- Transfert – Nettoyage des douilles et mise en place marché provisoire 
- Dératisation du marché 

 
III. Animations 

 
Rapport financier des animations en 2013 : 
 Les animations réalisées sur les marchés ont été les suivantes : 

- Fête des mères le 26 mai 2013 
- Rentrée sur le marché le 15 septembre 2013 



 - 31 - 

- Animations de Noël le 22 décembre 2013  
 
Dépenses 
 

Animations Type dépenses 
Montant 
€ HT 2013 

Fête des mères Sacs cabas 770,00 

Fête des mères Affiches – offert -  
Sous total   770,00 

Rentrée Septembre Sacs cabas 770,00 

Sous total   770,00 
Noël Champagne 4 598,66 

Noël Tickets à gratter 91,16 
Noël Etiquettes 54,45 

Sous total   4 744,27  

Total dépenses  6 284,27  
Avec report 2012  1 106,84 

Sans report 2012  - 1 933,37 

 
 
Recettes 
 

Report n-1 3 040,21 € 
Total recettes 2013 4 350,90 € 

Total recettes 2013 (avec 
report 2012) 

7 391,11 € 

 
 

IV. Bilan financier 
 

1. Rapport  financier d’exploitation 2013 pour la part qui concerne les marchés d’Igny : 
 

Recettes 2013 2012 

Droits de places non abonnés-volants 6 516 3 744 
Droits de places abonnés                                                                                         41 318 41 966 

Animations 4 351 3 870 
Récupération compteurs EDF individuels 2 072 3 656 

Total Recettes 54 257 53 236 

 
Charges 2013 2012 

Frais de personnel 24 007 22 274 

Dotations aux amortissements 1 000 1 000 
Assurances (inclus dans frais de siège) 0 79 

Matériel de nettoyage 5 374 12 
Lecteur électronique 3 755 3 755 

EDF-Eau-Essence-Fourniture petit équipement 4 846 3 656 

Redevance à la ville  20 611 20 611 
Redevance de contrôle 4 000 4 000 

Animations 6 284 1 460 

Résultat d’exploitation avant frais de siège - 15 621 - 5 344 
Frais de siège 17 894 11 876 

 
Résultat d’exploitation 2013 

 
- 33 515 

 
- 15 487 

 
*Les frais de siège sont répartis selon les contrats, en fonction d’une clé de répartition. Ces frais représentent 
l’ensemble des frais qui ne peuvent être affectés de manière directe à un contrat donné, à savoir : 
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- Les salaires du siège social,  
- La comptabilité,  
- Les loyers,  
- Les frais administratifs, 
- Les honoraires, etc. 

 
*la police d’assurance couvrant les risques de NMDF a été incorporée aux frais de siège. 
 
NMDF a des frais fixes dans toutes les communes d’une part et des frais variables en fonction du chiffre d’affaire 
du marché par rapport au chiffre d’affaire global de l’entreprise, d’autre part.  
Les recettes des marchés d’Igny correspondent à 3,49 % du chiffre d’affaire de la société délégataire.  
 
Le total des frais de siège affecté aux marchés d’Igny correspond à l’addition des frais fixes et des frais variables. : 
 

- Frais fixes = (frais de siège NMDF/ 2) : 18 marchés délégués 
- Frais variables = (frais de siège NMDF/ 2) x 3,49 / 100 
- Frais de siège affectés à la commune d’Igny = frais variable + frais fixes = 10 995 +6 900 = 17 894 

euros 
 

CA 
Hors animations 

CA  
NMDF hors 
animations 

% 
du CA NMDF 

Frais  
fixes 

Frais  
variables 

Total  
Frais de siège 
affectés à Igny 

47 921 € 1 374 516 € 3,49 % 10 995 € 6 900 € 17 894 
 
 

2. Détail des frais de siège : 
 

Intitulé 2013 

ACHATS DE BIENS 28 030 

SERVICES EXTERIEURS 81 057 
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 56 438 

IMPOTS ET TAXES 13 810 
CHARGES PERSONNEL 144 012 

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 108 

CHARGES FINANCIERES 6 956 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 078 

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 61 839 

TOTAL CHARGES 
 

398 330 

VENTES PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE 
SERVICES 

24 

SUBVENTION EXPLOITATION 560 
PRODUITS DEIVERS DE GESTION 38 

PRODUITS 1 852 

TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATION 50 
TOTAL PRODUITS 2 524 

RESULTAT 395 806 
 
Ce rapport a été examiné par la Commission Consultative des Services publics Locaux, le 24 juin 2014.  
Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que la délégation du service public prend fin le 1er février 2016. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel d’activités 2013 des 
Nouveaux Marchés de France dans le cadre de la délégation de l’exploitation des marchés d’approvisionnement 
de la commune. 
 
 



 - 33 - 

Monsieur le Maire 
La commission a émis un certain nombre de réserves parce qu’on a un vrai sujet d’inquiétude sur la 
dette de la société vis-à-vis de la ville. De mémoire, aujourd’hui, elle se monte à dix mille euros. Dans 
les comptes d’exploitation, vous voyez une dégradation financière. Effectivement, quand on a des 
augmentations de frais de siège telles qu’elles apparaissent, ça ne permet pas forcément d’être 
optimiste sur la suite. On a donc une vraie inquiétude sur le contexte financier. 
Le deuxième point d’interrogation concerne les animations : ils ont à peine fait le minimum syndical 
que ce soit sur le bourg ou sur Gommonvilliers. Sur le bourg, c’est peut-être plus compliqué parce 
qu’effectivement, les commerçants sont moins nombreux. On a un vrai sujet de maintien des 
commerçants en place sur le bourg, sachant que ce marché est fondamental pour le quartier. Mais, sur 
Gommonvilliers, les animations sont médiocres. De mémoire, je crois que la commission a mis des 
réserves sur ces deux points. 
 
Monsieur Duthoit 
Vendredi dernier, le délégataire devait encore dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix euros à la 
Mairie. Ils sont donc en contentieux. 
 
Monsieur Dardare 

Ils en doivent aussi dans d’autres villes. 
 
Monsieur Duro 
L’année dernière, je faisais partie de cette commission. Ils s’étaient engagés à se mettre au niveau. Au 
regard de la taille d’Igny, les frais de siège nous paraissaient déjà disproportionnés. Donc là, ça 
continue. Ça augmente même alors qu’ils s’étaient engagés à ramener cette somme à des montants 
beaucoup plus raisonnables. Soit son bilan financier n’est pas sincère, soit cette personne ne va pas 
aller au bout du contrat. Et là, c’est une inquiétude majeure. Je l’avais déjà dit l’année dernière. Cette 
année, ça se confirme. On peut être inquiet. C’est une dette qui s’accumule. On se demande alors 
comment récupérer cette somme et s’il envisage d’aller au bout. C’est une question à lui poser : 
envisage-t-il d’aller au bout ? 
 
Monsieur Duthoit 

Oui. On lui a posé la question : il envisage d’aller jusqu’au bout. En 2014, il a fait environ six 
versements d’environ quatre mille euros pour échelonner sa dette. Il y a un sujet d’inquiétude. Il va 
falloir surveiller de très près. C’est pour cela qu’on a demandé un audit. 
 
Monsieur le Maire 
Du coup, la trésorerie de Bièvres est sur le sujet car il y a urgence à récupérer. Un échéancier avait été 
mis en place l’année dernière mais il n’est pas respecté. La suite n’est donc pas très optimiste.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DU 
RAPPORT D’ACTIVITES 2013 DES NOUVEAUX MARCHES DE FRANCE. 
 
Le rapport d’activités est consultable à la Direction du Secrétariat Général. 
 
 
 

12. RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’EXERCICE 2013 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB) 

Rapporteur Monsieur Segers 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat Intercommunal pour 
l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) a adressé en mairie son rapport d’activité pour l’exercice 
2013. 
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I. Le profil du SIAVB 
 
Les missions du Syndicat : 

- Entretien et le suivi de la qualité de la Bièvre et de ses affluents, 
- Etude et réalisation des aménagements destinés à réguler le débit de la rivière afin d’éviter les 

inondations, 
- Collecte des eaux usées des communes et leur acheminement vers la station d’épuration de Valenton, 
- Préservation ainsi que la mise en valeur de la Bièvre, de ses affluents et de ses abords sur le plan 

écologique et paysager, 
- Dépollution des eaux pluviales, 
- Conseil auprès des communes adhérentes en vue d’améliorer leur réseau d’assainissement, 
- Assistance aux communes lors de l’instruction des permis de construire (au titre de l’assainissement et 

de l’hydraulique), 
- Mise en conformité des rejets d’effluents non domestiques, 
- Restauration du petit patrimoine lié à l’eau. 

 
Les objectifs du Syndicat : 

- Entretenir la rivière Bièvre et ses affluents dans un souci de préservation et de mise en valeur de 
l’environnement, 

- Améliorer la qualité de la rivière pour atteindre à terme sur l’ensemble de son cours le bon état 
écologique tel que défini par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques (LEMA). 

- Inciter et aider les communes adhérentes à réhabiliter l’ensemble de leurs réseaux d’assainissement. 
- Protéger efficacement la vallée contre les risques d’inondation (protection d’occurrence 20 ans), 
- Poursuivre les études visant à rendre leur rôle hydraulique aux aménagements anciens sur l’ensemble 

de la vallée.  
 
Les chiffres clés : 

 14 communes adhérentes 
 18 kms de sentiers piétons 
  70 ha de trames vertes, 

 2 stations de pompage 

 1 Communauté d’agglomération 
 40 kms de cours d’eau et 70 kms 

de berges gérées 
 8 dépollueurs 

 110 km² de bassin versant 
 43 kms de réseau d’eaux usées, 

 
 4 ouvrages de décantation 

 150 000 habitants 
 642 000 m3 de capacité de 

stockage 
 2 stations de mesures  
       de la qualité 

 
L’organisation du syndicat 

Au 31 décembre 2013, l’effectif du Syndicat comptait 9 agents. 
 

