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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 4 JUIN 2014 A 20H45 

 

 

 

 
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES  
 
Dans le cadre de la procédure de constitution du jury d’assises et conformément à l’article 261 du code de 
procédure pénale :  
 
« Dans chaque commune, le Maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort 
publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la 
circonscription » 
 
L’arrêté préfectoral du 21 janvier 2014 fixant à 8 le nombre de noms à tirer au sort sur la commune d’Igny, 24 
noms devront être tirés au sort. 
 
Le logiciel métier dont le service des affaires générales dispose pour la gestion de la liste électorale le permettant, 
il est proposé de procéder au tirage au sort par voie informatique, en temps réel et sur l’écran de la salle du 
conseil afin qu’il soit public. 
 
A l’issue de ce tirage au sort, un courrier sera envoyé à l’ensemble des électeurs désignés pour les informer de la 
procédure de la constitution du jury d’assises, des conditions de dispense et pour leur demander de lui 
transmettre leur profession et l’adresse de leur résidence principale. 
 
Les réponses à ces courriers permettront de constituer la liste préparatoire à transmettre au plus tard le 15 juin 
2014 au Tribunal de Grande Instance d’Évry pour établissement de la liste définitive. 
 
 

Civilité NOM NOM D'EPOUSE Prénom N°inscription 

M. BILDE 
 

Pierre 670 

Mme ROSSANO MILLON Aurélia 6110 

Mlle GASTOU 
 

Sophie 12000071 

M. PINTE 
 

Sylvain 5589 

M. MIHOUB 
 

Sami 4965 

M. MATHIEU 
 

Gregory 4794 

Mme LUCAS PLANQUETTE Lucie 4536 

Mlle MAUFRAIS 
 

Amelie 9000096 

M. LACOTE 
 

Francis 10000258 

M. LEPROUST 
 

Adrien 7139 

Mme HENRIO HENRIO COMBEMOREL Soizic 3334 

M. PREVOST 
 

Jean-Marc 5740 

M. ETIENNE 
 

Jean-Paul 2422 

Mme LAMBERT FAMIN Sylvie 3803 
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Civilité NOM NOM D'EPOUSE Prénom N°inscription 

Mme RONCHAUD BONNAFOUX Aline 12000074 

M. DUDART 
 

Valéry 2223 

Mlle CHETIOUI 
 

Aicha 1395 

Mlle MARCAULT 
 

Candice 4658 

Mme COCQUELET BRIANDET Genevieve 1507 

Mme MENCHACA 
 

Marie-Jose 4872 

Mlle NAIM 
 

Amelie 5135 

M. VALANTIN 
 

Guillaume 12000075 

Mme DRIDI ASSAKA Assaka 12000111 

Mme BOURINET ROUSSIES Renee 921 

 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h55 

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

1. INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée que, suite à la démission de Monsieur Joël BONNEFOY, il y a lieu de 
procéder à l’installation d’une nouvelle conseillère municipale, Madame Marie-Laure MALOIZEL qui occupait 
la position suivante sur la liste « Igny Pour Tous » et qui accepte d’être le nouveau membre de cette assemblée. 

 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de l’installation de la nouvelle conseillère municipale. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE L’INSTALLATION D’UNE 
NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE. 

 
 

2. REMPLACEMENT DE MONSIEUR JOËL BONNEFOY DANS DIVERSES STRUCTURES 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite à la démission de Monsieur Joël BONNEFOY, il convient de le remplacer dans les organismes pour 
lesquels il a été désigné lors du Conseil municipal du 16 avril 2014 : 

 Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 Syndicat Intercommunal Pour la Gestion (SIPG) du collège Emile Zola (délégué suppléant). 
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Il est proposé au Conseil municipal de maintenir les autres conseillers municipaux élus dans les diverses 
structures et de pourvoir au remplacement de Monsieur Joël BONNEFOY. 
 
Considérant la candidature de Madame Marie-Laure MALOIZEL,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
  
DESIGNE Madame Marie-Laure MALOIZEL en tant que membre du Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale, 
 
DESIGNE Madame Marie-Laure MALOIZEL en tant que membre suppléant du Syndicat 
Intercommunal Pour la Gestion du collège Emile Zola. 
 
 

3. DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL AU CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS (CME) 

Rapporteur Madame Hamon 

 
La mission du Conseil municipal enfants (CME) est d’initier les enfants à la vie politique et de collecter les idées 
émanant de l’ensemble des enfants, pour améliorer la vie quotidienne. Cette démarche contribue à la formation de 
jeunes citoyens en leur permettant de comprendre le fonctionnement de la collectivité. 
Les conseils sont assistés d’un conseiller municipal et d’une animatrice référente pour aider et guider les élus 
dans la mise en œuvre de leurs projets. 
 
La présentation du Conseil municipal enfants d’Igny sera faite par les enfants du CME. 
 
Suite au renouvellement du Conseil municipal, ce dernier doit désigner un conseiller municipal pour coordonner 
le Conseil municipal enfants. 

 
Considérant la candidature de Madame Cassandre BONNEFOND,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
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  

 
DESIGNE Madame Cassandre BONNNEFOND pour coordonner le CME. 
 

 
4. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2014 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Monsieur Duro 
On a lu ce premier compte-rendu. On le trouve bien fait et on souhaite que cela perdure dans le 
temps.  
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Monsieur le Maire 
Merci pour vos encouragements. 
 
VOTE : unanimité 
 

5. CONVENTION RELATIVE A LA TRANSMISSION DES DONNEES D’ETAT CIVIL ET 
DES AVIS ELECTORAUX A L’INSEE 

Rapporteur Monsieur le Maire 

Les Communes doivent communiquer à l’Insee :  

 Les données d’état civil : 
L’Insee est chargé de la tenue du Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) 
conformément à l’article 6 du décret 47-834 du 13 mai 1947. Ce répertoire est mis à jour quotidiennement grâce 
aux bulletins statistiques de l'état civil établis et adressés à l’Insee par les communes. Il permet l’alimentation du 
Système National de Gestion des Identifiants (SNGI) géré par la Caisse National d’Assurance Vieillesse, sur 
lequel sont adossés les répertoires de l’ensemble de la sphère sociale. 

Les modalités d’envoi des bulletins d’état civil à l’Insee par les communes sont définies par le décret 82-103 du 
22 janvier 1982 modifié par le décret 98-92 du 18 février 1998. Elles sont reprises à la rubrique 135 de 
l’Instruction générale relative à l’état civil (IGREC) et dans l’instruction aux maires n°3049/F101 du 24 janvier 
2008. 

 Les avis électoraux : 
Les articles L.37 et R.20 du code électoral chargent : l’Insee, de tenir un fichier général des électeurs et électrices 
en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales, et les maires, d’envoyer dans un délai de huit jours à 
l’Insee un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune. 

A ce jour, les documents sont transmis par l’application AIREPPNET via un portail internet. 

Pour simplifier et sécuriser cette transmission, il est proposé que la Commune utilise le Système de Dépôt de 
Fichier intégré (SDFi), application Insee intégrée dans un logiciel éditeur, sans transiter par une passerelle 
intermédiaire. 

Le logiciel métier, ADAGIO permettant la tenue des listes électorales est d’ores et déjà paramétré pour permettre 
l’utilisation de l’application SDFi pour la transmission des avis électoraux. 

Par contre pour la transmission des données d’état civil, ARPEGE, l’éditeur du logiciel utilisé par la Ville  
(MELODIE) propose la mise en place de l’application pour un montant de 372,00€ TTC pour l’achat et 44, 00 € 
HT par an pour la maintenance. 

Pour ce faire, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la « Convention relative à la 
transmission des données d’état civil et/ou des avis électoraux par internet à l’Insee » qui définit les modalités et 
conditions du partenariat entre la Commune et l’Insee pour la transmission des données de l’État civil et des 
avis électoraux par internet.  
 
VOTE : unanimité 

 
 

6. DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR DE L’ENQUETE DE RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le Maire, tout autre élu local ou un agent communal peut être coordonnateur de l’enquête de recensement de la 
population dans la commune et en prendre ainsi en charge la préparation et la réalisation. 
 
Ce coordonnateur est l’interlocuteur de l’Insee pendant le recensement. Il met en place la logistique, organise la 
campagne locale de communication et encadre les agents recenseur. 
Il est formé par l’Insee aux concepts, aux procédures de recensement  et à l’environnement juridique. 
Le coordonnateur forme cette équipe sur la base d’un guide pédagogique mis à sa disposition par l’Insee. 
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Aussi, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de retenir la désignation d’un coordonnateur 
d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement de la population pour l’année 
2015 parmi les agents communaux. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

7. TARIFS DE RESTAURATION HORS SCOLAIRE, PERISCOLAIRE ET HORS PERSONNES 

AGEES 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Modifie la délibération N°2013-12-18-22 du 18 décembre 2013.  
 
Par délibération N°2013-12-18-22 du 18 décembre 2013, le Conseil municipal a fixé comme suit les tarifs de 
restauration applicables aux convives déjeunant au sein du restaurant communal : 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie C ou les personnels sur un emploi de niveau 
équivalent : 1.90 euros, 
 -pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie B ou les personnels sur un emploi de niveau 
équivalent : 2.57 euros, 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie A ou les personnels sur un emploi de niveau : 
3.50 euros, 
- pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions d’agent d’exécution (niveau BEPC, BEP, CAP) : 2.30 
euros, 
- pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions de personnels d’un niveau Baccalauréat : 2.57 euros, 
- pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions de personnels d’un niveau supérieur au Baccalauréat : 
3.50 euros, 
-pour les élus : 8.16 euros, 
-pour les externes :   8.16  euros, 
 
En précisant que sont concernés par le tarif « externe », les personnes accueillies dans le cadre de stage de 
groupe organisés par des organismes de formation dans les locaux de la ville d’Igny, les invités professionnels 
du personnel communal et des élus ou les autres partenaires externes de la Commune.  
 
Or, suite à un contrôle URSSAF relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage 
et de garantie des salaires « AGS », dont les conclusions ont été notifiées à la ville par lettre d’observation en 
date du 5 juin 2013, il s’avère que : 
- tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à 
cotisations, 
- qu’il en est ainsi lorsqu’un salarié est nourri gratuitement par l’employeur et que la participation du salarié ne 
remet pas en cause les modalités d’évaluation de l’avantage consenti mais vient seulement minorer la valeur 
dudit avantage à concurrence de cette participation, 
- que l’avantage en nature peut être négligé lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du 
forfait prévu par les arrêtés. 
 
Le forfait prévu par les arrêtés étant fixé à 4,60 euros à compter du 1er janvier 2014, la participation minimale 
des salariés doit donc être de 2,30 euros pour pouvoir bénéficier de l’exonération des cotisations, par dérogation. 
 
Le tarif des personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie C ou personnels sur un emploi de niveau 
équivalent et celui des stagiaires de l’enseignement sur des missions d’agent d’exécution étant inférieur à 2,30 
euros doit donc être revalorisé afin de respecter la réglementation. Cette réévaluation occasionne une 
augmentation de 21,05 %. 
 
Afin de garantir une équité entre tous les agents, il est proposé d’appliquer la même augmentation aux autres 
catégories de bénéficiaires. Les tarifs seraient ainsi fixés : 
 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie C ou les personnels sur un emploi de niveau 

équivalent : 2.30 euros, 
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 -pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie B ou les personnels sur un emploi de niveau 
équivalent : 3.11 euros, 

-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie A ou les personnels sur un emploi de niveau 
équivalent : 4.24 euros, 

-pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions d’agent d’exécution (niveau BEPC, BEP, CAP) : 2.30 
euros, 

-pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions de personnels d’un niveau Baccalauréat : 3.11 euros, 
-pour les stagiaires de l’enseignement sur des missions de personnels d’un niveau supérieur au Baccalauréat : 

4.24 euros, 
-pour les élus : 9.88 euros, 
-pour les externes : 9.88  euros, 
 
Il est précisé que sont concernés par le tarif « externe », les personnes accueillies dans le cadre de stage de groupe 
organisés par des organismes de formation dans les locaux de la ville d’Igny, les invités professionnels du 
personnel communal et des élus ou les autres partenaires externes de la Commune.   
 
Il est proposé d’ouvrir aux agents mis à disposition de la collectivité par le Centre Interdépartemental de Gestion 
(CIG) de la Grande Couronne d’Ile de France pour assurer des missions temporaires de remplacement ou 
d’assistance la possibilité de bénéficier de la restauration communale et de leur appliquer les mêmes tarifs que 
celui des personnels communaux ou des stagiaires de l’enseignement, soit : 
- pour les agents mis à disposition par le CIG de la Grande Couronne d’Ile de France assurant des missions 
d’agent d’exécution (niveau BEPC, BEP, CAP) : 2.30 euros, 
- pour les agents mis à disposition par le CIG de la Grande Couronne d’Ile de France assurant sur des missions 
de personnels d’un niveau Baccalauréat : 3.11 euros, 
- pour les agents mis à disposition par le CIG de la Grande Couronne d’Ile de France assurant des missions de 
personnels d’un niveau supérieur au Baccalauréat : 4.24 euros, 
 
Par ailleurs, l’avantage en nature des agents bénéficiant d’un repas à titre gratuit (personnels de restauration) 
doit être soumis à cotisation à hauteur du montant du forfait fixé par les textes réglementaires, soit 4,60 euros 
depuis le 1er janvier 2014.  
 
Actuellement, l’avantage en nature sur lequel cotisent ces personnels est estimé à la hauteur du prix du repas 
applicable aux autres personnels communaux (1,90 euros pour les agents de catégorie C, 2,57 pour les agents de 
catégorie B et 3,50 pour les agents de catégorie A). 
 
Il convient donc désormais d’appliquer la réglementation et de fixer l’avantage en nature à 4,60 euros par repas 
pour les agents bénéficiant d’un repas fourni à titre gratuit. 
 
Il est précisé que ces tarifs feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque le montant du forfait sera 
revalorisé par un texte réglementaire, afin que la participation du salarié soit au moins égale à la moitié du 
forfait prévu par les arrêtés, l’augmentation alors générée sera appliquée/répercutée de façon identique pour 
toutes les catégories de bénéficiaires. 
 
Il est précisé que le montant de l’avantage en nature sur lequel cotisent les agents bénéficiant d’un repas fourni à 
titre gratuit sera automatiquement réévalué lorsque le montant du forfait sera revalorisé par un texte 
réglementaire. 
 
Il est précisé que ces dispositions seront applicables à compter du 1er juillet 2014. 
 
VOTE : unanimité 
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8. CREATION A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 1ER JUILLET 2014 D’UN EMPLOI DE 
CHARGE DE CARRIERE-PAIE AU GRADE DE REDACTEUR TERRITORIAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Actuellement l’agent chargé de la carrière et de la paie des titulaires à la Direction des Ressources Humaines est 
titulaire sur un grade d’adjoint administratif territorial de 1ère classe.  
Cet agent a préalablement été recruté sous contrat au grade de rédacteur car les missions de ce poste  
correspondent effectivement à un grade de rédacteur. 
La réussite au concours de rédacteur de cet agent permet désormais de le nommer sur ce grade et de mettre en 
adéquation ses fonctions actuelles avec ce grade. 
Le poste d’adjoint administratif territorial de 1ère classe, libéré, pourra éventuellement être supprimé après avis 
du Comité Technique Paritaire. 
Le surcoût engendré s’élève à 9.21 euros / mois. 
 
Suite à la réussite au concours de cet agent,  il est proposé au Conseil municipal la création de l’emploi de 
rédacteur au grade de Rédacteur territorial, à temps complet, à compter du  1er juillet 2014. 
 
Monsieur le Maire 
Aujourd’hui, deux personnes travaillent énormément au service des Ressources Humaines (RH). C’est 
un peu difficile parce que le responsable est absent depuis un certain nombre de mois mais il va être 
remplacé dans les jours à venir, le 10 juin. C’est une bonne nouvelle pour le personnel qui est un petit 
peu chargé. 
 
Monsieur Duro 
On fait une demande lors d’un renouvellement du Conseil municipal : pourrait-on organiser une 
visite des services pour tous les élus au mois de septembre ? J’imagine que certains l’ont déjà fait, y 
compris chez les majoritaires. En tout cas, pour les minoritaires entrant, une visite des services 
permettrait de faire connaissance avec les chefs de services et les agents.  
Pourrait-on avoir également un organigramme à jour ? Car ça bouge souvent. Va-t-il changer ? 
 
Monsieur le Maire 
Pour la deuxième remarque, je propose qu’on vous fasse parvenir un organigramme plutôt en 
septembre parce qu’il y a effectivement un certain nombre de changements d’organisation en cours 
qui vont d’ailleurs se prolonger jusqu’avant l’été. Effectivement, faire parvenir un organigramme à 
l’ensemble du Conseil municipal est une bonne idée. 
Concernant la présentation des élus minoritaires aux services, on pourrait effectivement l’organiser. Je 
le note pour la rentrée afin de voir quel est le meilleur format en fonction des horaires des uns et des 
autres et des services éclatés sur plusieurs sites. C’est effectivement une bonne idée et on reviendra 
vers vous pour les modalités d’organisation de ce temps de rencontres. 
 
VOTE : unanimité 

 
9. CREATION DE TROIS POSTES D’ADJOINT D’ANIMATION TERRITORIAL DE 2ème 

CLASSE A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 1er JUILLET 2014 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services. 
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La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique a permis à 11 agents de bénéficier de ce dispositif. 
Par ailleurs, 3 autres agents, non éligibles à ce dispositif, travaillent sous contrats pour la commune depuis 
plusieurs années. 
Dans un but de résorption de cette précarité, il est demandé de pérenniser ces postes par une nomination 
stagiaire. 
 
C’est pourquoi, il est demandé au Conseil municipal de créer 3 emplois d’adjoints d’animation au grade 
d’adjoint d’animation territorial de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er juillet 2014. 
Ce temps de travail est annualisé. 

La création de ces emplois n’entraine aucun surcoût car ces agents sont actuellement employés par la collectivité 
à ces mêmes quotités de travail sauf à la marge pour couvrir du temps de travail habituellement exercé par un 
autre agent pendant son  temps de décharge syndicale en périscolaire. 

Les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget de l’année, au chapitre 012. 

 
Madame Ribière 
Je me félicite de la continuité républicaine sur ce point puisque les agents, que j’avais reçus, étaient 
quatre. Je suppose qu’il y a eu quelque chose pour l’un d’entre eux qui a fait que le quatrième n’a pas 
été proposé. Mais, au moins, pour ces trois là, c’était une volonté de continuer la titularisation du 
personnel du périscolaire. D’autant plus qu’ils font, comme vous le soulignez, un travail important 
depuis plusieurs années. Ils n’avaient pas pu bénéficier de la vague de titularisation sur la loi promue 
l’année précédente. Je suis très contente que ce qui avait été initié par nous ait pu être poursuivi et 
qu’ils soient titularisés : je m’en félicite. 
 
Monsieur le Maire 
Une remarque sur la quatrième personne : le choix a été de titulariser les agents étant titulaires du 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). On a suggéré à l’autre personne ayant été 
reçue de passer le BAFA. On verra ensuite pour l’avenir. Je vous remercie également pour votre 
remarque lors du temps citoyen lorsque vous disiez qu’on jetait à la corbeille tout ce qui avait été fait 
auparavant. Je n’ai pas relevé. C’est faux. Il y a effectivement une continuité sur un certain nombre de 
sujets comme celui-là. Il serait bien qu’on se retrouve d’une manière républicaine sur un certain 
nombre de sujets transcendant les clivages. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
10. REGULARISATION DE CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR ASSURER 

LA CONTINUITE DE SERVICE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
énonce dans ses articles 3 à 3-4, les motifs de recours à des agents non-titulaires.  
 
Hormis le recours à des besoins correspondant à des emplois non permanents, tous les autres motifs de recours à 
des agents non titulaires constituent une dérogation à l’article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 qui dispose 
que les emplois permanents des collectivités doivent être occupés par des fonctionnaires. 
 
D’autre part, l’assemblée délibérante, qui a le pouvoir de création et de suppression de poste, doit préciser si elle 
autorise l’autorité territoriale à recourir à des agents non titulaires pour pourvoir les emplois permanents de la 
Collectivité. 
 
Or, la délibération n° 2013-12-18-04 du 18 décembre 2013 portant mise à jour du tableaux des effectifs au 1er 
janvier 2014 précise « que le recours à des personnels contractuels pour les motifs de vacance temporaire 
d’emploi dans l’attente de recruter un fonctionnaire ou de  nature des fonctions nécessitant des connaissances 
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spécialisées dans différents domaines étant limité dans le temps […], devra faire l’objet d’une nouvelle 
autorisation du Conseil municipal pour le recours à des personnels non-titulaires » 
 
Dans la situation actuelle, certains contrats sur emploi permanent n’ont pu être renouvelés car leur date 
d’échéance est intervenue avant la présente date de réunion du Conseil municipal et nécessitent l’autorisation de 
l’assemblée délibérante pour recourir à des personnels non titulaires. 
 
Dans un souci de continuité du service public et conformément à la QE (Question Ecrite parlementaire) n° 
48920 parue au JO AN du 30 octobre 2000, il a été décidé de prolonger les contrats des agents concernés par la 
situation décrite plus haut sur des postes non permanents pour une durée de 3 mois avant de renouveler 
l’autorisation de recours à des personnels non titulaires. 
 
Il est donc demandé de régulariser cette création d’un emploi de rédacteur et d’un emploi d’adjoint technique de 
2ème classe sur des postes non permanents pour une durée de 3 mois. 
 
Cette régularisation n’entraine aucune modification à la hausse du chapitre 012 du budget puisqu’il s’agit 
d’assurer la continuité du service, dans l’attente d’une nouvelle autorisation du Conseil municipal pour 
pourvoir les emplois permanents par du personnel contractuel.  
 
Monsieur Duro 
On va s’associer à cette délibération. Plus généralement, pour parler de créations de postes sur cette 
ville, on souhaitait rappeler que la masse salariale sur le budget de fonctionnement représente un 
montant important : 63%. Evidemment, on ne généralisera pas tous les postes mais, dorénavant, il 
serait souhaitable qu’à chaque création de poste, il y ait une économie budgétaire en face. Sinon, nous 
allons droit dans le mur, à grande vitesse. 
 
Monsieur le Maire 
Sur le papier, je suis d’accord avec vous. Effectivement, ça a été un point d’accord entre votre liste et la 
nôtre. En l’occurrence, là, il ne s’agit pas de postes nouveaux mais de régulariser des situations. C’est 
d’ailleurs aussi l’objet de la délibération suivante sur vingt-huit postes. Sur le principe, je suis d’accord 
avec vous. Après, il faut le faire avec discernement et finesse pour ne pas dégrader les services 
publics. Le discours que je tenais pendant la campagne, et correspondant toujours à mes convictions, 
est de dire « Attention à ce à quoi on touche». Par exemple, il est très facile de mettre fin à des contrats 
sur des personnes n’étant pas titulaires et étant en prise directe avec le public. J’en veux pour preuve 
deux ou trois collègues présents ici et que nos enfants connaissent. Elles sont sur le terrain tous les 
jours. Il aurait été très facile de faire des économies sur ce type de postes. Mais là, on dégrade le 
service public. Je veux aussi remercier l’administration municipale nous aidant sur le sujet. Je pense 
qu’on peut faire du travail allant dans le sens de ce que vous préconisez et de ce que  nous avons 
également écrit dans le cadre de notre projet municipal sur les emplois un peu plus fonctionnels. On a 
un vrai travail de mutualisation à mettre en place sur des emplois et des temps de travail disponibles. 
Ça se fait avec délicatesse parce qu’on parle aussi d’agents et de personnes qui travaillent. En tout cas, 
c’est l’œuvre qui est la nôtre en ce moment, en interne avec l’administration générale. Ce travail n’est 
pas simple. Tous les jours, je parle de budgets et de RH avec mes collègues situés derrière moi parce 
que j’ai une vraie inquiétude. On aura l’occasion d’en reparler lors du Débat d’Orientation Budgétaire 
(DOB) mais j’ai une vraie inquiétude sur l’avenir, sur l’aspect financier. On a énormément 
d’incertitudes liées à la situation financière et  budgétaire nationale. Aujourd’hui, de nombreuses 
conséquences du plan national d’économies nous mettent dans le flou. Il est très difficile de mettre en 
place des prospectives aujourd’hui. Par exemple, on ne sait pas quel sera le montant de la baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Je ne parle que de ça. Effectivement, la ligne budgétaire 
sur laquelle il faut pouvoir agir est celle du personnel communal. 
 
VOTE : unanimité 
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11. AUTORISATION DE RECOURIR A DES AGENTS NON TITULAIRES AFIN DE 
POURVOIR DES EMPLOIS PERMANENTS 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La délibération n° 2013-12-18-04 du 18 décembre 2013 portant mise à jour du tableau des effectifs au 1er 
janvier 2014 précise « que le recours à des personnels contractuels pour les motifs de « vacance temporaire 
d’emploi dans l’attente de recruter un fonctionnaire » ou de «  nature des fonctions nécessitant des 
connaissances spécialisées dans différents domaines » étant limité dans le temps […], devra faire l’objet d’une 
nouvelle autorisation du Conseil municipal pour le recours à des personnels non-titulaires » 
 
Or, s’il appartient à l’assemblée délibérante de créer et de supprimer des postes ainsi que de donner l’autorisation 
à l’Autorité Territoriale de recourir à des agents non titulaires pour pourvoir les emplois permanents de la 
Collectivité et d’en préciser les conditions de rémunérations, la disposition de la délibération n° 2013-12-18-04 
engendre des difficultés de gestion. 
 
En effet, la délibération fixe une durée à l’autorisation de recours à des agents non titulaires, ce qui implique 
qu’à chaque renouvellement de contrat, une nouvelle délibération donnant autorisation doit être prise par le 
Conseil municipal. 
 
L’annexe 1 à la présente délibération recense les emplois permanents actuellement occupés par des agents non 
titulaires pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire 
(article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) ou pour des emplois de catégorie A lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient (article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 
 
Il est également précisé que les emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour 
assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs 
fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de 
longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou 
d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou 
national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des 
réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en 
application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale (article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 
 
Il est proposé pour chacun des postes permanents recensés à l’annexe 1, de donner à Monsieur le Maire 
l’autorisation de recourir à des agents non titulaires pour pourvoir ces emplois permanents en cas de carence de 
candidatures de fonctionnaires et aux conditions de rémunération maximum fixées dans le tableau. 
 
Il est également proposé de donner à Monsieur le Maire l’autorisation de recourir à des agents non titulaires 
pour pourvoir au remplacement d’agents indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. 
 
Monsieur Salinier 
Nous votons cette délibération pour toute la durée du mandant ? Ma préoccupation est de savoir si 
chaque poste repassera en Conseil municipal ou pas ? 
 
Monsieur le Maire 

Effectivement, elle dure jusqu’à ce qu’elle soit abrogée. Ensuite, c’est le Conseil municipal qui donnera 
autorisation au Maire pour l’abroger.  
 
Monsieur Salinier 

Je ne suis pas particulièrement défiant mais j’estime que le Conseil municipal a quand même à 
délibérer au coup par coup pour certaines catégories, pour toutes les raisons qui ont été dites. 
 
Monsieur le Maire 

Vous pensiez à une catégorie en particulier ? 
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Monsieur Salinier 
La catégorie A. 
 
Monsieur le Maire 

Non, je ne suis pas d’accord avec  vous. 
 
Monsieur Salinier 
Si j’ai bien compris, là, vous pouvez procéder à des recrutements sans en informer le Conseil 
municipal ? 
 
Monsieur le Maire 

Absolument. 
 
Monsieur Salinier 
Ça expliquera mon vote. 
 
Monsieur Duro 

Ces postes sont déjà créés. Ce ne sont pas de nouveaux postes ? 
 
Monsieur le Maire 
Oui, là, les postes sont déjà crées. Il ne s’agit pas de création. 
 
Monsieur Duro 

Pour tout nouveau poste, il y aura une délibération. 
 
Monsieur le Maire 
Mais la remarque de Monsieur Salinier est sur tout. Il s’inscrit par rapport à l’avenir. 
 
Monsieur Duro 
De toute façon, pour ces postes là, si quelqu’un s’en va, le Maire recrute puisque le poste est ouvert. 
En revanche, Monsieur Salinier, pour tout nouveau poste, le Maire devra passer une délibération. 
 
Monsieur Salinier 
Mais j’ai bien compris. 
 
Monsieur Duro 

Cette délibération vise uniquement à prendre un contractuel lorsque la publicité faite par le service 
des Ressources Humaines ne donne pas la possibilité de recruter un fonctionnaire territorial. 
 
Madame Ribière 

Si je lis correctement, ça veut dire que le nouveau directeur de l’éducation n’est pas titulaire ? 
 
Monsieur le Maire 
Absolument. 
 
Madame Ribière 
Ça veut dire, par exemple, que vous avez fait une annonce et que vous n’avez trouvé aucun directeur 
de l’éducation capable de pourvoir le poste dans la Fonction Publique ? 
 
Monsieur le Maire 
On a reçu beaucoup de Curriculum Vitae (CV) et de lettres de motivations. On a choisi parmi. 
 
Madame Ribière 

Il n’y avait donc pas de titulaire de la Fonction Publique pouvant pourvoir le poste puisque vous 
prenez un contractuel ? 
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Monsieur le Maire 

Si, mais on estimait qu’il correspondait mieux par rapport à son expérience et son CV. 
 
Madame Ribière 
Pourriez-vous m’expliquer un peu plus la dernière phrase « Il est également proposé de donner à 
Monsieur le Maire l’autorisation de recourir à des agents non titulaires pour pourvoir au 
remplacement d’agents indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel » ? Parce 
que ça n’est pas dans le tableau. A quoi cela correspond-il ? 
 
Monsieur le Maire 

Ça correspond à des remplacements de courtes durées pour assurer la continuité du service. C’est 
notamment le cas de la personne que j’ai cité tout à l’heure au service culture, jeunesse et sport 
travaillant jusqu’à présent sur la salle polyvalente. 
 
Madame Ribière 
Oui mais ça, c’était la délibération précédente. 
 
Monsieur le Maire 

Oui, du coup, on l’a intégré sur l’ensemble du tableau de la délibération actuelle. 
 
Monsieur Duro 
Cette délibération existait-elle autrefois ? J’ai envoyé ma question au Cabinet mais je n’ai pas eu de 
réponse. Cette délibération existait-elle autrefois ? 
 
Monsieur le Maire 

Elle a existé sauf qu’elle avait une date de fin. 
 
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  
 
 

 
12. COMPTE DE GESTION DU BUDGET DE LA VILLE POUR 2013 

Rapporteur Monsieur Dardare  
 
Le Compte de Gestion de la Ville est établi par la Trésorerie de Bièvres. Il retrace les opérations budgétaires en 
dépenses et en recettes du budget Ville et doit être en concordance avec le Compte Administratif hors Reste à 
Réaliser 2013/2014. 
 