II. Le milieu naturel  
 

1. Analyse de la qualité des eaux :  

Au total en 2013, les analyses de la qualité ont été évaluées sur : 
- 14 stations pour les mesures physico-chimiques sur l’eau, 6 fois par an, 
- 10 stations pour les mesures hydrobiologiques, 1 fois par an, 
- 2 stations pour les inventaires de Diatomées (phytoplanctons), 1 fois par an, 
- 7 stations pour les sédiments : 7 fois par an, 
- 10 rejets d’eau pluviale se rejetant directement en rivière (physico-chimie et bactériologie), 2 fois par an 

(temps sec, temps de pluie).  
- Mesures ponctuelles sur certains points (Abbaye aux bois, rû des Mittez) 
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Le bilan de la qualité de la Bièvre et de ses affluents pour 2013 ne satisfait pas encore les objectifs fixés par le 
SIAVB surtout sur le secteur aval et les affluents. Malgré une amélioration partielle de la qualité des eaux de la 
Bièvre, la majorité des stations sont restées stables.  
Les contrôles sur les rejets d’eaux pluviales montrent que de trop nombreux rejets polluants persistent sur la 
Bièvre et ses affluents. Cette année les résultats mesurés au niveau des rejets du rû des Godets, expliquent en 
partie la dégradation qualitative des eaux de celui-ci. Il est nécessaire de poursuivre les travaux de mise en 
conformité des réseaux afin de reconquérir la qualité physico-chimique et biologique de la Bièvre et de ses 
affluents. 
La mise en place des mesures sur sédiments a permis de mettre en évidence la pollution par ces substances 
prioritaires au regard de la Directive Cadre de l’Eau et l’importance de la gestion des eaux pluviales. 
La qualité semble s’améliorer cependant sur certaines stations. Les travaux, en particulier la réhabilitation de 
l’antenne de Toussus-le-Noble, semblent porter leurs fruits. Le suivi de 2014 permettra de vérifier ce constat sur 
la station des Loges-en-Josas et du rû de Saint Marc Amont. 
 

2. L’entretien : 
Le Syndicat réalise chaque année un programme d’entretien de la Bièvre et de ses affluents portant sur les points 
suivants : 

 Fauchage des berges de la rivière 1 à 2 fois par an 
 Faucardage (fauchages des plantes aquatiques) 
 Entretien des 70ha de trames vertes syndicales 

Deux gardes rivière du Syndicat assurent également l’encadrement d’une équipe de trois personnes chargées 
d’effectuer l’entretien des ouvrages hydrauliques et d’exécuter les travaux tels que la pose de clôture, de mobilier 
urbain dans les trames vertes ainsi que leur remise en état. 
 
Pour 2013 les marchés ont été attribués aux entreprises ISS et Bonin. Les curages ont concerné les barrages 
antipollution, les seuils ainsi que les décanteurs en amont des bassins des Bas Prés, des Damoiseaux, des 
Sablons. 
 

3. Lutte contre les inondations : 
Le SIAVB assure la régulation de la Bièvre et la protection contre les inondations grâce aux 8 bassins de retenue, 
répartis tout au long de la vallée de la Bièvre. 
 

4. L’entretien des ouvrages : 
Le marché d’entretien (ouvrage hydrauliques, nettoyage de la rivière, travaux techniques) est attribué pour 4 ans 
à l’entreprise SEGEX pour la période 2011-2015. 
 

5. La télégestion: 
Depuis 1993, les SIAVB a mis en place le 1er système de télégestion informatisée de rivière en France.  
Cette télégestion permet d’optimiser la gestion des bassins de retenue en périodes de crues et d’améliorer la 
protection des rives 
Sur le site d’HEC, le syndicat mesure le niveau de l’eau. Courant été 2013, la vanne de sortie de l’étang amont a 
été motorisée afin, en cas de problème, de retenir plusieurs centaines de mètres cubes d’eau.   
 

III. Les eaux usées 
 

Le SIAVB a créé depuis 1945 un réseau intercommunal d’une longueur de 40 kms recueillant les eaux usées de 
13 des 14 communes syndiquées. Cette politique de prévention se traduit par un très faible taux d’incidents 
(bouchage, débordement) et limite les interventions curatives. 
 

1. Etude de maîtrise et mise en conformité des rejets non domestiques et domestiques : 
166 visites ont conduit à  90 prélèvements : 29 % non conformes à la 1ere mesure et 14% restant non 
conformes en 2ème mesure. 

 
2. Les participations des usagers en 2013 :  
 le taux de la redevance syndicale d’assainissement payée par l’usager sur sa facture  

est de 0,3187 €/m3. En 2012, il a été de 0,3035 €/m3. 
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 la participation pour raccordement à l’égout s’établit à 12,43€/m² de SHON et reste inchangé par 
rapport à 2012. 

 
3. La participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) :  

Elle est applicable depuis la loi de finance du 14 mars 2012  aux travaux engendrant une augmentation de la 
surface du plancher  susceptible de générer des eaux usées supplémentaires. 
Le montant perçu par les collectivités entre le 1er janvier et 31 décembre 2013  est de l’ordre de 700 000 €. 

 
IV. L’aménagement et l’urbanisme 

 
1. Acquisitions foncières :  

Les acquisitions foncières sont subordonnées au respect scrupuleux de règles précises. Chaque projet fait l’objet 
d’un dossier d’inscription soumis à l’ensemble des organismes subventionneurs. Après notification des 
subventions le Syndicat engage avec le concours d’un cabinet foncier les négociations avec chacun des 
propriétaires concernés. 
Le SIAVB demande systématiquement à être consulté lors des procédures d’approbation ou de révision des PLU 
et des ZAC. 
 
La signature de la vente de la parcelle inondable attenante au potager WILDENSTEIN le long de la Bièvre à 
Igny a eu lieu. Cette acquisition va permettre au syndicat de mettre au point un projet de restauration 
hydromorphologique de la rivière. Dans l’attente des aménagements définitifs, quelques travaux légers seront 
entrepris afin d’ouvrir la zone au public. 
 
Le syndicat a été sollicité sur 248 dossiers en 2013 contre 238 dossiers en 2012. 
 

Nombre de dossiers par ville 2012 2013  
Bièvres 19 11 

Buc 12 8 
Igny 33 34 

Jouy-en-Josas 25 17 

Les loges en Josas 6 7 
Massy 33 48 

Palaiseau 19 43 

Saclay 14 13 
Toussus le Noble 3 5 

Vauhallan 9 9 

Verrières le Buisson 38 30 
Wissous 27 23 

 
2. Sentiers piétons et trames vertes : 

Le sentier allant de Massy à Buc sans quasiment quitter le fond de vallée est maintenant classé Grande 
Randonnée  par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.  
Jusqu’à présent, l’entretien des sentiers piétons consistait à réparer les trous apparaissant sur les sentiers dans 
les zones de fortes sollicitations. Cependant, les chemins s’usent du fait de leur âge.  
Il a donc été décidé de travailler sur l’ensemble  des sentiers sur plusieurs exercices budgétaires. Cette année le 
tronçon remis en état est le chemin provenant de la gare d’Igny. 
 

3. Travaux et études en 2013 : 
- Renforcement de la digue des bas prés à Jouy en Josas (entreprise Segex) et installation de potelets en bois 

afin d’interdire physiquement le stationnement sur la crête du talus. Des plantations de fleurs ont 
également été faites à l’emplacement des palplanches. 

- Le poste de relevage de Buc a fait l’objet d’un diagnostic dans le cadre de la gestion patrimoniale des 
ouvrages : installation électrique, état des pompes et de la canalisation de refoulement. 

- La remise en état du poste de relevage de Toussus-le-Noble (pompes neuves et remise en conformité du 
diamètre du refoulement). 
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- L’antenne Golfy : afin de remettre en état  et de combler le manque d’étanchéité, un chemisage a été mis en 
place. Cette technique consiste à poser dans la canalisation existante une gaine constituée de textile non 
tissé, imprégnée de résine. Elle permet à la fois de restaurer l’étanchéité de la canalisation et de reconstituer 
la teneur mécanique de ce tuyau pour plusieurs décennies. 

- Remplacement partiel de l’antenne de Saclay par l’entreprise Travaux Publics de l’Essonne. 

- Diagnostic réalisé sur 85 arbres considérés comme sensibles sur le territoire syndical. L’analyse a permis de 
détecter 12 arbres en mauvais état, 18 en état moyen et 55 en bonne santé. 

- Classement des barrages qui constituent les bassins de rétention. Une visite technique approfondie a permis 
de déposer un dossier de demande de classement. 

 
Opérations envisagées : mise en place du 3ème contrat de Bassin « Bièvre Claire » qui prévoit :  

- Renforcement du collecteur intercommunal  
- Dépollution des eaux 
- Poursuite de la mise en place de points de mesure dans les collecteurs destinés à informer le syndicat du 

volume et de la qualité des eaux usées transitant dans les réseaux. 
 

V. Les actions en 2013 

* Pour 2013, les actions à prendre en compte sont celles  figurant sur le rapport de 2012. 
 