Le Compte de Gestion 2013 du Comptable public de la Trésorerie de Bièvres est en tout point conforme au 
Compte Administratif 2013 et présente un résultat 2013 de - 311 538,66 € 1 et un résultat cumulé de – 
987 563,25 € 2 (sans les Restes à Réaliser).  
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Section de 

fonctionnement 
Section 

d'investissement 
Total des sections 

RECETTES       

Titres émis en 2013 13 935 637,56 3 224 658,82 17 160 296,38 

Résultat reporté 2012 1 383 279,93   1 383 279,93 

TOTAL 15 318 917,49 3 224 658,82 18 543 576,31 

  
  

  

DEPENSES       

Mandats émis en 2013 14 178 719,60 3 293 115,44 17 471 835,04 

Résultat reporté 2012   2 059 304,52 2 059 304,52 

TOTAL 14 178 719,60 5 352 419,96 19 531 139,56 

  
  

  

RESULTAT DE L'EXERCICE 2013 -243 082,04 -68 456,62 -311 538,66 1 

RESULTAT CUMULE 1 140 197,89  -2 127 761,14 -987 563,25 2 

 
Il est demandé au Conseil municipal de donner quitus au Comptable public de la Trésorerie de Bièvres pour sa 
gestion de l’exercice 2013. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

13. COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET DE LA VILLE POUR 2013 
Rapporteur Monsieur Dardare  
 
Après prise en compte des Restes à réaliser 2013/2014, le Compte Administratif 2013 du budget Ville fait 
apparaître un résultat de clôture positif de 981 004,89 € 3 décomposé comme suit : 
 

  
Section de 

fonctionnement 
Section 

d'investissement 
Reste à réaliser Total 

Dépenses 14 178 719,60 € 5 352 419,96 € 5 067 194,86 € 24 598 334,42 € 

Recettes 15 318 917,49 € 3 224 658,82 € 7 035 763,00 € 25 579 339,31 € 

Solde 1 140 197,89 € -2 127 761,14 € 1 968 568,14 € 981 004,89 € 3 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le Compte Administratif 2013 du budget Ville et de donner 
quitus à Madame Françoise Ribière pour sa gestion de l’exercice 2013 en tant que Maire. 
 
Monsieur le Maire 

Je précise que sur ce point, on a créé une espèce de commission des finances, je dirai, un peu ex 
nihilo. Il y avait plusieurs élus. Monsieur Rimbert et Monsieur Duro, vous étiez présents, je crois ? 
 
Monsieur Duro 
J’ai bien eu l’invitation. 
 
Madame Ribière 

Nous aussi. 
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Monsieur le Maire 
Comme quoi ! 
 
Monsieur Dardare 

Tant que la commission n’était pas constituée, on avait invité tous les élus. 
 
Monsieur Duro 
On va vous donner notre explication de vote. Pendant tout le mandat de Madame Ribière, on a milité 
contre un certain nombre de choses dont la fiscalité qui a été progressive. Vous avez pu le voir sur ce 
graphique. Certes, ça a financé un certain nombre de choses. On ne va pas y revenir. C’est pour vous 
expliquer que lors du vote de ce budget, nous ne l’avions pas approuvé. On s’abstiendra sur les 
quatre délibérations. Néanmoins, comme je l’ai dit à la commission des finances, vous avez pu 
regarder de près les finances de la ville d’Igny : elles ne sont pas dans le rouge mais elles s‘en 
rapprochent d’année en année. C’est un budget très serré. Et si nous n’avions pas eu le fonds de 
péréquation qu’on appelait « le fonds taxe Peugeot » d’un montant de huit cents mille euros par an, 
aujourd’hui, nous serions, sans doute, dans une situation très préoccupante. 
 
Madame Ribière 
On n’aurait pas fait les mêmes choses. 
 
Monsieur Duro 
Peut-être. Pour les années à venir, il va y avoir des décisions courageuses à prendre sur les finances et 
des arbitrages courageux à avoir.  Vous savez comme nous tous le désengagement de l’Etat : quinze 
milliards par an. L’année dernière, pour notre ville, c’était cent mille euros ou un peu plus, me 
semble-t-il sur la Dotation Globale de Fonctionnement. C’est déjà annoncé pour 2015 et peut-être 
même pour 2016. Cette situation fait que ce budget va devenir de plus en plus difficile à équilibrer. 
 
Monsieur Dardare 

Nous avons encore de l’ordre de quatre cents mille euros en autofinancement possible.  
 
Madame Ribière 
Là, il y avait quatre cent soixante-neuf mille euros, je crois ? 
 
Monsieur Dardare 
Oui, c’est cela. Il n’y a rien donc de dramatique de ce côté-là. Ça dépend des investissements que 
nous mettons en face et du financement de ces investissements. Donc, pour l’instant, il n’y a pas lieu 
de s’alarmer. Pour la suite, vous avez raison, sur le fait que nous sommes tributaires de la baisse de la 
DGF. De notre côté, nous avons l’engagement de ne pas augmenter les impôts. Ça veut donc dire que 
toute augmentation doit être compensée par une diminution des dépenses. C’est certain, nous allons 
être très contraints sur le budget de fonctionnement pour arriver à faire des économies pour 
compenser des augmentations obligatoires. Comme Monsieur le Maire vous l’a dit tout à l’heure, le 
seul poste sur lequel il va falloir vraiment travailler est celui du personnel représentant 63% du 
budget de fonctionnement. C’est là-dessus que nous avons des possibilités ou des marges de 
manœuvre et qu’il faudra travailler pour essayer de faire des économies.  La gestion du personnel est 
l’affaire de Monsieur le Maire. Je pense qu’il est dans ses objectifs de contenir ce poste pour qu’on 
puisse prévoir  les diminutions de la DGF dans les années à venir. Nous partageons donc totalement 
ce point de vue. C’est là-dessus qu’on va mettre tous nos efforts. 
 
Monsieur Rimbert 
Je suis d’accord avec les propos de Monsieur Dardare sauf, qu’effectivement, à chaque fois, il ne faut 
pas se concentrer uniquement sur le personnel mais sur l’ensemble des dépenses. On sait bien qu’on 
peut facialement diminuer les dépenses de personnel en faisant des délégations de service public 
mais, pour la commune, c’est l’ensemble des coûts de délégation de service public + le personnel qui 
est important et pas uniquement se focaliser sur les dépenses de personnel. Clairement, tout ce qui 
tourne autour de la restauration et des cantines, c’est le total qui est important pour la commune. 
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Monsieur Salinier 
Je souscris à ce qui a été dit. Il faut être sérieux. Je n’irai pas contre cette idée. Mais j’ai une vision 
aussi un petit peu plus optimiste. Il ne faut pas négliger une autre variable : l’augmentation des 
logements ouverts à une nouvelle population. Vu les prix, bien souvent, il n’y a pas trop de charges. 
Je rappelle que les effectifs scolaires ont diminué malgré « Les Sablons ». Et vous aurez des recettes 
complémentaires. Donc, loin de moi encore une fois l’idée de dire qu’il ne faut pas être vigilant. Mais 
c’est à pondérer et, globalement, je ne suis pas pessimiste. 
 
Monsieur Dardare 

C’est avec quelques années de retard aussi et de décalage. Il faut donc aussi absorber et tenir compte, 
justement, de ce décalage. Ça nous permettra sans doute d’absorber les autres augmentations 
normales du budget de fonctionnement. Mais il n’y a pas de doute : nous sommes condamnés à faire 
des économies par ailleurs. 
 
Monsieur le Maire 

Par rapport à vos propos, Monsieur Salinier, je crois que les trois prochaines années vont être 
dramatiques en termes de chute des recettes sur la DGF et d’augmentation des charges et, 
notamment, les charges sociales, alors, pour le coup, sur le personnel. Effectivement, il peut y avoir 
des répercussions en termes de recettes sur l’augmentation du nombre de logements. Je rappelle 
quand même qu’on souhaite les limiter par rapport à la prochaine évolution du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Je suis quand même très effrayé pour les trois prochaines années. On verra la 
suite.  
Par rapport à vos propos, Monsieur Rimbert, il ne faut pas non plus être concentré et exclusif sur la 
ligne du personnel mais elle est aujourd’hui, quand même, une très grosse masse. On regarde. On fait 
des analyses et des projections sur différents sujets. Je sais d’ailleurs que vous les avez faites vous-
mêmes en interne puisque l’administration nous fait aussi part des réflexions que vous avez pu avoir 
sur certains sujets. Je vais vous donner un exemple tout simple concernant le service informatique. 
C’est un exemple un peu « en live » puisqu’on l’a abordé hier avec Monsieur Colzy. Nous avions 
deux personnes au service informatique : le responsable et un technicien. Ce dernier est parti. Mon 
premier réflexe a été de dire « On ne remplace pas ». C’était un réflexe un peu simpliste et basique. 
Après, on réfléchit. On regarde également quels étaient les vrais métiers du responsable informatique 
et du technicien : métier applicatif ? Métier réseau ? Il y a eu un long échange là-dessus y compris 
avec l’Administration et le responsable informatique. On est en train d’étudier et de comparer 
l’avantage d’une solution en externe et d’une solution interne. En sachant qu’il est possible, qu’au 
final, ça revienne peut-être à la même chose en termes de coût. Donc, derrière, quel est l’avantage sur 
le plan du service et de la valeur ajoutée ? On est donc sur des réflexions de cette nature. Sur les 
autres lignes telles que les charges à caractère général, Monsieur Rimbert, je sais que c’est un sujet 
que vous suivez de près. Il y a une réflexion à court ou long terme à avoir également sur les travaux à 
réaliser dans différents équipements, notamment dans les gymnases. Je vois Monsieur Jouhannet 
dans le public : il doit suivre ça avec attention. A un moment donné, on a également de gros frais de 
fluide, d’électricité et de chauffage. Derrière, qu’investit-on pour ensuite dégager des économies de 
fonctionnement sur le temps ? Ce sont de vraies réflexions de fond. D’ailleurs, je crois que vous aviez 
commencé à les mener. Vous aviez raison : il faut tout voir. 
 
Madame Leclercq 
Par rapport aux propos de Monsieur Salinier, je ne crois pas que de nouveaux habitants apporteront 
de nouvelles recettes. Ça paraît comme ça, mais en même temps, ils apportent des charges. On va 
peut-être remplir les écoles mais il faudra fournir tout le périscolaire et les crèches. Donc, en fait, je ne 
crois pas à ce que de nouveaux habitants apportent des richesses supplémentaires. 
 
Monsieur Rimbert 

Faut-il diminuer le nombre d’habitants? 
 
Monsieur le Maire 
On n’a pas dit ça et ça serait irréaliste. 
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Madame Leclercq 
Je n’ai pas parlé de diminuer le nombre d’habitants. L’augmenter moins vite : sûrement. 
 
Monsieur Rimbert 

C’est un peu taquin : je le reconnais. 
 
Madame Leclercq 
Je réponds sans taquinerie.  
 
Monsieur le Maire 

Je propose que Monsieur Dardare soit Président. 
 
Madame Ribière 

Pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, je précise qu’il n’est pas d’usage qu’un Maire 
vote son propre quitus. C’est vrai pour  n’importe quelle association : on ne s’ « auto congratule » pas. 
Il est donc  normal que la personne responsable du budget sorte ou, au moins, ne prenne pas part au 
vote. 
 
Monsieur Dardare 

Des personnes peuvent souhaiter faire des observations sur le budget : c’est donc à ce titre qu’on 
demande de sortir. 
  

- - - oOo - - - 
Monsieur Le Maire et Madame Ribière sortent de la salle à 22h45. 

Monsieur Vincent Dardare est élu Président et reçoit le pouvoir de Monsieur Rémi Boyer. 
- - oOo - - - 

 
 
VOTE                      Pour  : 25 Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. 

DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, 
M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, Mme 
LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 
DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. SALINIER, M. RIMBERT, 
Mme LE MENE 

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

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
Ne prend pas part au vote: 2 M. VIGOUROUX, Mme RIBIERE 

 
 

- - - oOo - - - 
Monsieur Le Maire et Madame Ribière rentrent dans la salle à 22h46. 

- - - oOo - - - 

 
Madame Ribière 

Je voudrais vous remercier même si, effectivement, je considère, que ce n’est pas forcément un quitus 
à l’ensemble de la gestion. Juste pour rire : il valait mieux que ce soit voté parce que, sinon, ça posait 
un problème pour les délibérations suivantes pour affecter le résultat et continuer. La nécessité fait un 
peu  loi pour la suite. 
 
Monsieur Dardare 

C’est aussi intéressé. 
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Madame Ribière 
J’ai bien compris que ce vote est assez pragmatique. 
 
 

14. AFFECTATION DU RESULTAT 2013 DU BUDGET DE LA VILLE  
Rapporteur Monsieur Dardare  
 
La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M14 impose que l’excédent cumulé de la section de 
fonctionnement N-1 couvre le besoin de financement de la section d’investissement cumulé N-1, y compris le 
solde des Restes à Réaliser, lors de la reprise des résultats N-1 en année N. 
 

  
Section de 

fonctionnement 

Section 
d'investissement 

y compris les 
Restes à 
Réaliser 

Total des sections 

Dépenses 14 178 719,60 € 10 419 614,82 € 24 598 334,42 € 

Recettes 15 318 917,49 € 10 260 421,82 € 25 579 339,31 € 

Excédent / Besoin de 
financement 

1 140 197,89 € 4 -159 193,00 € 5 981 004,89 € 6 

 
L’excédent de la section de fonctionnement cumulé se monte à 1 140 197,89 € 4.    
 
Le résultat cumulé 2013 de la section d‘investissement montre un besoin de financement de 159 193,00 € 5  en 
tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2013-2014. 
 
Il y a donc obligation d’affecter 159 193,00 € 5 de l’excédent de fonctionnement de 1 140 197,89 € 4 à la 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement, à l’article 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisé ». 
 
Il conviendra d’inscrire au Budget Supplémentaire 2014 un montant de 159 193,00 € 5. 
 
Le solde de 981 004,89 € 6 (1 140 197,89 € 4 – 159 193,00 € 5) est libre d’affectation : soit il est reporté en recettes 
de fonctionnement (au chapitre 002) soit il est affecté en investissement pour financer de nouvelles dépenses (à 
l’article 1068). 
 
Il est proposé de reprendre ce solde au chapitre 002 « excédent de fonctionnement reporté » au budget 
supplémentaire 2014. 
 
VOTE                      Pour  : 27 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

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

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
Madame Ribière 
Vous prévoyez le budget supplémentaire en juin, en septembre ? Ou vous n’en prévoyez pas ? 
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Monsieur Dardare 
En septembre-octobre. 
  
 

15. COMPTE DE GESTION DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT POUR 2013 
Rapporteur Monsieur Dardare  
 
Le Compte de Gestion de l’Assainissement est établi par la Trésorerie de Bièvres. Il retrace les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes du budget Assainissement et doit être en concordance avec le Compte 
Administratif hors Reste à Réaliser 2013/2014. 
 
Le Compte de Gestion 2013 du Comptable public de la Trésorerie de Bièvres est en tout point conforme au 
Compte Administratif 2013 et présente un résultat 2013 de – 115 393,90 € 1 et un résultat cumulé de 376 
363,28 € 2 (sans les Restes à Réaliser).  
 

  
Section 

d’exploitation 
Section 

d'investissement 
Total des 
sections 

RECETTES       

Titres émis en 2013 564 469,26 216 006,32 780 475,58 

Résultat reporté 2012 259 765,15 231 992,03 491 757,18 

TOTAL 824 234,41 447 998,35 1 272 232,76 

  
  

  

DEPENSES       

Mandats émis en 2013 545 452,74 350 416,74 895 869,48 

Résultat reporté 2012     0,00 

TOTAL 545 452,74 350 416,74 895 869,48 

  
  

  

RESULTAT DE L'EXERCICE 2013 19 016,52 -134 410,42 -115 393,90 1 

RESULTAT CUMULE 278 781,67 97 581,61 376 363,28 2 

 
Il est demandé au Conseil municipal de donner quitus au Comptable public de la Trésorerie de Bièvres pour sa 
gestion de l’exercice 2013. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

16. COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT POUR 2013 
Rapporteur Monsieur Dardare  
 
Après prise en compte des Restes à Réaliser 2013/2014, le Compte Administratif 2013 du budget Assainissement 
fait apparaître un résultat de clôture positif de 131 117,05 € 3 décomposé comme suit : 
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Section 

d'exploitation 
Section 

d'investissement 
Reste à réaliser Total 

Dépenses 545 452,74 € 350 416,74 € 632 431,23 € 1 528 300,71 € 

Recettes 824 234,41 € 447 998,35 € 387 185,00 € 1 659 417,76 € 

Solde 278 781,67 € 97 581,61 € -245 246,23 € 131 117,05 € 3 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le Compte Administratif 2013 du budget Assainissement et de 
donner quitus à Madame Françoise Ribière pour sa gestion de l’exercice 2013 en tant que Maire. 
 

- - - oOo - - - 
Monsieur Le Maire et Madame Ribière sortent de la salle à 22h50. 

Monsieur Vincent Dardare est élu Président et reçoit le pouvoir de Monsieur Rémi Boyer. 
- - oOo - - - 

 

VOTE                      Pour  : 25 Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. 
DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, 
M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, Mme 
LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 
DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. SALINIER, M. RIMBERT, 
Mme LE MENE 

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

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
Ne prend pas part au vote: 2 M. VIGOUROUX, Mme RIBIERE 

 
 

- - - oOo - - - 
Monsieur Le Maire et Madame Ribière rentrent dans la salle à 22h51. 

- - - oOo - - - 
 
 
 

17. AFFECTATION DU RESULTAT 2013 DU BUDGET ASSAINISSEMENT  
Rapporteur Monsieur Dardare  
 
La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M14 impose que l’excédent cumulé de la section de 
fonctionnement N-1 couvre le besoin de financement de la section d’investissement cumulé N-1, y compris le 
solde des Restes à Réaliser, lors de la reprise des résultats N-1 en année N. 
 

  
Section 

d'exploitation 

Section 
d'investissement 

y compris les 
Restes à Réaliser 

Total des sections 

Dépenses 545 452,74 € 982 847,97 € 1 528 300,71 € 

Recettes 824 234,41 € 835 183,35 € 1 659 417,76 € 

Excédent / Besoin de 
financement 

278 781,67 € 4 -147 664,62 € 5 131 117,05 € 6 

 
L’excédent de la section de fonctionnement cumulé se monte à 278 781,67 € 4.    
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Le résultat cumulé 2013 de la section d‘investissement montre un besoin de financement de 147 664,62 € 5  en 
tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2013-2014. 
 
Il y a donc obligation d’affecter 147 664,62 € 5 de l’excédent de fonctionnement de 278 781,67 € 4 à la couverture 
du besoin de financement de la section d’investissement, à l’article 1068 « excédent de fonctionnement 
capitalisé ». 
 
Il conviendra d’inscrire au Budget Supplémentaire 2014 un montant de 147 664,62 € 5. 
 
Le solde de 131 117,05 € 6 (278 781,67 € 4 – 147 664,62 € 5) est libre d’affectation : soit il est reporté en recettes 
de fonctionnement (au chapitre 002) soit il est affecté en investissement pour financer de nouvelles dépenses (à 
l’article 1068). 
 
Il est proposé de reprendre ce solde au chapitre 002 « excédent de fonctionnement reporté » au budget 
supplémentaire 2014. 
 
Madame Ribière 

J’ai vu que Madame Francesetti est conseillère déléguée chargée de l’assainissement à la Communauté 
d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS). Compte tenu des modifications des majoritaires à la 
CAPS, je voulais savoir si le projet de transfert de l’assainissement est porté par la municipalité (c’est 
ce  que nous souhaitions) ou s’il sera abandonné ? La CAPS travaillait dessus. Il devait y avoir 
formellement un vote des communes avant fin juin. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Deuxième question sur le plan de séparatif : y a-t-il des modifications prévues ? Le plan de séparatif 
voté par la précédente municipalité est-il modifié ou est-ce le même qui sera mis en œuvre ? 
 
Monsieur le Maire 

Par rapport à la CAPS, c’est une discussion que nous commençons à avoir en bureau communautaire 
lorsqu’on s’est réuni il y a quinze jours - trois semaines. Les avis sont très divers en fonction des 
différentes communes en sachant qu’on a sept municipalités nouvelles sur onze à la CAPS. 
Aujourd’hui, je ne suis donc pas en mesure de vous apporter une réponse.  
 
Madame Ribière 

Quelle est votre position ? 
 
Monsieur le Maire 
Je n’en sais rien. Aujourd’hui, je ne connais pas suffisamment le dossier. 
 
Monsieur Duro 

Sachant qu’en 2016, ce sera une compétence obligatoire pour les communautés d’agglomération. 
Donc, de toute façon, le sujet sera clos prochainement. 
 
Monsieur le Maire 
Il sera effectivement remis sur la table. 
 
Madame Ribière 

Et ma deuxième question ? 
 
Monsieur le Maire 
C’est la même réponse. Aujourd’hui, on a tout juste commencé à regarder ces sujets là depuis les deux 
mois d’élection. Il faudra que les élus, et sans doute aussi la commission, puissent très vite y travailler 
avec, d’ailleurs, Madame Francesetti. Je ne sais pas si elle sera dans la commission concernée. 
Normalement, oui. Je crois que oui. On va le voir dans quelques minutes. 
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VOTE                      Pour  : 27 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

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

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
 

18. DESIGNATION DES MEMBRES APPELES A SIEGER A LA COMMISSION 
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID)  

Rapporteur Monsieur Dardare  
 
Monsieur le Maire 

Je vous propose de reporter cette délibération car nous n’avons pas encore fini de consulter. On n’est 
pas au complet sur cette liste. Nous avons appelé les services fiscaux pour les prévenir car, 
normalement, cette commission doit être complète et transmise aux services fiscaux deux mois après 
l’installation du Conseil municipal. On a convenu avec eux de pouvoir passer cette délibération le 2 
juillet prochain, lors du prochain Conseil municipal.  Il y aura donc un Conseil municipal le 2 juillet. 
D’ailleurs, pour la commission des impôts directs, si certains d’entre vous ont des propositions à nous 
faire, n’hésitez pas. Sur cette commission, autant être très consensuel. Vous pouvez nous en  parler à 
la fin du Conseil municipal, si vous le souhaitez. 
 
Madame Ribière 
Pour cette commission, souhaitez-vous des élus ou plutôt des non élus ?  
 
Monsieur le Maire 
Des non élus, de préférence.  
 
Madame Ribière 

On est bien d’accord. 
 
Monsieur le Maire 
Si Madame Saint-Hilaire veut en faire partie ? 
 
Madame Ribière 

Justement, elle s’était proposée : ça tombe bien. 
 
Monsieur le Maire 
Là, pour le coup, on l’enregistre, de manière ferme. 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 
 
19. DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS TITULAIRES POUR LA COMMISSION 

LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY (CAPS)  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La Ville d’Igny fait partie de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS). En 2003, cette 
dernière a mis en place une Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC). Elle est 
prévue par le Code général des impôts et elle est chargée d’établir avec précision le montant des charges 
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transférées par les communes, en fonction des compétences définies dans les statuts de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Par délibération du 23 janvier 2003,  le Conseil communautaire a décidé de la création de cette CLETC composée 
de deux représentants par commune. 
 
Suite au renouvellement du Conseil municipal, il y a lieu de désigner deux représentants au sein de la CLETC. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de désigner les deux représentants titulaires pour la Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de la CAPS. 

 

Considérant les candidatures de Monsieur Francisque VIGOUROUX et Monsieur Vincent 
DARDARE,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, 
 

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  

 
ÉLIT  Monsieur Francisque VIGOUROUX et Monsieur Vincent DARDARE en tant que représentants 
titulaires de la CLETC. 
 
 

20. ELECTION DES MEMBRES APPELES A SIEGER A LA COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) ET ADOPTION DU REGLEMENT 
INTERIEUR 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Par délibération 2014-04-16-09 en date du 16 avril 2014, le Conseil municipal  

- a fixé comme suit la composition de la commission :   

 un Président : le Maire, ou son représentant, membre de droit,  

 4 membres titulaires élus par le Conseil municipal (2 de la majorité et 1 pour chaque groupe 
minoritaire),  

 4 membres suppléants élus par le Conseil municipal (2 de la majorité et 1 pour chaque groupe 
minoritaire),  

 des représentants des associations locales ayant déposés candidatures. 
- a pris acte de la nécessité d’adopter un règlement intérieur 

 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal de nommer les membres de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux, en procédant :  

 A l’élection des 4 membres titulaires et 4 membres suppléants du Conseil municipal,  

 A la désignation des associations locales représentées par leur Président, ou représentant,  

 D’adopter le règlement intérieur de la commission. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité 
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ELIT en qualité de titulaires :  

 M. Hervé DUTHOIT 

 Mme Nathalie FRANCESETTI 

 Mme Marie-Laure MALOIZEL 

 M. Pierre SALINIER 
 
En qualité de suppléants : 

 M. Jacques MALBEC DE BREUIL 

 M. Vincent DARDARE 

 M. Frédéric DURO 

 M. Jean-Francis RIMBERT 
 

DESIGNE les associations suivantes qui délègueront leur Président, ou leur représentant, 

 L’association des artisans et commerçants de Gommonvilliers (AGACI) 

 L’Association de Défense des Espaces Verts et de l’Environnement d’Igny (ADEVE) 
 
ADOPTE le nouveau règlement intérieur. 
 
 

21.  ELECTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La Commission d'Appel d'Offres (CAO) est un des organes de la commande publique d’un pouvoir  
Adjudicateur, qui pour les collectivités territoriales est définie à l’article 22 du Code des Marchés Publics 
(CMP). La CAO est une émanation de l’organe délibérant investie d’un pouvoir de décision. Il en découle que 
toutes ses décisions engagent la Commune. 
Elle délibère pour choisir l’offre à retenir lors de l’attribution de marchés importants définis par le Code des 
Marchés Publics. 
 
La CAO  est composée du Maire ou son représentant, Président, et cinq membres du Conseil municipal élus en 
son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Sont élus cinq membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. 
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Un 
suppléant n’est pas le suppléant d’un titulaire attribué ou de toutes les listes, mais bien le suppléant des 
titulaires de sa liste. Ainsi, si une liste a obtenu quatre titulaires (les quatre 1ers de la liste), le 5ème sera de plein 
droit le « premier suppléant » et ainsi de suite. 
 
Seuls les membres titulaires ont voix délibérative. 
 
Les autres membres à voix consultative sont : 

 Le comptable public de la commune ;  

 Un représentant du service chargé de la répression des fraudes, relevant de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) ou de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). 

 
Leurs rôles est un rôle de conseil et de prévention des risques. Ils veillent avant tout, en tant qu’observateurs 
attentifs, à la régularité de la commande publique et contribuent ainsi à la sécurité juridique des acheteurs 
publics. 
 

 Des personnalités désignées par le Président de la commission en raison de leur compétence dans 
la matière qui fait l’objet de la consultation ; 

 Des agents municipaux compétents : 

 dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics ; 
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 du service technique habilité à suivre l’exécution des travaux ou effectuer le contrôle de 
conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché 
porte sur des travaux subventionnés par l’Etat. 

 
Selon  l’article 25 du CMP, le fonctionnement de la CAO est régi par les dispositions ci-dessous : 

 Convocations : « …au moins 5 jours francs avant la date prévue pour la réunion. » Tous les membres 
doivent être convoqués par  écrit et par courrier ou par voie électronique. 

 Condition de quorum : « Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix 
délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la 
commission d’appel d’offres ou le jury est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans 
condition de quorum. » ; 

 Au-delà du quorum, la réunion nécessite la présence du Président. En cas d’absence, il devra donc se 
faire remplacer. Ce remplacement prendra la forme d’une délégation de fonction qui devra être expresse 
; elle pourra être ponctuelle ou générale. Le Président sera limité dans le choix de son remplaçant. Il ne 
pourra pas le désigner parmi les autres membres élus de la CAO 

 En cas de partage égal des voix, le Président à voix prépondérante. 

  « La commission d’appel d’offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la 
commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal. »   

 Le remplacement d’un membre : « Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la 
commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le 
dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est 
assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. » (article 22 – III) 
Il ne sera pas nécessaire de procéder à une nouvelle élection de la CAO tant qu’il restera des suppléants 
pour « suppléer » au titulaire manquant. 

 
Il est demandé au Conseil municipal de : 
 

 Prendre acte que  Monsieur Vigouroux, Maire, est  Président de droit de la CAO, 
 Procéder à l’élection des membres titulaires et suppléants selon le principe de la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, 
 Elire en tant que membres titulaires et suppléants de la CAO : 

Liste présentée par « Mieux Vivre à Igny » 
- M. Vincent DARDARE 
- Mme Laetitia HAMON 
- M. Hervé DUTHOIT 
- M. Richard TURPIN 
- Mme Patricia LECLERCQ 
- M. Philippe COLZY 
- Mme Agnès MASSY 
- Mme Cassandre BONNEFOND 
- Mme Claire CHARPENTIER 
- M. Claude DAULHAC 
 
Liste présentée par « Igny pour tous » 
- M. Frédéric DURO 
- M. Patrick BARZIC 
 
Liste  présentée par « Igny passionnément » 
- M. Pierre SALINIER 
- M. Jean-Francis RIMBERT 
 

 Préciser que peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’Appel 
d’Offres et lorsqu’ils y seront invités par le Président de la Commission : 

 Le comptable public de la commune ;  

 Un représentant du service chargé de la répression des fraudes, relevant de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) ou de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). 
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 Des personnalités désignées par le Président de la commission en raison de leur compétence dans 
la matière qui fait l’objet de la consultation ; 

 Des agents municipaux compétents : 

 dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics ; 

 du service technique habilité à suivre l’exécution des travaux ou effectuer le contrôle de 
conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché 
porte sur des travaux subventionnés par l’Etat. 

 Prendre acte que cette commission est investie d’un pouvoir de décision.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité 
 
ELIT  
En tant que membres titulaires de la CAO : 
Liste présentée par « Mieux Vivre à Igny » 
- M. Vincent DARDARE 
- Mme Laetitia HAMON 
- M. Hervé DUTHOIT 
 
Liste présentée par « Igny pour tous » 
- M. Frédéric DURO 
 
Liste  présentée par « Igny passionnément » 
- M. Pierre SALINIER 
 

En tant que membres suppléants de la CAO : 
Liste présentée par « Mieux Vivre à Igny » 
- M. Richard TURPIN  
- Mme Patricia LECLERCQ 
- M. Philippe COLZY 
 
Liste présentée par « Igny pour tous » 
- M. Patrick BARZIC 

 
Liste  présentée par « Igny passionnément » 
- M. Jean-Francis RIMBERT 
 
 

22. CREATION DES COMMISSIONS ET DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL APPELES A SIEGER AU SEIN DES COMMISSIONS MUNICIPALES. 

Rapporteur Monsieur le Maire  
 
L’article L.2121-22 du C.G.C.T. permet au Conseil municipal de constituer des commissions d’instruction 
composées exclusivement de conseillers municipaux. Ces commissions municipales peuvent avoir un caractère 
permanent ou une durée limitée. 
Le Conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y 
siègeront. 
 