- Programme Phyt’eau Bièvre :  
Le SIAVB a mis en place depuis 2009 son programme d’actions « Phyt’eau Bièvre » visant à limiter 
l’emploi de ces substances sur son territoire. La commune d’Igny a été associée à cette démarche depuis 
son démarrage. Ainsi, la commune a bénéficiée d’un diagnostic complet sur les pratiques d’utilisation 
des produits phytosanitaires en 2009, de la formation de 10  agents en 2010 et de 6 en 2011 aboutissant 
à la mise en place de 5 sites « pilotes » en 2011 et à la mise à disposition d’animations sur le thème du 
jardinage écologique en 2012.  
La quatrième phase de ce premier programme sera réalisée en 2014/2015. Elle a pour principal 
objet de réaliser le bilan sur l’avancement de l’ensemble des partenaires en matière d’utilisation des 
produits phytosanitaires. Ce bilan permettra au SIAVB de proposer à la commune d’Igny une 
prestation adaptée qui pourra lui permettre de mettre en place des alternatives à l’usage des pesticides.  

- Restauration du ru des Godets pour améliorer la qualité de l’habitat. 
- Elaboration du schéma directeur d’aménagement de la Bièvre 
- Renouvellement du marché de mise en conformité des rejets non domestiques et poursuite du marché de 

mise en conformité des rejets domestiques. 
- Poursuite de l’analyse de la qualité de la rivière et de ses affluents en 2013. 
- Sensibilisation auprès des écoles du niveau élémentaire au niveau secondaire : le SIAVB  reçu les écoles 

afin de leur faire découvrir la flore de la vallée, le fonctionnement des dépollueurs. Le Syndicat s’est par 
ailleurs rapproché de certains conseils municipaux des enfants. 

- Participation aux manifestations : accueil de délégations sud coréennes et chinoises intéressées par le 
système de télégestion de la Bièvre et par la politique de mise en valeur des bassins de retenue initiée par 
le SIAVB. 
Le SIAVB a soutenu financièrement certaines manifestations comme la Marche de Bièvre, le Trail de 
Jouy-en-Josas et le Castor fou. 

 
VI. Bilan financier 2013 

 
Le réseau étant géré en régie, il n’existe pas de redevance fermière syndicale. La redevance syndicale 
d’assainissement permet de financer les dépenses d’exploitation (charges courantes, amortissements, intérêts de 
la dette) et de limiter le recours à l’emprunt par l’autofinancement de la section d’investissement. 

- Taux de la redevance syndicale en 2013 : 0,3187€/m3 (Pour un usager pour 120m3 = 38,24 €) 

- Le produit de la redevance est de 1 955 000 € en 2013 contre 1 961 761,00 € en 2012 

 



 - 38 - 

 
Section de fonctionnement 

 
Hydraulique Assainissement 

Fonctionnement Montant  
 2012  

Montant  
2013 

Fonctionnement Montant  
 2012  

Montant 
2013 

Dépenses 2 264 193,06 2 147 319,37 Dépenses 1 924 529,40 1 769 350,62 

Recettes 2 840 003,02 2 622 660,93 Recettes 2 797 794,78 2 657, 841,73 
Résultat 575 809,96 475 341,56 Résultat 873 265,38 888 491,11 

      

Excédent de 
fonctionnement 

575 809,36 475 341,56 Excédent de 
fonctionnement 

873 265,38 888 491,11 

 
Section d’investissement 

 
Hydraulique Assainissement 

Investissement Montant 
2012  

Montant  
2013 

Fonctionnement Montant 
 2012  

Montant 2013 

Dépenses 7 735 766,34 790 517,92 Dépenses 3 685 636,79 1 090 659,38 

Recettes 7 772 313,72 934 233,60 Recettes 1 698 818,53 2 043 542,47 
Résultat - 36 547,38 +143 715,58 Résultat 1 986 818,26 952 883,09 

Excédent 2012 2 456 958,56 +2 493 505,94 Excédent  2012 1 676 870,09 -  309 948,17 

Résultat 
d’investissement 

2 493 505,94 + 2 637 221,62 Résultat 
d’investissement 

- 309 848,17 + 642 934,92 

 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité du SIAVB pour 
l’exercice 2013. 
 
Monsieur Rimbert 
C’est un très bon commentaire sur le rapport. Un point à souligner, majeur pour nous : tous les 
programmes depuis plusieurs décennies sur les inondations. Ça fonctionne tellement bien qu’on n’en 
parle pas trop mais il faut savoir qu’on évite des inondations. Si vous allez de l’autre côté de l’Yvette, 
ils n’ont pas ce niveau de sensibilisation. Depuis les années 80, il y a eu de grosses inondations à Gif-
sur-Yvette. L’acquis majeur du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la 
Bièvre (SIAVB) est de penser inondation et de protéger l’ensemble de la vallée. Une étude, avec vingt 
ans d’historique, a été faite sur le mode de régulation du SIAVB ayant démontré ses performances. Il 
serait intéressant de le présenter aux assureurs parce que, pour certains habitants de la vallée, ça 
permettait peut-être d’avoir des réductions sur les assurances inondation vu la qualité du système de 
protection. 
 
Monsieur Segers 

Je note. 
  
Monsieur le Maire 
Dans l’avenir, il y aura sûrement des évolutions du syndicat avec la loi prescrivant les fusions 
d’agglomérations avec, du coup à termes et peut-être très rapidement, la disparition des syndicats. On 
verra comment ça évolue. 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DU 
RAPPORT D’ACTIVITE DU SIAVB POUR L’EXERCICE 2013. 
 
Le rapport d’activité complet est disponible en Mairie, Direction du Secrétariat Général. Le compte administratif 
est disponible en Mairie. 
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13. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL COLLECTIF RESIDENTIEL 
AVEC L’ASSOCIATION POUR LES EQUIPEMENTS SOCIAUX DES NOUVEAUX 
ENSEMBLES IMMOBILIERS (A.P.E.S) ET LA SOCIETE FRANCE HABITATION ESH. 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La ville utilise pour des activités à caractère éducatif et social (club Interval, Alphabé,) un local sis au 6-8 rue 
Schweitzer mis à disposition par l’Association Pour les Equipements Sociaux des nouveaux ensembles 
immobiliers (A.P.E.S) et la société France habitation ESH. 
 
La convention de mise à disposition d’une durée de 3 ans est arrivée à échéance et il est proposé à la ville de 
signer une nouvelle  convention. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux par l’A.P.E.S. et la société France habitation ESH,  la 
commune prenant à sa charge les dépenses de fluides et les charges locatives telles que définies dans la 
convention de mise à disposition. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 D’accepter à compter du 1er mai 2014 et jusqu’au 30 avril 2017, la mise à disposition du local d’une 
superficie de 75m², situé au 6-8 rue Schweitzer à Igny, proposé par l’A.P.E.S. dont le siège social est 
situé 131-135 avenue Jean Jaurès 93300 AUBERVILLIERS et la société France habitation ESH dont le 
siège social est situé 1 square Chaptal 92309 Levallois-Perret. 

 D’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition d’un 
Local Collectif Résidentiel avec l’A.P.E.S et la société France habitation ESH. 

 
Madame Le Méné 

Y a-t-il eu des modifications par rapport à l’ancienne convention ? 
 
Monsieur le Maire 
Aucune modification. Cette convention concerne uniquement ce local. On a d’autres locaux de ce type 
dans la ville. Ils sont conservés toujours pour le même type d’usage : associatif.   
 
VOTE : unanimité 
 
 

14. REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation 
pour les Conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui 
doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil municipal qui peut se donner des règles 
propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du Conseil 
municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au Conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions 
d’organisation du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), les conditions de consultation des projets de contrats 
ou de marchés prévus à l’article L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ainsi que les 
règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’adopter son règlement intérieur. 

 
Monsieur Salinier 

Je voudrais exprimer un regret : le règlement du Conseil municipal aurait pu être un travail collectif, 
en petit comité. Le titre des mails que nous recevions indiquait « Groupe de travail » mais nous n’y 
étions pas associés : je le regrette. 
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Deuxièmement, vous avez cité, Monsieur le Maire, quelques points nous posant problème. Pas celui 
du local : nous sommes prêts à partager. Je n’ai même pas vérifié ce que dit la loi sur le sujet mais, en 
période de crise, nous partagerons bien volontiers avec l’autre minorité. Vous prenez certains risques 
comme celui de collusion. Par contre, il faudra nous indiquer le mode opératoire. 
 
Monsieur Duro 
Mais je ne veux pas partager. 
 
Monsieur Salinier 

Ah bon ? Plus sérieusement, un mot m’interpelle dans l’article 31 « Ce local ne peut être destiné à une 
permanence ». A une réunion publique, on l’accepte tout à fait car ce n’est pas fait pour mais 
« permanence » est un mot qui demande à être précisé parce que nous avons à vocation de recevoir 
des citoyens souhaitant nous rencontrer. 
 
Monsieur le Maire 

Concernant la question du local, j’entends ce que vous dites. J’entends également la remarque furtive 
de Monsieur Duro souhaitant partager la salle dans laquelle se réunissent les élus de la majorité, et en 
particulier, ceux ayant une délégation. Il ne tient qu’à vous de pouvoir utiliser ce local dans les mêmes 
conditions. 
 
Monsieur Salinier 
Auquel cas, nous serions seuls dans notre local. 
 
Monsieur le Maire 

Par définition, ça pourrait régler bien des problèmes, voir un autre article pour lequel, à mon avis, 
vous ne manquerez pas d’intervenir. 
Sur la permanence, je suis assez d’accord avec vous. Ce local doit pouvoir être destiné à accueillir une 
permanence. 
 
Monsieur Salinier 
Dont acte. 
 
Monsieur le Maire 

Apparemment, c’était écrit comme ça dans l’ancien règlement intérieur. 
 
Monsieur Salinier 
Oui, peut-être. 
 
Monsieur le Maire 

On va revoir la présentation mais, si on peut le faire, ce serait une avancée démocratique et majeure à 
laquelle nous souscrivons bien volontiers, Monsieur Salinier. 
 
Monsieur Salinier 

Comme vous êtes pour des avancées démocratiques et majeures, l’article 32 nous pose plus de 
problèmes. Il s’agit de la surface allouée à chaque liste pour la libre expression. Je rappelle rapidement 
l’historique. J’ai échangé sur le sujet avec Monsieur Raimond. Il est exact que c’est la mandature 
précédente qui a donné la parole à l’équipe majoritaire de la même manière que pour l’équipe 
minoritaire. Lors du dernier Conseil municipal, j’avais cité qu’historiquement, il était arrivé qu’il y ait 
deux groupes minoritaires dans le Conseil municipal : les surfaces avaient toujours été identiques. Je 
ne crois pas qu’on ait à gagner à polémiquer sur le sujet. Nous réclamons – et ça conditionnera, bien 
évidemment, notre vote – une stricte égalité entre les équipes qui auraient les mêmes surfaces. Notre 
proposition est claire. Nous avons regardé les cas de jurisprudence en la matière, les tribunaux 
administratifs jugent une fois dans un sens, une fois dans l’autre sens. Si nous n’avions pas satisfaction 
- et vous pourriez vous joindre à cette approche - on demanderait l’arbitrage du tribunal administratif 
mais je crois que nous avons mieux à faire que de perdre notre temps sur ce sujet. 
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Article 34, si vous sortez une délégation – ce que nous ne souhaitons pas à un de vos adjoints –, « Le 
Conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci ». C’est la loi qui le dit alors pourquoi 
est-ce rappelé dans le règlement ? Je suis pour la simplification des textes. 
 
Monsieur le Maire 
Oui, peut-être. 
 
Monsieur Salinier 
Parce que nous l’avons fait tout à l’heure. 
 
Monsieur le Maire 

Non, ce n’était pas un adjoint. 
En ce qui concerne l’article 32, on est dans une situation inhabituelle au regard de ce qui se faisait 
historiquement dans les bulletins municipaux. Nous avons aussi regardé leur historique. La dernière 
fois où il y avait trois groupes dans le Conseil municipal, la loi n’obligeait pas les magazines à 
permettre aux oppositions ou aux minorités de s’exprimer. Monsieur Salinier, votre première 
proposition était « On propose une colonne égale pour les deux groupes de l’opposition ou de la 
minorité dans la mesure où vous avez toute latitude sur le reste du magazine». Mais on n’est pas 
d’accord sur cette vision éditoriale. 
 
Monsieur Salinier 
Je ne vous ai pas fait cette proposition. 
 
Monsieur le Maire 

Ah si ! 
 
Monsieur Salinier 
Non. 
 
Monsieur le Maire 

La première : si. 
 
Monsieur Salinier 
Non. J’ai simplement dit que je n’étais pas pour revenir sur ce que nous avions nous-mêmes proposé. 
Il me semblait tout à fait logique que vous gardiez votre libre expression. J’ai simplement dit 
« Reconnaissez que tout le reste  du journal – et c’était aussi le cas en ce qui nous concernait - est 
quand même pour la mise en valeur des actions de la majorité ». Prenons-en donc acte. En plus, la 
majorité a – et c’est logique, nous sommes d’accord – une page pour la libre expression. Nous 
demandons que la minorité n’ayant pas la première partie du journal, bien évidemment et c’est 
logique, ait la même surface. 
 
Monsieur le Maire 
Dont acte. Nous considérons qu’il doit y avoir un minimum de retenue éditoriale dans le magazine 
municipal. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons, effectivement, que la majorité s’exprime, 
comme vous le faisiez, sur la page réservée à la libre expression dans le magazine. Le principe que 
nous avons retenu après avoir travaillé et discuté entre nous sur ce sujet là est de dire que l’expression 
des groupes politiques doit être proportionnelle aux élus constituant les différents groupes au Conseil 
municipal. Nous sommes partis là-dessus. Mais en partant de ce principe là, sur une page faisant 
environ six mille signes et en calculant au prorata, cela faisait plus de signes pour la majorité que ce 
qui est proposé là puis une certaine différence de signes entre vos deux groupes dans la mesure où 
vous n’avez pas le même nombre d’élus. On aurait pu prendre un autre calcul : celui des résultats 
électoraux. On arrivait à une situation différente où « Igny pour tous » avait davantage de signes que 
vous et se rapprochait du nombre de signes de l’équipe majoritaire. 
 
Monsieur Duro 
Ça correspondrait plus à l’expression des Ignissois. On ne fait pas la ville contre les Ignissois. 
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Monsieur le Maire 

Sauf qu’à moins de mettre en cause l’expression du suffrage nous ayant désigné au Conseil municipal, 
aujourd’hui, il s’agit du règlement intérieur du Conseil municipal. Il y a eu des élections. Elles ont 
donné un certain nombre d’élus composant le Conseil municipal. Je ne remets pas en cause le système 
démocratique. Aujourd’hui, on a vingt-trois élus d’un côté, six et quatre de l’autre. On s’est dit qu’il 
valait mieux travailler sur une proposition égalitaire avec la majorité sur une colonne, les minorités 
sur l’autre en la divisant en deux. Je pense qu’on ne sera pas d’accord sur le sujet. 
 
Monsieur Salinier 
Non, on ne sera pas d’accord. 
 
Monsieur le Maire 

En revanche, Monsieur Salinier, vous dites ne pas falloir perdre de temps au tribunal administratif : je 
n’en suis pas sûr. Cela vaudrait  le coup que vous le saisissiez pour avoir un avis objectif, tranché et on 
se pliera naturellement à sa décision. A mon avis, ce n’est pas très long à faire. 
 
Monsieur Salinier 
Je ne vous suis pas quand vous parlez du nombre d’élus. Eventuellement, je vous suis dans une 
logique lorsque vous parlez du résultat des votes. Ce n’est pas une remise en cause de ma part du 
système électoral mais vous n‘ignorez pas qu’il y a un bonus pour l’équipe arrivant en tête. Si on 
suivait votre raisonnement, on arriverait à des aberrations du style 40% de voix donnent, 
effectivement, beaucoup plus de 50% de surface d’expression. Je ne remets pas en cause ce système 
parce qu’il offre une certaine stabilité  et on le sait tous. Mais ça ne représente pas le poids réel. Ça 
confine quand même à une interprétation mais le tribunal administratif jugera. On ne va pas y passer 
plus de temps que nécessaire. Et puis, on a d’autres moyens d’expression. 
 
Monsieur le Maire 

Complètement. 
 
Monsieur Salinier 

Mais prenez garde. J’attendais de vous plus de hauteur sur le sujet. Si nous avons le sentiment d’être 
bâillonnés, ça décuplera notre énergie. Je pense donc que c’est un mauvais calcul. 
 
Monsieur le Maire 

Nous en avons encore. 
 
Monsieur Salinier 
De l’énergie ? 
 
Monsieur le Maire 

Oui. 
 
Monsieur Salinier 
Ou des baillons ? 
 
Monsieur le Maire 

De l’énergie. 
 
Madame Deltéral  

Je me suis aussi penchée sur les archives. C’est d’ailleurs assez amusant de relire les éditoriaux. J’ai 
effectivement vu que le traitement d’aujourd’hui n’était pas celui d’hier. Je vais même prendre à 
témoin Madame Leclercq, Madame Gorsy et Monsieur Dardare.  J’ai vu leurs noms lorsqu’ils étaient à 
tour de rôle soit dans la majorité, soit dans les minorités : ils n’avaient pas le même traitement que 
vous voulez nous infliger aujourd’hui. Cela ne lui pose pas de problème ? Nous demandons 
simplement à ce que la liberté d’expression soit respectée. J’ai bien l’impression qu’on essaie un petit 
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peu de nous museler : ce n’est pas tout à fait la bonne méthode. On aimerait que les droits des groupes 
minoritaires d’aujourd’hui soient respectés comme ils l’ont été sous toutes les majorités précédentes, 
qu’elles soient de gauche ou de droite. 
 
Monsieur Duro 

Article 32, le texte devra arriver le 15 du mois. Aujourd’hui, on est à un peu plus que ça : on est plutôt 
sur du 20, 23,24. Là, on revient au 15 du mois. Est-ce souple ou pas ? 20, ce serait bien. 
 
Monsieur le Maire 

Je suis assez d’accord avec vous. 
 
Monsieur Duro 
Les deux derniers étaient sur 20, 22. Après, c’est à vous de caler au mieux. 
 
Monsieur le Maire 

Effectivement, on peut être un peu plus large là-dessus. 
 
Monsieur Duro 
Tout dépend de la date de parution. 
 
Monsieur le Maire 

Sur l’article 32, on pourrait partir sur l’idée du 20. 
 
Monsieur Duro 

C’est ce qui s’est fait pour les deux derniers. On peut éventuellement corriger tout de suite. 
 
Monsieur le Maire 
D’accord. 
 
Monsieur Duro 

Sur le local, franchement, vous me voyez travailler avec Madame Ribière, partager mes informations 
et recevoir les Ignissois ? Franchement ! 
 
Monsieur le Maire 

C’est marrant : oui ! Depuis le temps, vous vous connaissez bien, quand même. 
 
Monsieur Duro 
Oui, tout à fait et on se respecte. Néanmoins, sans que ça coûte à la collectivité, il y a un petit local 
dans lequel on y a mis nos propagandes électorales. Il pourrait servir de deuxième local, 
éventuellement sans bureau, pour qu’il y ait quand même une préparation non commune. Si on a les 
mêmes jours, ça posera une problématique en termes de confidentialité. Si vous nous ne nous laissez 
pas le choix, on acceptera notre triste sort. Mais s’il y a un autre moyen : faites. 
 