Les différentes commissions municipales devront être composées de façon à respecter le principe de la 
représentation proportionnelle. La loi ne fixant pas de méthode particulière pour la répartition des sièges de 
chaque commission, le Conseil municipal doit s’efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement 
la composition politique de l’assemblée, chacune des tendances représentées en son sein devant disposer au moins 
d’un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement 
toujours d’un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les 
composent . 
 
L’élection des membres, qui repose sur le principe d'un scrutin de liste, n’a plus lieu obligatoirement à bulletin 
secret.  
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En effet, le dernier alinéa de l’article L. 2121-21 du CGCT stipule que le Conseil municipal peut décider, à 
l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations mais par un vote « à 
main levée ». 

Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le Président de droit lors de la première réunion, les commissions 
désignent un Vice-président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché. 

La commission se réunit sur convocation du Maire ou du Vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la 
commission à la demande de la majorité de ses membres. 
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller 5 jours calendaires avant la 
tenue de la réunion, par courriel. 
 
Les séances des commissions ne sont pas publiques.  
Le Maire peut décider que les affaires soumises au Conseil municipal soient préalablement étudiées par une 
commission. 
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au Conseil municipal. 
 
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent 
de simples avis ou formulent des propositions. 
Elles statuent à la majorité des membres présents. 
 
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport peut être communiqué à l’ensemble des membres 
du conseil. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de : 

 Fixer le nombre et l’objet des commissions municipales 

 Désigner les membres y siégeant  
 

Nom 
 

Président 
 

Titulaires Suppléants 

Education et Périscolaire Maire  6 +1 +1 6 +1 +1 

Intercommunalité  Maire 6 +1 +1 6 +1 +1 

Administration Générale, Finances, Personnel, 
Nouvelles technologies, Développement économique 

Maire 6 +1 +1 6 +1 +1 

Urbanisme, Travaux, Développement durable Maire 6 +1 +1 6 +1 +1 

Jeunesse, Sport, Culture, Animation, Vie associative Maire 6 +1 +1 6 +1 +1 

Solidarités – Petite enfance Maire 6 +1 +1 6 +1 +1 

 
Monsieur le Maire 
On a fixé un nombre de personnes fixes en proposant six majoritaires et un minoritaire pour chaque 
groupe. Nous avons eu un certain nombre de remarques et de suggestions, notamment de la part de 
Monsieur Salinier et de Monsieur Duro au titre des deux groupes. Je les cite « Mettre en place non 
seulement des titulaires mais également des suppléants dans les commissions ». Nous pensons 
effectivement que c’est une bonne idée dans la mesure où ça permet de faire respirer le travail des 
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commissions sur les différents groupes et, en particulier, sur les groupes minoritaires puisqu’ils 
n’auraient, dans cette configuration, qu’un membre par groupe et par commission. 
En revanche, pour la proposition d’inviter à chaque fois aux commissions les titulaires et les 
suppléants et que ces derniers n’aient pas droit de vote mais soient en auditeurs libres : nous n’avons 
pas souhaité la retenir parce que si on met en place des commissions avec des titulaires : les titulaires 
siègent à la commission. Lorsqu’un titulaire ne peut pas y participer, c’est le suppléant qui y siège.  
C’est la définition d’un titulaire et d’un suppléant. Nous n’avons donc pas voulu retenir cette 
proposition. 
 
Monsieur Duro 
Je ne suis pas du tout d’accord. Vous êtes majoritaires et la démocratie nous a séparés de cent quatre-
vingt-deux voix. La règle fait que vous remportez la majorité des sièges. Néanmoins, vos élus 
majoritaires vont siéger dans de nombreuses commissions. Vous ne nous laissez le choix, à nous 
minoritaires, que d’une commission, donc, que d’un thème. Excusez-moi mais je m’intéresse à 
plusieurs thèmes et je viendrai à la commission Urbanisme. Et je viendrai à celle des Finances en tant 
que titulaire. Voilà ! On ne peut pas reprocher à des élus de s’intéresser à leur ville et aux sujets qui 
nous ont intéressés majoritairement comme celui de l’urbanisme ! On ne peut pas dire « Non, 
Monsieur, c’est un siège et c’est tout ». Ce n’est pas acceptable. Avoir au moins la possibilité d’un 
suppléant pour avoir un deuxième membre présent. A la limite, il ne participe pas : il écoute. En plus, 
les commissions sont plutôt constructives. C’est l’objectif. A moins que ça devienne des chambres 
d’enregistrement, auquel cas, je peux comprendre. On vient ; on prend le sujet ; on s’en va et on 
travaille chez soi. J’aime ma ville. C’est un thème qui résonne peut-être dans votre tête. J’ai envie de 
m’intéresser à plusieurs sujets et mes colistiers aussi. J’imagine que les majoritaires sont contents de 
pouvoir participer à plusieurs commissions. Evidemment, je suis d’accord : il ne faut pas non plus en 
faire vingt-cinq parce que, sinon, ça n’a plus de sens. Voilà, c’est notre manière de penser. Les 
suppléants étaient néanmoins un équilibre donné. Personnellement, lorsque je viendrai en tant que 
suppléant à la commission : je ne sais pas comment vous allez faire et comment vous allez me mettre 
dehors.  
 
Monsieur Dardare 
C’est aussi vrai pour nous car nous ne pouvons pas être non plus à toutes les commissions. On peut 
dire la même chose. 
 
Monsieur Duro 
C’est vrai mais vous pouvez être à deux ou trois commissions.  
 
Monsieur Rimbert 
Ce n’est pas un enjeu de vote ou de décision puisque les commissions sont des lieux d’information. 
Ces commissions là ne prennent aucune décision. Dans le précédent mandat, c’était plutôt un lieu 
d’information pour l’ensemble des élus, y compris les minoritaires. Je me souviens avoir eu des 
discussions autour et à l’intérieur de ces commissions. En même temps, parfois, quand cela nous 
semblait intéressant, nous invitions un certain nombre d’associations de façon à ce qu’elles prennent 
part et entendent l’information. Parfois, on fermait la commission sur des sujets vraiment spécifiques 
aux élus. Mais ce n’est pas un lieu de décision. C’est un lieu d’information, de partages et d’échanges. 
La décision se fait au Conseil municipal. Ce n’est pas un fort enjeu que le titulaire et le suppléant 
puissent venir quand c’est possible. 
 
Monsieur Salinier 
Je ne peux que souscrire à ce qui a été dit. Mais, lorsque je vous en ai parlé, j’avais l’impression d’avoir 
fait œuvre d’aspect constructif. Tout du moins, ma démarche était telle. Le nom « conseiller 
municipal » porte bien ce thème de conseil. C’est vous qui décidez. Je ne me battrai pas quelle que soit 
la décision. Mais je me permets de revenir sur deux points. Quand vous êtes un groupe de six ou de 
quatre, la multiplication des commissions rend difficile le travail de l’élu par rapport à une équipe de 
vingt-trois. On a donc ce souci et j’insiste sur le fait que titulaire + suppléant était une bonne solution. 
Mais je veux revenir sur un autre point : la commission intercommunalité. L’intercommunalité, par 
définition, c’est des sujets transversaux et ils vont aller de manière croissante. Tout à l’heure, votre 
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propre réflexion par rapport à l’assainissement posait la question de celui qui assistera à la 
commission. Je vous avais suggéré d’ouvrir à tous les élus le souhaitant. L’histoire du précédent 
mandat est qu’on avait démarré en petit comité et qu’on l’avait naturellement ouverte. Cela ne veut 
pas dire que tous les élus venaient. Ils venaient suivant les thèmes. Je reformule donc ma demande ou 
alors que vous accordiez deux sièges aux minorités. L’aspect constructif est que plus le travail est bon 
en commission, mieux se déroule le Conseil municipal. Alors que si on est en déficit d’information sur 
un thème, forcément, sans vouloir faire de l’obstruction, on vous posera des questions très longues au 
Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire 
Je vais revenir sur la commission intercommunalité. Mais, pour répondre à la remarque de Monsieur 
Duro, ce que vous dites vaut aussi pour les élus de la majorité. Plusieurs élus aimeraient assister à un 
certain nombre de commissions. On a défini à six. D’une manière proportionnelle, ça vaut donc aussi 
pour nous. Mais, à un moment donné, il faut aussi être clair. Il est vrai que le travail en commission est 
un travail intellectuel, riche où on peut échanger sur des sujets de fond et sur des sujets inscrits à 
l’ordre du jour du Conseil municipal suivant. Je rappelle également qu’on peut aussi créer des 
commissions extra municipales. Dans le cadre de l’évolution du Plan Local d’Urbanisme (PLU), on 
suggérera d’en créer une. Elle sera plus large avec les élus intéressés. Tout à l’heure, vous parliez de la 
commission urbanisme. Là, pour le coup, je réponds à votre demande d’implication sur ce sujet là.  Je 
voudrais aussi rappeler un point de méthode : les commissions, ce n’est pas non plus l’auberge 
espagnole où y vient qui veut parce qu’il y a un thème qui l’intéresse et un autre jour, on ne vient pas 
parce que le thème n’intéresse pas forcément. Je souhaite que les commissions soient stables dans leur 
composition. C’est la raison pour laquelle on va maintenir à huit membres, tel que c’est défini. 
Ensuite, c’est aussi votre responsabilité, en tant qu’animateur  de groupe, de travailler aussi au sein de 
votre groupe. Untel participe à une commission. Vous vous réunissez ensuite en groupe. Nous nous 
réunissons aussi en bureau municipal. A charge pour vous, également, de relayer l’information et le 
travail que vous avez effectué dans la commission. Ou alors, sauf à considérer que dans votre groupe, 
il y ait une ou deux personnes devant assister à toutes les commissions, les autres étant un peu 
relayées dans le travail municipal : mais je ne veux pas m’insérer dans cette organisation. 
 
Monsieur Duro 

Oui mais un pour six, ça aurait pu être deux pour six ? 
 
Monsieur le Maire 
Ou trois pour six. 
 
Monsieur Duro 
Non mais un pour six ! Ce n’est pas acceptable. Vous me verrez dans les commissions. J’ai siégé 
pendant six ans. Je n’ai pas raté une commission ! Pas une ! Je siégerai donc dans la commission 
urbanisme en tant que suppléant. Quitte à vous de me mettre dehors. 
 
Monsieur le Maire 

Le fonctionnement et la composition des commissions seront clairement actés. 
Monsieur Salinier, pour l’intercommunalité, j’ai relayé votre proposition à la majorité. Effectivement, 
on propose de traiter autrement le sujet de l’intercommunalité en allant plutôt dans votre sens. 
Compte-tenu de l’aspect transversal du sujet, nous proposons d’ouvrir cette commission à l’ensemble 
des membres du Conseil municipal, sans suppléant. Tout le monde sera titulaire. On aura le même 
fonctionnement avec un Vice-président de commission qui sera élu. On pense effectivement que c’est 
intéressant. 
 
Madame Alessandroni 

Pour rebondir sur les propos de Monsieur Duro, le vrai sujet de ce débat n’est pas de savoir si on 
communique entre nous, intra groupe, parce que ça se fait. L’objectif est de communiquer entre vous 
et nous. Au-delà du fait de se croiser au Conseil municipal, de se serrer la main et de la lever pour 
donner notre accord ou pas, il est important qu’on puisse avoir aussi des moments d’échanges  entre 
équipes parce qu’il faut aussi qu’on apprenne à se connaître et à avancer ensemble. Même si nous 
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sommes minoritaires, nous pouvons avoir des idées intéressantes. Je trouve dommage de nous 
exclure. 
 
Monsieur le Maire 

Je suis entièrement d’accord avec vous. Simplement, entendez aussi notre position. Ça a aussi 
beaucoup discuté entre nous. Six membres dans une commission : aujourd’hui, on a un certain 
nombre de personnes frustrées de ne pas faire partie de telle ou telle commission. A un moment, il 
faut acter les choses et les définir. On définit l’organisation : c’est six, un et un.  
 
Madame Ribière 
Je suppose que le Maire est membre de droit dans ces commissions ? 
 
Monsieur le Maire 

Oui, tout à fait. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, 
 
VOTE                      Pour  : 27 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

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

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
CREE les  commissions municipales selon le tableau ci-dessous 
 
ELIT  les membres ci-dessous pour y siéger : 
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Nom 
 

Président 
 

Titulaires Suppléants 

Education et Périscolaire Maire  

 
Mme Laetitia HAMON 
Mme Nicole TODESCHINI 
Mme Valérie BOUIN 
Mme Cassandre BONNEFOND 
M. Rémi BOYER 
M. Philippe COLZY 
Mme Laurette DELTERAL 
M. Pierre SALINIER 

 

Mme Paulette GORSY 
M. Clément MOISON 
Mme Nathalie FRANCESETTI 
Mme Marie-Laure MALOIZEL 
Mme Françoise RIBIERE 

Intercommunalité  Maire 

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

 

Administration Générale, 
Finances, Personnel, 
Nouvelles technologies, 
Développement économique 

Maire 

 
M. Vincent DARDARE 
M. Philippe COLZY 
M. Jacques MALBEC DE BREUIL 
M. Hervé DUTHOIT 
Mme Nicole TODESCHINI 
M. Patrick JOUENNE 
M. Frédéric DURO 
Mme Françoise RIBIERE 

 

Mme Annie ALDEBERT 
M. Rémi BOYER 
Mme Patricia LECLERCQ 
M. Clément MOISON 
M. Claude DAULHAC 
Mme Laetitia HAMON 
M. Patrick BARZIC 
M. Pierre SALINIER 

Urbanisme, Travaux, 
Développement durable 

Maire 

 
M. Rémi BOYER 
Mme Annie ALDEBERT 
M. Richard TURPIN 
Mme Patricia LECLERCQ 
Mme Nathalie FRANCESETTI 
M. Vincent DARDARE 
Mme Béatrice GREGOIRE 
M. Jean-Francis RIMBERT 

 

M. Jacques MALBEC DE BREUIL 
Mme Paulette GORSY 
M. Patrick JOUENNE 
Mme Laetitia HAMON 
M. Frédéric DURO 
M. Pierre SALINIER 

Jeunesse, Sport, Culture, 
Animation, Vie associative 

Maire 

 
M. Clément MOISON 
Mme Claire CHARPENTIER 
Mme Cassandre BONNEFOND 
Mme Aryana HAYDARI-MARMIN 
M. Patrick JOUENNE 
Mme Agnès MASSY 
Mme Sandrine ALESSANDRONI 
Mme Noémie LE MENE 
 

Mme Nathalie FRANCESETTI 
Mme Paulette GORSY 
M. Claude DAULHAC 
Mme Laetitia HAMON 
Mme Béatrice GREGOIRE 
M. Jean-Francis RIMBERT 
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Solidarités – Petite enfance Maire 

 
Mme Paulette GORSY 
Mme Laetitia HAMON 
M. Claude DAULHAC 
Mme Valérie BOUIN 
Mme Annie LEONACHE 
Mme Aryana HAYDARI-MARMIN 
Mme Marie-Laure MALOIZEL 
Mme Noémie LE MENE 

 

Mme Nathalie FRANCESETTI 
Mme Patricia LECLERCQ 
Mme Annie ALDEBERT 
M. Hervé DUTHOIT 
M. Clément MOISON 
Mme Laurette DELTERAL 
M. Jean-Francis RIMBERT 

 

 
 

23. 3 AVENUE JEAN MOULIN : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’IGNY A 
VENDRE LA PARCELLE AE N°593 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
Suite à la division de la propriété 
communale cadastrée AE n°570, le terrain a 
été divisé en 3 lots : lot A (AE 595) de 99 
m², lot B (AE 594) de 312 m² et lot C (AE 
593) de 369 m². 
 
Concernant la parcelle AE n°593, une offre 
d’acquisition a été transmise à la commune 
au prix de 225 000 euros, sous réserve de 
l’obtention d’un permis de construire purgé 
de tous recours et de l’obtention d’un 
financement de l’opération. 
 
Cette offre a été validée par le service des 
Domaines qui estime la valeur vénale pour 
la parcelle AE n°593 à 205 000 euros. La 
parcelle AE n°593 sera donc vendue à une 
valeur supérieure à l’avis des Domaines. 
 
Il est ainsi demandé au Conseil municipal : 

- d’autoriser Monsieur Le 
Maire ou son représentant à signer tous les actes liés à la vente la parcelle AE n°593, d’une 
contenance de 369 m², au prix de 225 000 euros, conformément à l’avis des Domaines du 1er avril 
2014. 

- d’autoriser les acquéreurs pressentis à déposer un permis de construire sur la parcelle AE n°593 
 
Monsieur Duro 
L’allotissement a été fait sous l’ancienne mandature, me semble-t-il. 
 
Madame Aldebert 

Oui, la première vente date de janvier 2014. 
 
Monsieur Duro 
Dans nos diverses campagnes municipales, le groupe « Mieux Vivre A Igny » (MVAI) et « Igny pour 
tous », nous avons tous milité contre l’allotissement abusif créant de nombreuses habitations 
supplémentaires. Néanmoins, puisque la décision a été prise auparavant, nous allons voter pour cette 
délibération. 
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Madame Aldebert 
Je rappelle que la loi Duflot interdit de limiter la taille des terrains. Je vois passer un nombre 
considérable de divisions de terrains pour lesquelles je ne peux absolument pas m’opposer. 
 
Madame Ribière 
Comme quoi on était précurseur. 
 
Madame Aldebert 
Comme quoi c’était précurseur. 
 
Monsieur le Maire 

Vous avez tenté le diable. 
 
Madame Aldebert 
Ça va mener à une augmentation très importante de la population. Sur des parcelles comme celles-là 
de 200 - 300 m², étant donné les tarifs, ce sont très souvent des gens ayant déjà des biens à vendre. Ce 
sont rarement des primo-accédants. 
  
VOTE : unanimité 
 
 

24. 3 AVENUE JEAN MOULIN : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’IGNY A 
VENDRE LA PARCELLE AE N°594 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
Suite à la division de la propriété 
communale cadastrée AE n°570, le terrain a 
été divisé en 3 lots : lot A (AE 595) de 99 
m², lot B (AE 594) de 312 m² et lot C (AE 
593) de 369 m². 
 
Concernant la parcelle AE n°594, une offre 
d’acquisition a été transmise à la commune 
au prix de 195 000 euros, sous réserve de 
l’obtention d’un permis de construire purgé 
de tous recours et de l’obtention d’un 
financement de l’opération. 
 
Cette offre a été validée par le service des 
Domaines qui estime la valeur vénale pour 
la parcelle AE n°594 à 195 000 euros. 
 
Il est ainsi demandé au Conseil municipal : 

- d’autoriser Monsieur Le 
Maire ou son représentant à 
signer tous les actes liés à la 
vente la parcelle AE n°594, d’une contenance de 312 m², au prix de 195 000 euros, conformément 
à l’avis des Domaines du 1er avril 2014. 

- d’autoriser les acquéreurs pressentis à déposer un permis de construire sur la parcelle AE n°594. 
 
Monsieur Duro 

Ce sont toujours les mêmes Sociétés Civiles Immobilières (SCI) qui souhaitent acheter ou ça a changé 
d’acheteurs ? 
 
Madame Aldebert 

Je ne sais pas qui s’est porté acquéreur. 
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Monsieur le Maire 
Ce sont les mêmes. 
 
Madame Ribière 

Les 99 m² ont été vendus au voisin. 
 
Madame Aldebert 
Oui, tout à fait pour un peu plus de cinquante-sept mille euros.  
 
Madame Ribière 
Il a élargi sa parcelle pour éloigner la maison des constructions. 
 
Madame Aldebert 

Oui, tout à fait. Ça s’est fait en janvier précédent. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

25. ADOPTION DES MODALITÉS DE CESSION AMIABLE DE LA PROPRIÉTÉ 
COMMUNALE CADASTRÉE AE N°46 ET 544 SISE 38, BOULEVARD D’IGNY ET 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE A SIGNER TOUS LES ACTES LIES A CETTE 
VENTE 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
1- Rappel de la procédure de biens vacants et sans maître 
Le 2 février 2006, la Commission Communale des Impôts Directs a émis un avis favorable au lancement de la 
procédure de biens vacants et sans maître, notamment pour la propriété cadastrée AE n°46 et 544 (346 m²). 
 
Le 27 février 2006, un arrêté municipal n°49/06 a été pris pour constater la vacance des terrains au sens de 
l’article 147 de la loi. Dès lors, les propriétaires avaient 6 mois pour se faire connaître. Avant l’expiration de ce 
délai, le Conseil municipal devait délibérer pour décider de l’incorporation de ces parcelles dans le domaine 
communal ; à défaut, les biens revenaient à l’Etat (délibération du Conseil municipal du 27/09/2006). 
 
Après les mesures de publicités réglementaires, et un nouveau travail administratif avec la conservation des 
hypothèques, le transfert de propriété au profit de la commune a été publié et enregistré le 10 octobre 2007 à la 
conservation des Hypothèques de Palaiseau sous le numéro de volume : 2007 P n°3968. 
 
2- Cession amiable de la propriété du 38 boulevard d’Igny cadastrée AE n°46 et 544 
Aujourd’hui propriétaire, la commune n’a pas de projet d’équipement prévu dans ce secteur et souhaite vendre 
cette propriété qui abritait une petite construction ancienne à usage d’habitation, aujourd’hui démolie. Il s’agit 
donc de la vente d’un terrain à bâtir.  
 
La recherche d'acquéreurs, en cours, se concrétise 
par la mise en place d’un panneau “A VENDRE” et 
a débouché sur plusieurs appels téléphoniques 
renseignés par les services municipaux. 
 
En date du 28 mai 2014, le service des Domaines a 
estimé la valeur vénale à 185 000 euros. 
 
Il convient de rappeler à l’ensemble du Conseil 
municipal que le (ou les) probable(s) acquéreur(s) de 
cette parcelle demandera(ont) les deux conditions 
suspensives suivantes : l’obtention du financement 
de l’opération et l’obtention d’un permis de 
construire purgé de tous recours. 
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Ainsi, il est demandé au Conseil municipal : 
- d’approuver les modalités de cession de la propriété communale cadastrée AE n°46 et 544 décrites ci-

dessus, 
- d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à cette vente. 

Cette autorisation ne vaut que si le prix de la cession est au moins égal à l’estimation des Domaines 
(185 000 euros), 

- d’autoriser le potentiel acquéreur à déposer un permis de construire sur cette emprise foncière. 
 
Monsieur le Maire 

Les procédures avec les biens sans maître sont toujours très longues puisque, de mémoire,  la 
délibération en question datait de 2005 – 2006. 
 
Madame Ribière 

Oui. On avait essayé de le vendre. Il avait été quand même légèrement squatté. 
 
Monsieur Rimbert 
Une fois que la commune le récupère, il y a quand même encore un certain temps derrière où les 
propriétaires, qui se découvriraient propriétaires, peuvent revenir et demander à la commune un 
certain nombre de choses. Quel est le montant ? 
 
Monsieur le Maire 
Cent quatre-vingt cinq mille euros. 
 
Monsieur Rimbert 

Cela veut-il dire que dans la délibération, on stipule qu’on ne peut pas vendre en dessous de cent 
quatre-vingt cinq mille euros ? J’imagine que c’est ce qu’on a écrit dans la délibération.  
 
Monsieur le Maire 

Il est vrai qu’on ne l’a pas écrit. Ça vaudrait peut-être le coup de le rajouter. 
 
Madame Ribière 
Mais pour le moins, ça veut dire qu’on repassera en Conseil municipal s’il devait être vendu à une 
valeur inférieure à celle des Domaines. 
 
Madame Ribière 
Il serait bien que soit précisé dans la délibération qu’il y a un minima pour la vente des 
Domaines mais, que s’il devait être vendu en dessous, ça serait nécessaire de le repasser en Conseil 
municipal. Ce qui n’est pas impossible compte-tenu du marché. 
 
Madame Aldebert 
Oui, compte-tenu des nuisances du train. 
 
Monsieur le Maire 

Lorsqu’on fixe le prix des Domaines, on peut bouger 10% en plus ou en moins. 
 
Monsieur Rimbert 
Pour des raisons commerciales, il est mieux et préférable d’annoncer un prix supérieur quitte à 
repasser en Conseil municipal après et à le baisser. 
 
Monsieur le Maire 
Oui, on est d’accord. 
  
VOTE : unanimité 
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26. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE A DEPOSER UN PERMIS DE DEMOLIR 
Rapporteur Madame Aldebert 
 
Les parcelles AK n°5 et 333 abritent d’anciennes constructions, aujourd’hui désaffectées, dont l’état de 
délabrement avancé a conduit la commune à lancer une procédure de péril auprès de la propriétaire suite aux 
conclusions du rapport d’expertise en date du 20 décembre 2013 par M. Jean –Marc VIDAL (architecte DPLG 
et expert judiciaire). 
 
A ce jour, étant entendu que la propriétaire n’a pas mis en œuvre les travaux imposés par l’arrêté municipal 
n°2014-88 et relatifs au désamiantage, à la démolition et l’évacuation en décharge publique des différents 
bâtiments, il convient d’envisager l’hypothèse d’une réalisation des travaux d’office par la commune, aux frais 
du propriétaire. 
 
Le terrain étant situé dans le site classé de la Vallée de la Bièvre, il convient de déposer un permis de démolir.  
 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à déposer un 
permis de démolir l’ensemble des constructions existantes sur les parcelles AK n°5 et 333. 
 
Monsieur le Maire 

Cette délibération est la suite de celle passée sur le plan budgétaire lors du dernier Conseil municipal. 
On a fait le choix d’opter pour une « pression » administrative pour se donner les moyens d’aller au 
bout de l’opération. On a le sentiment que la propriétaire avance mais à petits pas. On préfère donc 
maintenir cette délibération. Effectivement, si, dans les jours à venir, on s’aperçoit qu’il y a un permis 
de démolir, dans ce cas là, notre délibération tombera. On préfère quand même la maintenir : ça 
montre aussi que la puissance publique reste « droite dans ses bottes » sur ce sujet là. Je pense que 
vous serez d’accord. 
 
Monsieur Rimbert 

Ce n’est pas parce qu’on dépose un permis de démolir qu’on le fait. C’est bien de le faire. 
 
Monsieur le Maire 
Oui, tout à fait. 
 
Monsieur Rimbert 

Si jamais on a des problèmes avec cette dame, avez-vous fait une estimation du montant et du risque 
qu’on prend pour la commune ? Je ne sais pas si elle est insolvable. 
 
Monsieur le Maire 

Oui, c’était dans une délibération du précédent Conseil municipal. De mémoire, on était à un peu plus 
de cent mille. 
 
Madame Ribière 
Il y a toujours le terrain. 
 
Monsieur le Maire 

Oui. C’est un terrain non constructible. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

27. SIPPEREC : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR ADHERER AU 
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE. 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
L’ouverture totale du marché de l’électricité date du 1er juillet 2007. 
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Or, en 2004, le comité du SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les 
Réseaux de Communication) a décidé de mettre son expertise en électricité à la disposition des collectivités. 
Le 12 février 2004, un groupement de commandes pour l’achat d’électricité, dont le SIPPEREC est le 
coordonnateur, est créé. En parallèle, et, d’un commun accord, le SIGEIF, syndicat du gaz et de l’électricité d’Ile-
de-France, devient le coordonnateur d’un groupement de commandes pour l’achat de gaz. 

Le regroupement de personnes publiques, acheteuses d’électricité, doit ainsi, non seulement leur permettre 
d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence, mais aussi, d’assurer une maîtrise de leur 
consommation d’énergie et de renforcer la protection de l’environnement dans le respect du développent durable. 

Le SIPPEREC, coordonnateur, est indemnisé des frais afférents au fonctionnement du groupement par une 
participation financière versée par les membres. Pour les communes, le coût est de 0,15 € par habitant (chiffre de 
la population totale du dernier recensement publié) soit pour Igny 1 659,45 €. 

La Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur du groupement est désignée pour choisir les titulaires des 
marchés. 

Compte-tenu du contexte, principalement celui de la disparition des tarifs « jaune et vert » au 31 décembre 2015, 
et des objectifs de la collectivité d’Igny concernant la maîtrise des coûts, la maîtrise de l’énergie et l’efficacité 
énergétique, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant : 

 à adhérer au groupement de commandes électricité, 

 à approuver l’acte constitutif annexé à la délibération. 

 
Monsieur Rimbert 
Avez-vous envisagé ou posé la question à ce que ce soit la communauté d’agglomération qui 
adhère ? Car, vous le savez, on peut faire des groupements d’achats par cette dernière. Ça permet aux 
communes d’avoir des prix souvent plus avantageux que lorsqu’on le fait individuellement. S’il y a un 
groupement de commandes, c’est la CAPS qui paiera l’adhésion et non la commune. Avez-vous posé 
la question ? 
 
Monsieur le Maire 
Effectivement, on peut poser la question mais le principe de dire que le groupement de commandes 
est toujours avantageux sur le plan financier : ce n’est pas forcément toujours le cas. Parfois, les 
sociétés se servent aussi bien. En tout cas, on peut poser la question. 
 
Monsieur Salinier 

Monsieur Turpin, avez-vous fait une évaluation des économies potentielles ? 
 
Monsieur Turpin 
Non, pas encore. C’est entre 8 et 9% sur les tarifs bleus habituels. C’est indiqué dans les documents du 
groupement. 
Monsieur Rimbert, effectivement, dans les années précédentes, la commune a délégué la gestion de 
l’électricité au district du Plateau de Saclay qui est devenu la CAPS. C’est une autorité concédante 
mais qui n’a pas la compétence électricité : ce qui laisse un vide sur le transport de l’électricité 
puisqu’il n’y a aucune mission de contrôle, d’accompagnement et d’enfouissement. C’était un 
historique concernant la CAPS. Pour le gaz, on adhère au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) qui fait aussi l’électricité mais ils nous ont conseillés de prendre 
SIPPEREC. 
 
Madame Ribière 
A l’époque, on n’avait pas pris la compétence électricité au SIGEIF. 
 
Monsieur Turpin 

Dans un avenir proche, le SIGEIF et SIPPEREC seront certainement regroupés. 
 
VOTE : unanimité 
 



 - 37 - 

 
28. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 

PROGRAMMATION 2014 
Rapporteur Monsieur Turpin 

 
Par circulaire en date du 23 janvier 2014, la Préfecture a informé la ville d’Igny qu’elle était éligible à la 
programmation 2014 de la dotation d’équipements des territoires ruraux (DETR). 
 
Par circulaire en date du 24 avril 2014, la Préfecture a informé la ville d’Igny qu’à la faveur d’un reliquat de 
crédits, il est possible à titre exceptionnel de déposer un dossier de demande de subvention avant le 20 juin 2014. 
 
Liste des opérations éligibles 
- Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments publics 
- Rénovation, équipement des établissements recevant du public (ERP) suite à des prescriptions d’organismes de 

contrôle 
- Création, rénovation, équipement des bâtiments et restaurants scolaires 
- Acquisitions de mobiliers et de matériels pour les classes et cantines scolaires 
Taux de subvention  
- Une fourchette de taux de 20 à 50% maximum pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux 

bâtiments publics 
- Une fourchette de taux de 20 à 30% maximum du montant HT du projet pour toutes les autres opérations 
 
Plancher 
4 000 € HT de dépenses subventionnables pour toutes les opérations 
 
Il est précisé dans la circulaire que dans le but d’optimiser la consommation des crédits, « les travaux de mise 
aux normes et les acquisitions pouvant être commencés ou réalisés dans le délai d’un an ou dans le délai de deux 
ans pour les autres opérations » seront prioritairement retenus  au moment de la programmation des opérations. 
 