Monsieur le Maire 
Ça me paraît difficile. Imaginons qu’on puisse trouver un local dans l’avenir, pourquoi pas. On ne se 
dit pas « On va donner un local pour les deux. Comme ça, ils vont s’étriper ». Ce n’est pas le sujet. 
L’idée est que chacun ait une armoire fermée à clé dans le local et les moyens de fonctionner sur le 
plan informatique : ça va de soi. Je ne sais pas si c’est écrit. 
 
Monsieur Duro 
Ce n’est pas écrit. 
 
Monsieur le Maire 
En tout cas, ça va de soi. 
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Monsieur Duro 
Je vais vous livrer ma conclusion. Comme le dit Louis Latzarus, journaliste d’un journal satirique « En 
démocratie, la politique est l’art de supprimer les mécontentements ». Pour le coup, avec ce règlement 
intérieur, c’est raté. Au regard des résultats des élections municipales, faire ou créer une polémique 
sur l’édito n’était pas le mieux à faire ou le plus urgent. Vous ne souhaitez pas donner à la minorité le 
même nombre de caractères qu’à la majorité : c’est votre choix et votre responsabilité. Vous considérez 
peut-être que notre communication sera davantage écoutée par les Ignissois. Personne ne sait quel 
sera le futur. Pour notre part, la conception de la démocratie devrait assurer aux minoritaires les 
mêmes avantages et opportunités qu’aux majoritaires. Néanmoins, pour pallier à ce déficit 
d’expression, dès le mois de septembre ou d’octobre, nous lancerons la lettre des minoritaires à 
fréquence trimestrielle ou semestrielle, en fonction du volume et de l’agenda municipal.  
 
Monsieur le Maire 

Dans la proposition, il est prévu de donner la même place à la majorité et aux minoritaires. Vous êtes 
deux groupes mais il y a la même place pour la majorité et la minorité. Après, le fait que vous 
choisissiez de vous exprimer – comme d’ailleurs nous le ferons – à travers vos propres organes de 
communication, cela me paraît tout à fait logique. Le coup du « On bâillonne la démocratie » : non ! 
Vous avez déjà vu qu’on pouvait aussi évoluer sur un certain nombre de sujets. En revanche, pour 
mettre tout le monde d’accord, je reviens à la proposition de Monsieur Salinier, il faut aller au tribunal 
administratif.  
 
Monsieur Duro 

Franchement, on a mieux à faire dans cette ville pour les mois à venir. 
 
Monsieur le Maire 
Oui, mais si vous considérez qu’on bâillonne la démocratie : il faut aller au tribunal administratif. 
 
Monsieur Duro 

Si vous ne me donnez pas, je ne vais pas me battre. Je vais trouver un autre instrument me permettant 
de m’exprimer mais je n’ai pas besoin d’en venir à la justice. 
 
Monsieur le Maire 
Je vais résumer les modifications sur les articles avant le vote.  
Pour l’article 31, je vous propose de supprimer « une permanence ou ». La phrase devient donc « Le 
local mis à la disposition ne saurait en aucun cas être destiné à accueillir des réunions publiques ». 
Pour l’article 32, au dernier paragraphe, « Les textes doivent être remis au Cabinet du Maire au plus 
tard le 20 du mois ». 
Pour l’article 34,  je vous propose de le maintenir. D’ailleurs, il existait auparavant dans le règlement 
intérieur. 
 
Madame Ribière 
Il y a eu des modifications sur la loi depuis que les adjoints sont élus par liste. 
 
Monsieur le Maire 

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

 
                             Contre        : 10 M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. 
RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL 

 
 
Monsieur Salinier 
Par rapport à l’argumentation que j’ai utilisée, quand on parle de démocratie, je regrette qu’une 
solution de sagesse n’ait pas prévalue mais prouver le bonus que j’ai décrit tout à l’heure pour 
représenter 40 ou 41% des voix. Sur ce seul sujet, les deux minoritaires en représentaient 60% et leur 
opinion n’a pas été reconnue. 
  

 
15. NOUVELLE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT – MULTI ACCUEIL 

COLLECTIF ET FAMILIAL FRANÇOISE DOLTO POUR 2014/2016 
Rapporteur Madame Hamon 
 
Dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion (COG) qu’elle a signée avec l’Etat pour la période de 
2013 à 2017, la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) s’est engagée à poursuivre le 
développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants et à réduire les inégalités territoriales et sociales. 
De nouvelles dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2014 pour harmoniser l’application de la 
Prestation de Service Unique (PSU) sur l’ensemble du territoire.  
Ces nouvelles modalités de financement de la PSU sont formalisées dans la circulaire N°2014-009 de la CNAF 
du 26 mars 2014 qui remplace désormais celle du 29 juin 2011. Elles  sont mises en place avec un effet financier 
incitatif pour les gestionnaires des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE).  
Pour rappel, la PSU est une aide au fonctionnement versée aux EAJE correspondant à 66 % du prix de revient 
horaire d’un EAJE, dans la limite d’un plafond fixé par la Cnaf et déduction faite des participations familiales.  
La PSU prend désormais en compte les enfants jusqu’à leurs 5 ans révolus. Les EAJE bénéficiant de cette PSU 
doivent, entre autres, être accessibles à tous les petits, y compris ceux issus de familles défavorisées, c’est-à-dire 
ceux dont la participation familiale horaire est inférieure à 1 € de l’heure. A minima, 10 % d’enfants en situation 
de pauvreté doivent être présents dans l’EAJE.  
La  circulaire rappelle qu’aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des parents ne doit être exigée 
dans un règlement de fonctionnement.  
À partir du 1er janvier 2014, les EAJE sont financés selon le niveau de service rendu en fonction de critères : 

 La fourniture des couches et  des repas. Ce qui signifie que pour les EAJE fournissant les repas et les 

couches, le montant de la PSU est revalorisé jusqu’à 5 % du prix plafond PSU par rapport au plafond 

de l’année précédente, alors que pour ceux ne fournissant pas les repas et les couches, la PSU demeure 

au prix plafond de 6,89 € sur l’ensemble de la période de 2013 à 2017. 

 La facturation au plus près des heures réalisées. Autre critère de revalorisation du prix plafond : l’écart 

entre les heures facturées et les heures réalisées. La Cnaf a remarqué cet écart et souhaite y remédier, 

comme l’y a incité la Cour des comptes dans son rapport de novembre 2013. Ainsi le prix plafond de la 

PSU peut varier en 2014 de 6,89 € pour les moins bons élèves (pas de fourniture de repas ni de couches, 

et taux de facturation supérieur à 117 % du taux de présence réelle) à 7,23 € pour les meilleures élèves 

(fourniture des couches et des repas, et taux de facturation inférieur ou égal à 107 % du taux de 

présence réelle), avec des niveaux intermédiaires en fonction des prestations fournies.  

En 2013, la Ville avait  signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne une convention d’objectifs et 
de financement pour le multi-accueil collectif et familial, pour une durée de 3 ans. 
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Suite à cette nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’Etat et la CNAF, la Caisse d’Allocations 
Familiales par courrier du 24 juin 2014, propose de signer une nouvelle convention pour le multi-accueil 
collectif et familial du 01/01/2014 au 31/12/2016. Elle annule et remplace la précédente, arrivant à échéance le 
31/12/2015. Cette nouvelle convention prend en compte la nouvelle réglementation relative à  la PSU pour les 
équipements d’accueils des jeunes enfants. 
 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal,  
- D’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement du multi-accueil collectif et familial 

Françoise Dolto, 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la nouvelle convention d’objectifs et de 

financement du multi-accueil collectif et familial Françoise Dolto, ainsi que ses avenants éventuels, avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne pour la période du 01/01/2014  au  31/12/2016. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

16. DEMANDE DE FINANCEMENT DES « CHANTIERS JEUNES » PAR DES  FONDS 
SPECIFIQUES CAF DE L’ESSONNE 

Rapporteur Monsieur Moison  
 

La convention d’objectifs et de gestion signée entre l’Etat et la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF) sur la période 2013-2017  porte de fortes ambitions en termes de réduction des inégalités territoriales et 
sociales. 
Il s’agit de réduire les inégalités tant en ce qui concerne le niveau de  service rendu que la nature des réponses 
mises en œuvre sur les territoires. 
 
Les objectifs : 

- Développer une offre d’accueil afin de mieux répondre aux besoins des familles, 
- Accroître l’accessibilité à l’offre de service «  enfance » et « jeunesse », 
- Accompagner la structuration de l’offre sur les territoires dans une dynamique partenariale. 

 
Ainsi dans le cadre du fond «  public et territoire », la Caf propose de soutenir l’élaboration de projets collectifs et 
favoriser l’autonomie des adolescents : investissement, bénévolat, service civique, engagement social … 
 
La Ville d’Igny a instauré des chantiers jeunes sur le territoire communal afin de faciliter l’insertion des jeunes 
dans le monde du travail et leur promotion sociale, en leur permettant d’avoir notamment un premier bulletin de 
salaire et de l’argent de poche pour leurs vacances. Ces chantiers ont également pour objectif de créer du lien 
entre les jeunes ignissois et les acteurs jeunesse de la ville.  
Les bilans ont révélé l’impact favorable de ces chantiers quant à l’implication des jeunes, leur autonomisation, 
leur responsabilisation et leur apprentissage du monde professionnel, comme le respect des horaires, le travail en 
équipe. 
Deux chantiers sont organisés pendant les vacances d'été du 1er au 31 juillet, à raison d’une semaine par 
chantier. 
 
Ces chantiers ont lieu dans les locaux communaux, et les services techniques seront partenaires en apportant les 
conseils techniques sur ces chantiers : 

1. Le premier chantier concerne les travaux de ponçage, enduit et de peinture d’un local de la MJC 
(maison des jeunes et de la culture) « Jean Vilar »et sera encadré par un des encadrant de la structure. 

2. Le second chantier concernera  la rénovation d’une salle à la Résidence pour Personnes Agées, 
permettant ainsi un lien intergénérationnel riche pour chacun. 

 
L’organisation des chantiers suppose la réunion de conditions nécessaires pour son bon déroulement, à savoir : 

 Le respect de la tranche d’âge (16 à 20 ans dans la mesure du possible), 
 Le jeune devra être ignissois 
 Les jeunes enverront leur candidature en mairie, et les 3 partenaires de ces chantiers étudieront leur 

demande. 
 La mobilisation de 12 jeunes au maximum 5 heures par jour du lundi au vendredi, 
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 L’identification d’un encadrant technique (un agent des services techniques) et pédagogique (Mme 
Ropers, Responsable PIJ pour le chantier ville et le directeur ou un animateur pour la MJC), avec le 
soutien de l’association de prévention «Inter’val », qui sera présente sur les heures de travail des jeunes 
permettant des temps d’échanges, 

 La signature d’une autorisation parentale pour le public mineur, 
 Chaque jeune devra avoir son propre compte bancaire et fournir un RIB 
 La proposition d’un support adapté au public cible (travaux ne nécessitant pas de qualification 

particulière). 
 Une fiche de présence sera tenue à jour, de façon à pouvoir payer les jeunes en fonction de leur présence 

effective. 
 Horaires prévisionnels : de 5h par jour durant les 5 jours. 

 les moins de 18 ans à 80 % du SMIC et les plus de 18 ans au SMIC 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire, ou son représentant,  à déposer  un dossier afin de 
solliciter un financement de la Caf de l’Essonne pour ce dispositif « chantier jeunes ». 
 
VOTE : unanimité 

 
 
17. CONVENTION AVEC LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 

GERONTOLOGIQUE (CLIC) 
Rapporteur Madame Gorsy 

 
Depuis Septembre 2008, la ville d’IGNY adhère au Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique du Val d’Yvette, représenté par l’Association LA HARPE. 
 
Service de proximité, gratuit pour les usagers, le C.L.I.C « La Harpe » est un lieu d’accueil, d’information et 
d’orientation des personnes de plus de 60 ans, et/ou de leurs proches.  
 
Le C.L.I.C est financé par le Conseil général de l’Essonne, la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) et 
les 7 communes adhérentes (Massy, Palaiseau, Verrières-le-Buisson, Igny, Villebon, Bièvres et Saclay), et 
l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé). 
Pour Igny, la participation financière est de : 1 euro par habitant (soit 10.332 € en 2013). 
 
Pour aller dans le sens des préconisations du Conseil général de l’Essonne, le C.L.I.C s’est rapproché de l’hôpital 
« Les Magnolias », spécialisé dans le soin gériatrique, afin de développer un réel réseau allant du domicile à 
l’hôpital. 
 
En 2011, le C.L.I.C. « La Harpe » est rattaché à l’Hôpital Gériatrique « Les Magnolias », mais conserve son 
fonctionnement propre, ses locaux (à Massy) et ses moyens spécifiques. Il est administré par un Comité de 
Pilotage associant les différents partenaires. 
 
Les missions du C.L.I.C. sont : 
 

I  La coordination  gérontologique 
 
La coordination  gérontologique s’effectue sur 3 axes principaux : 
 

1) L’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation : L’accueil consiste à réceptionner les demandes et à recevoir 
les personnes. Ces demandes sont faites soit par des professionnels de proximité ou des institutions, soit par les 
familles et même par les personnes directement concernées. Les demandes prises en charge par le CLIC donnent 
lieu à une évaluation des besoins et du degré d’urgence. Un entretien avec une coordinatrice détermine 
l’orientation et les suites à donner. 
 

2) L’évaluation à domicile : Le CLIC effectue une évaluation globale de la personne âgée dans son cadre de vie en 
tenant compte de ses habitudes de vie, de ses capacités physiques et psychiques, de son environnement 
géographique et relationnel et de sa capacité financière. Cette évaluation donne alors suite à une intervention 
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individualisée avec la personne et son entourage en examinant  les possibilités de réponses aux besoins, 
d’accompagnement vers les services et/ou structures offrant les services souhaités, l’orientation vers les 
professionnels, les prises en charges possibles et les actions de prévention. 
 

3) La coordination : Tous les deux mois environ, une réunion de coordination entre les partenaires locaux 
(C.C.A.S., responsable A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) du Conseil général, infirmiers, 
structures d’aide à domicile, directeurs d’établissements, …) permet un échange sur les difficultés rencontrées 
face à certaines situations. par les différents professionnels, ou par les familles. Cela permet d’ajuster les plans 
d’aide, d’éviter les « doublons » et de rechercher des solutions pour certaines situations difficiles.  
Depuis le début de l’année 2014, les réunions de coordination sont communes avec PALAISEAU. Cette décision 
de regroupement a été prise par le Comité de Pilotage, afin de faciliter la participation des acteurs qui 
interviennent sur plusieurs communes. Au cours de ces réunions, des informations générales sur les procédures 
et les nouvelles dispositions légales sont également transmises à l’ensemble des partenaires. 
 

II -  Les actions collectives 
 
Les actions se distinguent en 2 types : en direction des personnes âgées et en direction des professionnels: 
 

1) Les ateliers proposés aux personnes âgées : Ces animations sont organisées et animées par le CLIC.  

Exemples : 
 
 L’atelier « BIEN VIEILLIR, UNE DECOUVERTE» : expositions et interventions de professionnels (diététicienne, 
chirurgien-dentiste, ergonome)  autour de : 
L’équilibre alimentaire,  
La prévention bucco-dentaire,  
La prévention des chutes. 
 
 L’atelier « BIEN VIEILLIR, OUI MAIS COMMENT », : expositions et interventions de professionnels autour de : 
Les acteurs du maintien à domicile et la coordination,  
Les aides du Conseil Général,  
Le financement en établissement, 
L’accès au droit des personnes âgées 
 
 Le groupe d’information et d’échanges « AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX » : 3 sessions pour les proches de 
personnes âgées, animées par des professionnels (gériatre, psychologue, neuropsychologue, ergothérapeute) 
 
 L’atelier « D MARCHE » : un programme de 4 séances pour présenter les effets bénéfiques de la marche, faire 
évoluer le nombre de pas quotidiens des personnes âgées, avec utilisation d’un podomètre et d’un site internet 
pour le recueil des données. 
 

2) Les actions d’information et de prévention proposées aux professionnels : 

Exemples : 
 « L’ALCOOL CHEZ LE SUJET AGE »,  
 « MIEUX COMPRENDRE LES TROUBLES COGNITIFS AU DOMICILE, POUR MIEUX AGIR ».  
 
Le 31 août 2014, la convention liant le C.L.I.C « LA HARPE » et la Ville d’IGNY arrive à terme.  
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
-D’approuver  la convention de partenariat entre la Ville d’IGNY et l’association de Gestion de l’Hôpital 
Gériatrique « Les Magnolias » gestionnaire du C.L.I.C LA HARPE, d’une durée d’un an, à compter du 1er 
septembre 2014, renouvelable par tacite reconduction, et possibilité de dénonciation avec un préavis de 3 mois 
avant la date d’échéance, 
-D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir à la nouvelle convention selon les termes et 
conditions énoncées. 
-Dit que les crédits relatifs à cette convention sont inscrits au budget de l’exercice 2014. 
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Madame Le Méné 
Combien de personnes ont été accompagnées par le Centre Local d’Information et de Coordination 
CLIC depuis sa création ? 
 
Madame Gorsy 
Cela représente environ deux cent cinquante personnes mais c’est difficile d’en estimer le nombre 
exact car certains dossiers sont très longs avant de pouvoir faire le placement dans l’hôpital « Les 
Magnolias ». Certains dossiers sont rapides tels que ceux concernant les aides ménagères. D’autres 
sont beaucoup plus longs car cela demande trois à cinq mois avant que les personnes et les familles 
acceptent. 
 
Monsieur Segers 
Où se trouvent « Les Magnolias » ? 
 
Monsieur le Maire 

A Ballainvilliers, sur la nationale 20.    
  
VOTE : unanimité 

 
 

18. GRATUITE PRE ACCUEIL PERISCOLAIRE 16H00 / 16H30 ET MODIFICATION TARIF 
MERCREDI 

Rapporteur Madame Hamon 

 
A la rentrée 2014/2015, la municipalité doit mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires. 
La semaine scolaire sera répartie pour les 6 écoles sur 9 ½ journées sur la base de 24 h hebdomadaires : 
 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi mercredi 

Accueil Matin 7h00 / 8h50 7h00 / 8h50 

Classe 9h00 / 12h00 9h00 / 12h00 

Restauration 12h00 / 13h45 12h00 / 13h30 

Accueil Soir 
élémentaires 

Pré accueil : 16h00 / 16h30 
Etudes surveillées : 16h30 / 18h00 

Accueil soir : 18h00 / 19h00 
Centre de loisirs : 

 
13h30/18h45 

Accueil Soir 
maternels 

Pré accueil : 16h00 / 16h30 
Accueil  soir : 16h30 / 19h00 

 
La municipalité propose  la gratuité de la tranche horaire 16h00 / 16h30. 
La municipalité n’accueillant plus les enfants qu’en ½ journée le mercredi, il est proposé  de diviser le forfait 
mensuel  par 2, soit la formule suivante pour tout enfant inscrit à l’activité  (tarif en vigueur  voté le 21/01/2004 
par la délibération 2004/01/21/08) : 
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Formule tarif mensuel 1/2 journée pour les mercredis 

  Quotient familial x 4% x 2,5 x 1,02 x 3,35 j 
/ 2 

  

  
 

  20 
 

  

  
 

    
 
Quotient familial=  revenus divisés par le nombre de parts 
Pour les enfants non inscrits, le tarif exceptionnel sera appliqué à la ½ journée, selon la formule suivante  (tarif 
en vigueur  voté le 21/01/2004 par la délibération 2004/01/21/08) : 
 

Formule tarif exceptionnel 1/2 journée pour les mercredis 

  Quotient familial x 5.88% x 2,5  
/ 2 

  

  
 

  20 
 

  

  
 

    
 
Il est demandé au Conseil municipal d’acter la gratuité de la période 16h00/16h30, le tarif mensuel  à la ½ 
journée pour les mercredis, ainsi que le tarif exceptionnel à la ½ journée pour les mercredis. 
 