Le taux de subvention le plus attractif 20 à 50% maximum concerne l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite (PMR) aux bâtiments publics. 
La ville d’Igny a obtenu un avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et 
d’accessibilité en date du 18 décembre 2013 pour l’aménagement d’un local associatif 15 rue Jules Ferry (ERP) 
Les travaux consistent: 
1/ à réaliser une rampe PMR à l’extérieur de cet ERP 
2/ à installer une plate forme élévatrice à l’intérieur de cet ERP 
 
Coût estimatif des travaux : 25 000€ HT soit 30 000 € TTC valeur fin 2013 
1/ Rampe PMR en bois 15 200 €TTC  
2/ Plate forme élévatrice à l’intérieur 14 800 €TTC 

 
PLAN DE FINANCEMENT DETR 2014 / LOCAUX JULES 

FERRY 
 

 Dépenses Recettes 

 
Coût HT 
         TVA 
 

25 000,00 € 
  5 000,00 € 

 

 
Subvention DETR 
FCTVA 
Ville d’Igny 
 

 
12 500,00 € 

4 644,60 € 
12 855,40 € 

 
Total  
 

30 000,00 € 30 000,00 € 
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Ainsi, il est demandé au Conseil municipal : 

- d’adopter le programme de travaux liés à la mise aux normes accès PMR des locaux communaux à 
usage associatif rue Jules Ferry 

- d’approuver  le plan de financement de la demande de subvention, 
- de solliciter la subvention la plus élevée possible 
- d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à la demande de 

subvention. 
 
Monsieur le Maire 
On n’est pas sûr d’avoir la subvention. Si on ne l’a pas, ça remettra le projet en cause. 
 
Madame Ribière 

 S’il s’agit des locaux rue Jules Ferry, il y a eu des travaux à l’intérieur. Dans un premier temps, un 
permis de construire avait été refusé puis accepté uniquement parce qu’il y avait un engagement de 
mettre en accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite) les salles. Il n’y a donc pas le choix ou on se 
met dans l’illégalité par rapport aux travaux effectués à l’intérieur des salles Jules Ferry. 
 
Monsieur le Maire 

Je suis quand même très mitigé sur l’engagement de ces travaux si on n’a pas de subvention.  
 
Madame Ribière 

On verra ce qu’en dit la Préfecture. 
 
Monsieur le Maire 
Effectivement, on en reparlera en fonction de la subvention accordée ou non.  
 
VOTE : unanimité 
 
 

29. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Par courrier de l’Assemblée Nationale en date du 29 janvier 2014, la ville d’Igny a été informée que la demande 
de subvention auprès du Ministère de l’Intérieur relative à la remise en état du square quartier Gommonvilliers 
a été retenue. Une subvention à hauteur de 30 000€ est inscrite au budget du Ministère de l’Intérieur.  
 
Pour obtenir la décision définitive de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, il convient d’adresser avant le 30 juin 
2014 une délibération du Conseil municipal précisant la nature de l’opération, décidant des travaux et leur 
montant, et sollicitant la subvention. 
 
La nature de l’opération 
La remise en état du square quartier Gommonvilliers consiste à installer des jeux d’enfants de 3-5 ans avec des 
bancs et poubelles et de clore le square. Projet présenté en fin de note. 
 
Les travaux et leur montant 
Les travaux consistent à :  
1/ réaliser des allées d’accès aux jeux 
2/ l’installation de jeux avec sol fluant  
3/ poser une clôture périphérique avec portillons d’accès  
4/ Cout d’objectif 40 400€HT 
 
Réalisation des travaux 
La conception du projet a été réalisée au 1er trimestre 2014  
La consultation des entreprises peut être lancée au 2ème trimestre 2014 
La réalisation peut être envisagée au 2ème semestre 2014 
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Coût estimatif des travaux : 40 400€ HT soit 48 4800 € TTC valeur janvier 2014 
1/ Jeux et sol   20 600 €HT  
2/ Allées     8 800 €HT 
3/ Clôtures et portillons   7 000 €HT 
4/ Végétaux      4 000 €HT 
  -------------- 
Total   40 400 €HT 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT  / SUBVENTION MINISTERE 

DE L’INTERIEUR 
 

 Dépenses Recettes 
 
Coût travaux  HT 
                      TVA 
 

40 400,00 € 
  8 080,00 € 

 

Subvention 
Ministère de 
l’Intérieur 
FCTVA 
Ville d’Igny 
 

 

30 000,00 € 
 
 

7 505,67 € 
10 974,33 € 

 
Total  
 

48 480,00 € 48 480,00 € 

 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 D’approuver  l’opération de travaux relatifs à la remise en état du square quartier Gommonvilliers pour 
un montant estimé à  48 480 € TTC 

 D’approuver le plan de financement  

 De solliciter la subvention la plus élevée possible  

 D’autoriser  Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à la demande de 
subvention. 

 
Monsieur le Maire 
Au fur et à mesure qu’on découvre les dossiers, on a pris connaissance d’une demande faite auprès du 
Député de la circonscription. Il y avait eu un accord au titre de la réserve parlementaire. Du coup, on 
espère bien que le Ministère de l’Intérieur confirmera cet accord. Je ne suis pas sûr qu’on l’ait écrit, 
mais, dans notre projet politique, on avait aussi l’idée de créer une aire de jeux sur Gommonvilliers. 
Mais je crois que toutes les listes avaient eu cette idée. Monsieur Turpin est allé voir les voisins du 
square pour leur en parler avec un accord, semble-t-il, unanime sur le sujet.  
 
Monsieur Turpin 
Aucune remarque négative. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

30. POINT D’INFORMATION : EVOLUTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 
Monsieur le Maire 
Lors du dernier Conseil municipal, dans le cadre du quart d’heure citoyen, il y avait eu une 
déclaration et des remarques de Monsieur Cruse au titre de l’Association des Jardins d’Igny (AJI) et 
du collectif des trois associations qui se sont engagées, notamment par la voie judiciaire, contre le PLU 
actuel. On s’était engagé, ce sur quoi nous nous sommes déjà engagés dans le cadre de la campagne 
électorale dans notre projet politique, sur la modification du PLU. Depuis le 16 avril, on a continué à 
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travailler avec le service urbanisme. Madame Aldebert a vu et revu les trois associations concernées. 
On s’aperçoit que la somme des modifications sur lesquelles on travaille actuellement - et ça a été 
également les recommandations de l’avocat de la ville, - risquait plutôt de nous faire passer sur une 
révision. On va donc vous proposer une révision du PLU. Je suis sûr qu’« Igny pour tous » sera 
d’accord le moment venu pour voter dans ce sens là. On va travailler dans ce sens, assorti, en 
parallèle, d’une modification. Nous allons donc travailler sur une délibération le 2 juillet prochain 
actant le démarrage du travail. Pour le coup, exceptionnellement, en accord avec Madame Aldebert, je 
proposerai à ce que la commission urbanisme soit largement élargie au-delà des simples membres élus 
tout à l’heure. 
 
Monsieur Duro 

Il va y avoir modification et révision ? 
 
Monsieur le Maire 
Oui. 
 
Monsieur Duro 
Les modifications se font très à la marge. Nous-mêmes avions regardé de près. Si on voulait avoir des 
contraintes un peu plus fortes, on sortait du champ de la modification. C’était évident. Le début de ce 
travail s’enclencherait en septembre ? 
 
Madame Aldebert 

Le plus vite possible. Tant que les commissions n’étaient pas nommées, j’ai hésité à convoquer tout le 
monde parce que rien n’était officiel. J’ai évidemment beaucoup travaillé sur ce sujet. L’idée est 
d’avoir à la fois les avantages des deux solutions. Concernant les modifications, on va essayer d’aller 
le plus loin possible pour aller vite sur certains aspects du PLU présentant des inconvénients majeurs. 
Ce qui ne relèvera pas de la modification ira en révision avec une enquête publique et cætera. Nous 
avons aussi l’avantage d’avoir le sursis à statuer pour certains terrains sur lesquels il pourrait y avoir 
de très gros projets immobiliers très bétonnants. 
 
Monsieur Duro 

Le sursis à statuer fera plaisir à Madame Ribière. 
 
Madame Ribière 
Je note. Ça veut dire, qu’avec le temps, il y en a qui ont découvert le bénéfice du sursis à statuer. 
 
Monsieur Duro 

Non. Je pense qu’il y a une dangerosité majeure car des requins immobiliers traînent en ce moment 
sur Igny dus à votre PLU et pour lequel, maintenant,  il nous faut remettre ce sursis à statuer. 
 
Madame Aldebert 

Tout à fait. Sur certains secteurs d’Igny, comme celui de la gare et du bourg, on voit effectivement des 
requins, des promoteurs faisant monter les prix parce qu’il y a de grosses possibilités. C’est, quelques 
fois, une fois et demie le prix normal du marché -. Evidemment, les propriétaires ne sont pas des 
saints. Ils vont quand même vendre au maximum. Voilà où on en est. 
 
Monsieur le Maire 
Ce qui est en cause, ce ne sont pas les outils. Les outils argumentaires, c’est ce qu’on en fait. Si on parle 
d’un sursis à statuer ou d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), pour n’importe quel outil 
argumentaire, il y a toujours l’avantage et l’inconvénient. Quelle est la politique derrière ? Quel est le 
fond ? Quel est le cap ? Quel est l’objectif ? C’est tout. Pour compléter les propos de Madame 
Aldebert, effectivement, on sent une très grosse pression immobilière. Pour le coup, elle est aux 
premières loges et elle essaie « d’éteindre » un petit peu les feux notamment dans le bourg. Pour la 
méthode de travail, on va se revoir très vite la semaine prochaine avec le service urbanisme et 
Madame Aldebert pour définir le cadre de travail dans lequel, on espère, que vous serez partie 
constructive sur le sujet. 
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Madame Aldebert 

Il se peut également que grâce à la solution de révision, nous soyons amenés à faire des petits 
correctifs de zonage, quelques fois un petit peu à la marge et peut-être d’autres un petit peu plus 
importants sur lesquels il faudra réfléchir. Suite à certains constats que nous avons faits avec le service 
urbanisme en s’apercevant qu’il y a de petites erreurs qu’il faudra corriger. 
 
Monsieur le Maire 
C’était un point d’information important faisant suite au dernier Conseil municipal. 
 
Monsieur Rimbert 

Sur ce point là, avez-vous échangé avec les services de l’Etat puisque vous savez que dans une 
révision ou une modification, il y a des portées à connaissance. Le PLU, et notamment celui qu’on a 
fait, n’est pas indépendant des remarques et des demandes de l’Etat.  
 
Monsieur le Maire 
Absolument. De toute manière, dans le cadre de la révision, il y aura plusieurs parties dont, 
notamment, tout le diagnostic. On est donc en train de travailler depuis quelques jours sur le cahier 
des charges de cette révision. Vous avez bien sûr raison. 
 
Madame Aldebert 
Il n’est pas question de zapper la loi. On n’a pas le droit. Il faut donc rester dans le cadre de la loi 
Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) et de la loi Duflot. Il n’est absolument pas question de ne pas 
en tenir compte. Il faut forcément être dans le cadre de la loi. Il y a des choses qu’on ne pourra 
absolument pas changer. On le sait bien. 
 
 

31. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2014-22 : spectacle de NZoutani, journée de contes à l’école Corot maternelle, projet art et culture 
des écoles 2014 – association Art en Liberté. 
La ville a confié le  jeudi 12 juin à partir de 9h30 la prestation citée ci-dessus à l’association Art en Liberté dont 
le siège social est situé 12, rue Maurice Denis 94500 Champigny-sur-Marne pour un montant de 400,00 € ttc. 
 
 

32. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Madame Alessandroni 
Dans le mandat précédent, les élus minoritaires avaient un local à disposition. Est-il à nouveau prévu 
de nous en mettre un à disposition ?  
 
Monsieur le Maire 

Oui. C’est une question qu’on traitera dans le cadre du règlement intérieur du Conseil municipal. Ça 
sera bien sûr maintenu. 
 
Madame Alessandroni 

Pouvez-vous nous préciser à quelle date interviendra ce règlement intérieur ? 
 
Monsieur le Maire 
On proposera de le voter au prochain Conseil municipal. 
 
Madame Alessandroni 

Merci. 
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 Monsieur Duro 
Avez-vous pu vous pencher sur la zone de stockage située sur le terrain de la faisanderie à Igny ? Il y 
a eu un certain nombre de choses. Il y a toujours autant de véhicules. Je n’ai pas cru comprendre qu’il 
y en avait beaucoup plus. Néanmoins, je pense qu’il va falloir lui montrer les dents et continuer. 
Sinon, ça va devenir notre deuxième camp de roms mais de véhicules. C’est moins dangereux mais 
c’est polluant visuellement. Ce n’est pas terrible. 
 
Monsieur le Maire 
Tout à fait. Effectivement, le sujet n’a pas évolué « physiquement », sauf que, maintenant, l’herbe 
pousse sur le terrain. Je suis en contact avec l’avocat de la famille Véron, propriétaire du site. Pour 
ceux ne connaissant pas le sujet, je rappelle qu’avant son décès, Monsieur Véron avait mis ce terrain 
en location. Pour dire clairement les choses, ils se sont faits un petit peu « roulés dans la farine » par 
rapport à l’usage et l’objet du bail. C’est un terrain vague situé en contre haut de la N444 et de la 
station essence. De la terre y a été retirée et sans doute vendue. Il y a un vrai problème de pollution 
avec des gravats stockés. Les véhicules utilitaires sont aussi dans un état lamentable. Je rappelle qu’on 
est quand même en bordure d’un site naturel qu’il convient de préserver. On est sur une porte 
d’entrée de la commune. C’est donc un sujet préoccupant. Je vous tiendrai au courant dès que j’aurai 
des  nouvelles de la famille qui ferraille avec la partie adverse. 
 
 

 Madame Deltéral 
A propos de la tribune des minoritaires dans le journal « Reflets d’Igny », pour l’instant, nous avons 
mille cinq cents signes. Est-il prévu de nous remettre à trois mille signes comme avant ou pas ? Je vous 
rappelle que sous les précédents mandats, que ce soit sous celui de Monsieur Dardare ou ceux de 
Madame Ribière, les minoritaires ont toujours eu trois mille signes, qu’ils soient un ou deux groupes. 
Comme par exemple « Vivre à Igny » et « Igny horizon 2000 » ou « Ensemble pour Igny » et « Action 
municipale indépendante pour Igny » : les minoritaires ont toujours eu trois mille signes, quelques 
soit le nombre de groupes. C’est donc peut-être quelque chose à prendre en compte dans le règlement 
intérieur. 
 
Monsieur le Maire 

Effectivement, ça concerne le règlement intérieur. Dans le magasine de la ville, le droit d’expression 
des minoritaires doit être, bien sûr, confirmé. D’ailleurs, c’est la loi. Il faudra que les trois groupes 
puissent s’exprimer d’une manière proportionnelle en respectant, en même temps, les formes. 
Effectivement, ça doit être intégré dans le règlement intérieur qu’on vous proposera le mois prochain. 
 
Monsieur Salinier 

Quelques soient les mandats depuis quinze ans, chaque liste avait le même nombre de signes. Nous 
avons introduit l’expression « Les majoritaires » : elle n’existait pas. Je trouve donc normal que vous 
l’ayez. Je serai pour un statu quo.  
 