Les dépenses et les recettes (Fonds d’amorçage) afférentes seront inscrites au Budget Supplémentaire 2014 de la 
ville d’Igny.  

 
 

- - - oOo - - - 
Départ de Mme BOUIN à 23h30 : pouvoir à Mme HAMON 

- - - oOo - - - 
 
 
Monsieur Duro 

On a beaucoup parlé des rythmes scolaires : on ne va pas y revenir.  
Des parents nous disent avoir reçu chez eux lundi ou mardi les enveloppes pour les inscriptions afin 
de les rendre vendredi. Un peu de tolérance sera peut-être nécessaire. Il faudrait un peu de souplesse 
mais je pense que vous n’en manquerez pas. 
Peut-on avoir le coût exact de la restauration du mercredi en septembre car on avance souvent le coût 
de la réforme à deux cents mille euros pour le global mais quel est  le coût réel du mercredi ?  
S’il y a un fort afflux d’enfants le mercredi après-midi et que nous disposons que d’un seul bus, va-t-
on décentraliser les centres dans les écoles ? Comment envisagez-vous l’organisation ? 
 
Madame Hamon 
Concernant la première question relative aux inscriptions, on avait prévenu qu’elles arriveraient tard 
parce qu’on n’avait pas encore calé les horaires : on attendait la réponse du directeur académique. 
Quand on l’a reçue, il fallait faire l’impression. La première impression a été lancée avec la date du 4 
juillet sur le courrier. On a donc demandé à modifier cette date mais il était trop tard : l’impression 
était faite. C’est quand même parti. Par contre, sur le site de la ville, il est noté jusqu’au 20 juillet. 
Tous les ans, les parents ne rendant pas à temps leur dossier d’inscription – et le groupe « Igny 
passionnément » le sait très bien  -, les services ont l’habitude de gérer les inscriptions des enfants 
jusqu’à fin juillet, voir parfois début août. Il n’y a donc aucun souci : les inscriptions seront acceptées 
jusqu’à la fin du mois. Le délai est d’ores et déjà rallongé jusqu’au 20 juillet. 
 
Monsieur Duro 
Je me pose une question en tant que parent d’élève. On nous fait remplir un certain nombre de 
formulaires. Ils sont fastidieux puisque j’y ai passé deux heures aujourd’hui pour être dans les clous. 
Et le premier jour d’école, j’ai les mêmes à remplir. L’un est pour l’école et l’autre pour la 
municipalité. Il y aurait comme une forme de choc de simplification à faire là-dessus. 
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Madame Hamon 

Comme vous l’avez dit, il y en a un pour la municipalité et un pour l’école. On ne peut pas scinder les 
deux car ce n’est pas la même base. L’un est base élève pour l’Education Nationale et l’autre est 
propre à l’école. Sous le couvert de Madame Ribière qui doit mieux connaître que moi, on ne peut pas 
lier les deux. Par contre, avec Monsieur Buono, le nouveau directeur de l’éducation arrivé le 23 juin, 
on commence à simplifier les choses : le dossier d’inscription reçu par les familles est déjà sur le site de 
la ville. On fera la même chose l’année prochaine. On ne l’enverra sûrement plus en papier mais il sera 
téléchargeable. On demandera à le remplir directement via l’ordinateur. On étudie la question. 
 
Monsieur Duro 

Si les parents reçoivent un SMS « Attention, pensez à télécharger votre inscription » : ça va. Sinon, ça 
ne fonctionnera pas. 
 
Madame Hamon 

Comme me l’a très bien dit le directeur de l’éducation, ce n’est pas forcément toujours à la Mairie ou à 
l’école de dire « Inscrivez vos enfants ». Normalement, l’école réinscrit tous les ans. Donc, à chaque fin 
d’année, les parents réinscrivent leurs enfants à l’école. Nous aurions donc  peut-être juste un SMS à 
envoyer en disant « Pensez à télécharger ». 
Pour l’autre question relative au mercredi après-midi, l’ancienne municipalité l’avait aussi anticipée : 
en fonction du nombre d’inscrits, il y aura des déploiements sur les écoles. Tout ça se fera en fonction 
des effectifs qu’on ne connaîtra qu’à la rentrée. La commission de l’éducation aura lieu vendredi.  
 
Monsieur Duro 

Quand nous transmettrez-vous le coût de la restauration ? 
 
Madame Hamon 
Tout sera transmis à la rentrée. 
 
Monsieur Duro 
Merci. 
 
Madame Ribière 

Sur le dossier des rythmes scolaires, beaucoup de choses ont été dites. On reviendra dessus, 
effectivement, à la rentrée, quand il y aura un certain nombre d’éléments. Là, c’était une information 
attendue des parents parce qu’ils étaient dans le flou. Néanmoins, ça reste très vague par rapport à 
un certain nombre de choses. Je voudrais avoir une précision sur la dernière phrase « Les dépenses et 
les recettes (Fonds d’amorçage) » : sur la réponse de l’Education Nationale, y a-t-il une validation du 
projet faisant que vous êtes sûrs d’avoir le Fonds d’amorçage ?  
 
Madame Hamon 

On a reçu le courrier de Monsieur Tarlet ce matin indiquant qu’on aura le fonds d’amorçage. 
 
Madame Ribière 
De combien ? 
 
Madame Hamon 
Cinquante euros par enfant. 
 
Madame Ribière 

D’accord. Les deux premières années sont sûres. 
 
Madame Hamon 
On n’a pas le nombre d’années. On l’a juste pour la rentrée. 
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Madame Ribière 
A combien estimez-vous environ le nombre d’enfants de 16h à 16h30 ? 
 
Madame Hamon 

On avait calculé : neuf cent cinquante enfants.  
 
Madame Ribière 
J’ai pris connaissance de la lettre envoyée aux parents. A priori, sur les recettes, il n’était évoqué que 
les cinquante mille euros prévus par rapport à la restauration scolaire. En évoquant d’une demi-
phrase les subsides de l’Etat, cinquante euros par enfant permet de se retourner, au moins sur la 
première année. On est sûr pour à peu près deux ans et peut-être pas pour la troisième année. Et sur 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ? 
 
Madame Hamon 
Pour l’instant, on n’a pas d’élément. C’est 0,50 euros par heure et par enfant. 
 
Madame Ribière 

Nous avions prévu la gratuité. Mais là, on attend d’avoir plus d’éléments. Aujourd’hui, on s’abstient 
et on verra comment cela se passe à la rentrée. 
 
Monsieur le Maire 

L’année prochaine sera une année expérimentale et de transition puisqu’on veut travailler sur le 
temps périscolaire. Ce temps de transition est aussi un temps de gestion sur les éléments financiers 
que citait Monsieur Duro dans le volet dépenses et que vous citiez dans le volet recettes. Au cours du 
premier trimestre, on verra très vite où on va en volume. 
 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme 
TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, 
Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, 
Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, 
M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
                          Abstentions : 4 M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 
 
 
 
19. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n° 2014-23 : convention de partenariat entre la Ville et la CAPS dans le cadre du Festival d’arts de la 
rue « Ah ! Les beaux jours » édition 2014. 
La ville a confié l’organisation du festival cité ci-dessus et, plus particulièrement, le spectacle « Le cabaret des 
K » présenté par la compagnie « Les Krilati », place François Collet, le vendredi 13 juin 2014 à 18h30 à la 
Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay dont le siège social est situé 26 rue Jean Rostand Parc 
Orsay université 91898 Orsay pour un montant de 4 100,00 € ttc. 
 
Décision n° 2014-24 : décision relative aux animations pour la manifestation Fête du Sport 2014 – EVENIA. 
Le samedi 14 juin 2014 après-midi, la ville a confié l’animation citée ci-dessus à la société EVENIA, représentée 
par Monsieur Geoffrey Dischant, sise rue de la Martinière – Chemin latéral 91570 Bièvres pour un montant de 
2 411,04 € ttc. 
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Décision n° 2014-25 : marché 14MA04 maîtrise d’œuvre relative aux travaux en domaine privé pour le 
raccordement au réseau d’assainissement. 
La ville a confié le marché cité ci-dessus à la société DEGOUY Eau et Environnement – EMOSIGN’ 77185 
Lognes pour les rues du Pont Neuf, Jules Ferry, Jean Jaurès, Jean-Jacques Rousseau, Pierre Brossolette et une 
partie de la rue Guynemer comprise entre la rue Galliéni et la Place du 8 Mai 1945. Cette mission comprend : 

 Une tranche ferme d’une durée de 8 semaines pour un montant de 29 040 € ttc. 

 Une tranche conditionnelle 1 d’une durée de 16 semaines à compter de la notification devant intervenir  
sous réserve de l’obtention de subventions et au plus tard le 31 juillet 2014 pour un montant 23 520 € 
ttc. 

 
Décision n° 2014-26 : marché 14MA06 entretien des réseaux d’assainissement des bâtiments communaux de la 
ville d’Igny. 
La ville a confié le marché cité ci-dessus à la société EAV située ZI du Petit Parc voie C 78920 Ecquevilly pour 
un an à compter de la notification du marché, par tacite reconduction, par période d’un an pour une durée 
maximale de 3 ans. Ce marché à bons de commande est sans montant minimum et d’un montant maximum de 
40 000 € ht par an. 
 
Décision n° 2014-27 : contrat relatif à l’occupation du logement communal sis groupe scolaire 3 avenue Joliot 
Curie 91430 Igny. 
La ville met gratuitement à disposition le logement cité ci-dessus  à l’Association diocésaine d’Evry-Corbeil-
Essonne pour une durée d’un an, non renouvelable, à compter du 1er avril 2014. Le montant des charges 
afférentes sont à la charge directe de l’occupant. 
 
Madame Ribière 
Dans la décision n° 2014-27, sur le contrat relatif à l’occupation du logement communal pour 
l’association diocésaine d’Evry-Corbeil-Essonne, il est écrit « pour une durée d’un an, non 
renouvelable ». Pourquoi est-ce non renouvelable ? Est-ce une coquille dans la décision ? Surtout 
qu’un nouveau curé va arriver pour au moins trois ans. Je suis donc étonnée que ce soit non 
renouvelable. 
 
Monsieur le Maire 
Effectivement, un nouveau prêtre arrive en septembre. Je vais me renseigner. 
 
Madame Ribière 

Quitte à modifier la décision. 
 
Monsieur le Maire 
Oui, tout à fait. 
 
Madame Ribière 

Il y a une relative inquiétude. 
 
  

20. QUESTIONS DIVERSES 

 
 Madame Ribière 

Je sais que les recrutements sont très compliqués dans la Fonction Publique mais vous allez éclairer 
ma lanterne sur quelque chose que je n’ai pas bien compris. Sur le site, il n’y a pas le directeur de 
l’éducation mais je viens d’apprendre qu’il vient d’arriver. Par contre, sur le site, il y a une directrice 
de la communication. Or, sur la gazette des communes en date du 26 juin, j’ai trouvé une offre 
d’emploi de directeur de la communication pour la ville d’Igny, poste à pourvoir au 1er septembre 
2014. Je signale que la Directrice des Ressources Humaines (DRH) devrait changer son copier-coller 
parce qu’il y a marqué d’adresser la candidature à « Madame le Maire, ville d’Igny ». Pouvez-vous 
m’éclairer ? Y a-t-il une directrice de la communication aujourd’hui ? Va-t-elle arriver le 1er septembre 
2014 ? Qu’en est-il réellement ? Parce que sur le site de la ville, dans la rubrique « La Mairie recrute », 
ce poste là n’est pas mis mais il était discrètement dans la gazette des communes. 
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Monsieur le Maire 

Dans la gazette des communes, ça n’est pas discret puisque c’est quand même un magazine de 
référence dans l’environnement municipal. Aujourd’hui, on a une directrice de la communication sur 
un contrat court. Il se termine cet été. Du coup, effectivement, pour respecter la loi, on ouvre à la 
candidature le poste de directeur de la communication à partir du 1er septembre 2014. 
 
Monsieur Duro 
C’est un temps plein ? 
 
Monsieur le Maire 

C’est un temps plein. 
 
Madame Ribière 
Elle n’est pas fonctionnaire territoriale ? 
 
Monsieur le Maire 

Non, elle n’est pas fonctionnaire territoriale aujourd’hui.  
 
 

 Monsieur Salinier 

Je n’ai pas vérifié moi-même mais un bon citoyen m’a fait part d’un mauvais état des allées du 
cimetière qui le perturbait assez profondément. C’était il y a un mois. Il semblerait que, depuis, il y ait 
eu une intervention. Il y aurait énormément d’herbes dans les allées. A certains endroits, elles auraient 
été arrachées et pas dans d’autres. C’était simplement un appel à de la vigilance et à une action. 
 
Monsieur Turpin 
Une intervention a eu lieu il y a dix jours. Elle a été poursuivie après avoir mis un désherbant. Ces 
herbes ont donc été enlevées à partir de lundi.  
 
Monsieur Salinier 
Aujourd’hui, elles n’étaient pas enlevées partout. 
 
Monsieur Turpin 

L’enlèvement des herbes desséchées est en cours. Une autre intervention se fera courant juillet-août 
sur les bois parce qu’il y a des affaissements. 
 
Monsieur Duro 

Sur ce sujet, au niveau de la ville, il y avait un passage sur nos voiries parce qu’elles fleurissent l’été au 
niveau des trottoirs. Quand le passage est-il prévu ? 
 
Monsieur Turpin 
Ça a été fait les semaines 23 et 24. 
 
Monsieur Duro 

L’année dernière, ils sont passés au mois d’octobre. Ils pensaient donc que c’était plus utile. 
 
Monsieur Turpin 
Les semaines 23 et 24, c’est mi-juin. 
 
Monsieur Duro 

Ils ne sont pas passés. 
 
Monsieur Turpin 
Si, ils sont passés. 
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Monsieur Duro 
Ah, bon ? 
 
Madame Deltéral  

Oui, ils ont même aspergés les roses trémières qu’on laisse pousser amoureusement le long des 
poteaux pour les dissimuler. Ah, ils ont du discernement ! 
 
Monsieur Turpin 
C’est vrai qu’il y a eu un coup malheureux. J’ai eu un courrier à ce sujet. 
 
Monsieur le Maire 

En revanche, avoir de l’herbe et des fleurs dans les rues : c’est pas mal pour un village. 
 
Monsieur Duro 
C’est vrai. 
 
Monsieur le Maire 

Cette année, sur le plan financier, il y a eu quand même de très grosses dépenses faites sur ces sujets là 
avant les élections municipales. Aujourd’hui, on a donc une ligne de crédit particulièrement 
amoindrie. Du coup, on essaie de réagir au mieux. Le temps a aussi été particulièrement prolixe pour 
faire pousser ces fameuses herbes dans tous les sens. 
 
 

 Madame Deltéral  
J’ai quelques remarques de fonctionnement. Nous sommes plusieurs à trouver dommage que les 
commissions soient programmées, déprogrammées, reprogrammées, changées d’horaires et cætera, 
qu’on soit prévenus au dernier moment et surtout qu’elles aient lieu le vendredi amputant une partie 
du week-end. 
D’autre part, nos boîtes aux lettres en Mairie ne sont plus vidées. Si c’est un changement politique : je 
suis tout à fait d’accord mais qu’on soit au moins prévenus. J’ai raté une réunion parce que je n’ai rien 
reçu chez moi. Je me suis vraiment étonnée. Et j’ai trouvé le 24 juin dans ma boîte aux lettres : une 
invitation pour la fête de la musique, pour la fête du sport du 18 juin et mes deux dossiers du 16 et du 
24 juin pour le syndicat du collège Emile Zola. Effectivement, je ne suis pas venue à la Mairie et je 
n’avais pas porté attention au fait qu’on ne m’avait pas porté le courrier. Donc, si les règles ont 
changé : d’accord mais, au moins, qu’on nous prévienne. Sans compter que certains de nos colistiers 
n’ont pas encore la clé de leur boîte aux lettres. Donc, pour les vider, c’est extrêmement difficile. 
 
Monsieur le Maire 
Concernant l’agenda des commissions, effectivement, il faut qu’on progresse. Je suis donc d’accord 
avec vous. 
Concernant les boîtes aux lettres, je crois qu’on avait évoqué le fait qu’on ne souhaitait plus faire 
transporter le courrier dans les boîtes aux lettres des uns et des autres par coursier. Si ce n’est pas le 
cas : je m’en excuse. Effectivement, pour économiser du temps de travail au coursier, on souhaite que 
les élus récupèrent leur courrier dans leur boîte aux lettres. 
 
Monsieur Rimbert 
On s’est fait la remarque que, dans ce cas là, il serait bien qu’on ait les clés d’accès à la Mairie et aux 
boîtes aux lettres. Ce n’est pas le cas actuellement pour certains d’entre nous. 
 
Monsieur le Maire 

Dans ce cas là, vous venez pendant les heures d’ouverture. Elles sont suffisamment larges. 
 
Monsieur Rimbert 
Mais on n’a pas les clés des boîtes aux lettres. 
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Monsieur le Maire 
Vous connaissez les heures administratives. Après, vous passez par le Cabinet. Là, vous n’aurez 
aucun souci pour avoir la porte ouverte. Et, de mémoire, les clés sont sur les boîtes aux lettres. 
 
Monsieur Duro 
Pas toutes. 
 
Monsieur le Maire 
Je vous propose de le vérifier. 
 
 

 Madame Alessandroni 
Sauf erreur de ma part, nous n’avons pas reçu le compte-rendu du précédent Conseil municipal. Est-
ce normal ? 
 
Monsieur le Maire 
Oui,  il n’est pas fini mais le compte-rendu succinct est en ligne sur le site de la ville. 
 
 

 Madame Ribière 
Quel est la date du prochain Conseil municipal ?  
 
Monsieur le Maire 

Il aura lieu le 24 septembre. 
 
 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 00h35. 
Ce procès verbal est consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage) ainsi que sur le site 
Internet de la ville www.ville-igny.fr (Rubrique : la Mairie/Conseil municipal/Comptes-rendus) 

Suite à l’approbation du Conseil municipal. 
 

  - - - oOo - - 

 

http://www.ville-igny.fr/