Monsieur le Maire 

J’ai eu un doute, tout d’un coup. 
 
Monsieur Salinier 
Non, n’ayez pas de doute. Mais là aussi, c’est un conseil. Je pense qu’il serait déplaisant d’avoir des 
distorsions alors que ça se passe bien. 
 
 

 Monsieur Rimbert 

J’ai une question de fond assez importante évoquée lors du dernier Conseil municipal. Une loi a été 
votée sur le Grand Paris et sur l’intercommunalité en Région Ile-de-France. Dans cette dernière, pour 
ce qui nous concerne puisqu’on est dans la zone urbaine dense, on a un certain nombre de demandes 
pour avoir des intercommunalités de deux cents mille habitants. La loi donne un échéancier au Préfet 
du Département mais également au Préfet de Région. Un projet doit être présenté à la Région avant le 
1er septembre 2014. Actuellement, le Sous-préfet, a contacté et discuté avec tous les Maires. J’aimerais 
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donc connaître votre réponse, Monsieur Vigouroux, quand le Sous-préfet vous a interrogé. J’ai aussi 
deux demandes : avoir avant juillet une commission intercommunale sur ce sujet pour éclairer notre 
position générale, suivie, éventuellement, d’un débat en Conseil municipal éclairant sur la position 
qu’Igny prendra sur le type de fusion, d’extension, de création en Essonne, voire les Yvelines. Car, je 
vous rappelle, qu’on est avec quatre intercommunalités : Versailles Grand Parc, Europ’Essonne et 
Saint-Quentin-en-Yvelines. On a un gros programme. Il a été présenté au Conseil régional. Il a permis 
de financer, de façon importante, un certain nombre de projets. 
 
Monsieur le Maire 

C’est effectivement une question importante. Ces derniers jours, j’ai eu le Sous-préfet au téléphone. Je 
lui ai expliqué ma position personnelle. Pour la forme, je comptais effectivement proposer que le 
premier sujet d’échanges de la première réunion de la commission d’intercommunalité porte bien sûr 
sur ce thème. Le timing est effectivement serré. Les préfets sont donc en train de faire leurs 
consultations un petit peu dans tous les sens. Je vais vous donner ma position personnelle telle que je 
l’ai exprimée auprès du Sous-préfet. Effectivement, cette loi va obliger les intercommunalités à passer 
au-delà du seuil des deux cents mille habitants. Il y a plusieurs options. Soit on privilégie une 
intercommunalité autour de ce seuil ou on décide d’aller bien plus loin. Mon opinion sur le sujet n’est 
pas complètement arrêtée. Aujourd’hui, Igny se trouve au bout de la CAPS avec, d’un côté, le 
territoire de Versailles Grand Parc par le biais de Bièvres, Europ’Essonne par le biais de Massy, 
Verrières-le-Buisson par le biais de la future métropole parisienne. Ce dernier va donc devoir aussi se 
positionner. Je sais qu’ils sont très embêtés parce que leur position n’est pas arrêtée. Au-delà, nous 
avons effectivement le territoire de Saint-Quentin. Si on se place du point de vue ignissois, on aurait 
intérêt à se retrouver au cœur d’un territoire et d’une agglomération. Je serais assez partant pour 
défendre l’idée qu’on regroupe une partie d’Europ’Essonne. En cela, je ne suis pas tout à fait d’accord 
avec Monsieur Delahaye, que je connais un peu par ailleurs, je crois que vous le savez. Mais je ne suis 
pas forcément favorable à ce que tout Europ’Essone intègre la CAPS ou inversement. Je pense qu’il y a 
aussi une question d’identité, de bassin de vie qui compte. Ça ne peut pas être qu’un agglomérat 
administratif. Par exemple, je ne vois pas ce qu’on aurait à faire avec les communes de la N20. Ensuite, 
je suis aussi partant sur un rapprochement avec Versailles Grand Parc. Mais, dans ce cas là, il faudrait 
aussi que Verrières-le-Buisson suive le même mouvement et nous rejoigne. Comme ça, on aurait une 
vraie cohérence qui se situe sur plusieurs aspects. On est sur des concurrences de territoires. Le fait 
d’avoir une agglomération dépassant le cadre des deux cents mille habitants permet aussi de peser un 
peu sur « l’étoile noire » qui se dessine avec Paris métropole. Il faut aussi envisager l’agrandissement 
des agglomérations sous un autre angle. C’est aussi, plus tard, la disparition des départements, si elle 
se confirme. Parce que si les départements disparaissent, qui va porter l’action sociale qui est 
aujourd’hui, pour le coup, un vrai sujet humain et financier ? Est-ce la région Ile-de-France qui portera 
l’action sociale alors qu’on est quand même, à la base, sur des services de proximité ? Les communes, 
non. Donc, à mon avis, il faut que ce soit les agglomérations. Mais pour qu’elles les portent, il faut 
qu’elles aient les reins suffisamment solides pour le faire. Ensuite, on a un autre paramètre : celui de 
l’intégration. Aujourd’hui, on a la CAPS dont on connait l’intégration en termes de services. Je crois 
savoir que Saint-Quentin est très intégré. C’est un vrai sujet. 
 
Madame Ribière 

Europ’Essonne l’est beaucoup moins. 
 
Monsieur le Maire 
Europ’Essonne l’est beaucoup moins. C’est pour cela que je suis un petit peu plus mesuré sur 
l’intégration de Saint-Quentin, uniquement pour ces raisons. Sous l’angle de l’attractivité et de la vie 
du territoire, à la fois au niveau des transports, des zones d’emplois et des spécialités des communes 
en termes de types d’habitacles collectifs et pavillonnaires, on pourrait avoir quelque chose qui me 
paraîtrait assez cohérent avec la CAPS, Versailles Grand Parc, une partie d’Europ’Essonne et 
Verrières-le-Buisson. Après, comme vous le dites Monsieur Rimbert, on ne décide pas. On ne pourra 
que donner notre avis. Aujourd’hui, il y a des tas de discussions politiques. Par exemple, Versailles 
Grand Parc ne semble pas tellement enthousiaste à l’idée de raccrocher l’Essonne. Il y a aussi la 
question de Vélizy. Aujourd’hui, on en est là. J’échange beaucoup avec les Maires de Bièvres, de 
Verrières-le-Buisson et, bien sûr, de Massy. Chacun voit midi à sa porte en fonction de son intérêt 
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pour sa ville. Il y a aussi des intérêts politiques qu’il ne faut pas sous-estimer. Il serait effectivement 
utile d’avoir une discussion au Conseil municipal et que ce dernier acte une position. C’est bien que 
notre commune se positionne. Ça me permettra de porter la position de la commune et la réalité des 
échanges au niveau de l’agglomération. C’est important de la faire. 
 
Monsieur Rimbert 
La CAPS a-t-elle préparé des documents, notamment, financiers ? Vous n’êtes pas sans savoir qu’en 
termes de revenus, la CAPS est une « collectivité » pauvre avec peu de revenus. Du point de vue 
financier, Massy et Saint-Quentin peuvent être des intercommunalités intéressantes. La CAPS a-t-elle 
produit un certain nombre de documents de pré-études et de réflexions sur ce sujet là ? 
Précédemment, ça avait pu avoir lieu quand on se posait ce genre de questions. Ça fait partie de 
l’ensemble des points aidant à la décision. 
 
Monsieur le Maire 
A ce jour, pas à ma connaissance. Mais on a un bureau communautaire vendredi et je sais que c’est à 
l’ordre du jour. Je pourrai vous en parler après. C’est un sujet essentiel parce que la loi Lebranchu, les 
modifications institutionnelles aujourd’hui annoncées et le contexte de raréfaction des ressources 
publiques : tout est très lié. On va avoir un big-bang institutionnel et administratif. Il faut bien sûr y 
être attentif et apporter notre pierre à l’édifice mais, à la fin du mandat, nos territoires seront très 
différents d’aujourd’hui. Il est effectivement très important que la commission intercommunalité 
échange là-dessus et travaille vraiment sur le fond. 
 
 

 Madame Le Méné  

Concernant les conseils de quartier, quelles sont vos positions ? Seront-ils maintenus ou pas? 
 
Monsieur le Maire 
Les conseils de quartier se sont arrêtés avec la fin du mandat précédent. On ne veut pas museler les 
instances de démocratie participative. On verra ce qu’on va faire à la rentrée prochaine. Aujourd’hui, 
la tendance est plutôt de les conserver ou de les renouveler. A titre personnel, je m’interroge sur une 
autre formule. N’aurait-on pas peut-être intérêt à faire plus d’assemblées de quartier ouvertes à la 
population sans système d’élections internes dans les conseils de quartier? Ce pourrait être des 
assemblées se réunissant, par exemple, une fois par trimestre et créer, en parallèle, des commissions 
thématiques de travail. Je pense qu’il va falloir en avoir une sur le bourg, une sur la propreté et 
d’autres sur différents sujets. On pourra le proposer. La bonne formule serait sans doute qu’on 
réunisse les conseils de quartier sortants à l’automne : ça aurait du sens d’avoir un échange là-dessus. 
On décidera mais il faut que ce soit en bonne intelligence et dans le cadre d’un consensus. Il ne s’agit 
pas de bloquer les choses sur ce type d’instances utiles. 
 
Madame Aldebert 

Nous avons un gros projet sur le bourg posant un réel problème. Parallèlement à la révision du PLU, 
l’idée était de faire une consultation importante en associant la population sur ce sujet 
particulièrement complexe. Ce sera un point fort avec des tables rondes pour une concertation 
approfondie. 
 
 

 Madame Ribière 
Par rapport à la commission intercommunalité, j’ai vu que vous êtes chargé des transports et de la 
mobilité en tant que 3ème Vice-président. Justement – et je suis bien placée pour le savoir – la CAPS est 
très déficitaire au niveau des transports puisqu’il y a un million huit cents mille euros de déficit au 
moment où on démarre. On a réussi  à améliorer l’offre pendant le mandat précédent sans augmenter 
le déficit sur les transports. Malgré tout, j’aurais souhaité que ça puisse être mis à l’ordre du jour d’une 
commission intercommunalité pour connaître les orientations. La population d’Igny est encore en 
attente de beaucoup d’améliorations sur ce sujet là. Je sais que ce n’est pas facile. En plus, le temps 
administratif des transports n’a rien à voir avec le temps démocratique, ni l’attente des gens. Sept à 
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dix ans, c’est très court pour les transports. Ça ne l’est pas pour les habitants. J’aimerais 
éventuellement connaître vos orientations sur ce sujet là. 
Dans le quart d’heure citoyen, vous avez dit que vous étiez aussi Président d’un syndicat  de bassin. 
J’ai donc cru comprendre que vous étiez élu Président du Syndicat intercommunal de l’Yvette et de la 
Bièvre (SYB). 
Je ne voudrais pas être taquine mais il faudrait que vous disiez à la ville de Massy de remettre à jour le 
site internet car vous y êtes toujours directeur de Cabinet et des relations internationales. Comme vous 
nous avez annoncé avoir quitté votre poste, il serait bien d’indiquer à la ville de Massy de bien vouloir 
remettre le site à jour.  
 
Monsieur le Maire 

Je vais passer le message à la nouvelle directrice de Cabinet de la ville de Massy. 
Concernant les transports, je vous donne une information : la société Transdev fait face à une grève 
très dure depuis quinze jours – trois semaines. C’est un conflit social extrêmement bloquant pour la 
plupart des villes de la CAPS. On est directement concerné. Il y a des revendications salariales d’une 
partie du personnel. Aujourd’hui, on est vraiment dans une situation violente avec le dépôt de bus 
principal bloqué, les non-grévistes bloqués par les grévistes. On est vraiment sur une situation très 
dure. Le responsable Transdev me fait le point du sujet tous les matins à 7h. Aujourd’hui, on ne peut 
que déplorer la situation par rapport aux usagers. Sur la question des transports, vous avez raison : il 
y a de vrais sujets de fond avec des timings différents. J’ai une vraie inquiétude sur le Plateau à partir 
de 2016-2017. Aujourd’hui, en termes de transports en commun, on a uniquement le Transport 
Commun en Site Propre (TCSP) alors que l’aménagement est bien entamé. On a une route, des bus : 
on a que ça. Et on aura que ça dans deux ou trois ans. On aura donc un vrai problème de blocage. Ça 
risque d’être invivable. Le timing a été mauvais dès le départ. Les opérations d’aménagement sont 
parties beaucoup trop vite. Maintenant, on en est là et on verra comment gérer au mieux. Ensuite, on a 
un vrai sujet sur le métro, sur la fameuse ligne verte. En sachant qu’aujourd’hui, la diversité des 
opinions politiques, en particulier sur le Plateau, qui était de mise au mandat précédent reste de mise 
aujourd’hui.  
 
Madame Ribière 
Oui, ça c’est Transdev.  
 
Monsieur le Maire 

Aujourd’hui, on va donc relancer le comité de suivi mis en place à la CAPS à l’époque de l’ancien 
mandat avec le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF). Mon inquiétude est que si, à un 
moment donné, on ne parle pas tous d’une même voix - quelle qu’elle soit - sur le métro, ça sera la 
bonne occasion pour l’Etat de ne pas le faire.  
 
Madame Ribière 
Oui parce qu’ils sont plus d’accord dans les autres villes ? 
 
Monsieur le Maire 

Exactement. Ils sont plus d’accord sur d’autres secteurs de la région parisienne, notamment au nord. 
Je pense que si on n’a pas le métro, le territoire est plié. Ensuite, on a d’autres sujets qui sont plus des 
sujets de vallées, là où se trouvent les habitants aujourd’hui. C’est l’amélioration de l’offre et des 
dessertes sur les bus actuels. C’est un vrai sujet sur Igny. Ça l’est sur Palaiseau et d’autres communes. 
Je suis en train de travailler sur la ligne 15. C’est aussi un vrai sujet que la commission 
intercommunalité devra étudier. Bien sûr, je vous abreuverai du sujet avec les conseillers 
communautaires  de la CAPS. J’aurai besoin qu’on échange rapidement sur la ligne 15, sans doute au 
plus tard en septembre. 
 
Madame Ribière 
Le STIF devait mettre à son conseil de juin ou juillet l’arrêt du Chaville-Vélizy-Massy (CVM) sur le 
rond-point. Est-ce à l’ordre du jour de leur prochain conseil car je ne l’ai pas vu ? 
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Monsieur le Maire 
Moi non plus. 
 
Madame Leclercq 

Qu’est-ce que l’arrêt du CVM ? 
 
Madame Ribière 
C’est le Chaville-Vélizy-Massy. Il traverse sur la N444. Il ne s’arrête pas à Igny alors qu’il suffisait qu’il 
s’arrête sur le ring du « Mac Donald ». 
 
Monsieur le Maire 

Il y a un petit problème de concurrence entre les deux lignes. 
 
Madame Ribière 
Oui mais c’était un engagement du STIF de le mettre à l’ordre du jour du conseil. 
 
Monsieur le Maire 

Pour le coup, c’est une ligne extrêmement transversale faisant le lien entre le hub des gares de Massy-
Palaiseau et le tramway sur Vélizy. La ligne 15 fait plus l’omnibus mais les deux lignes ont un vrai 
intérêt. 
 
Madame Ribière 
C’était complémentaire. 
 
Monsieur le Maire 

Tout à fait. 
 
Madame Ribière 
Mais le transporteur - qui est aussi Phébus et une ligne privée - n’avait pas forcément un intérêt. On 
semblait avoir gagné au niveau du STIF là-dessus mais je ne l’ai pas vu sur leur ordre du jour du 
conseil venant de se dérouler. 
 
Monsieur le Maire 
Je vous tiendrai au courant.   
 
 

 Monsieur Salinier 
J’ai deux questions. Une pour poser formellement la question des locaux et moyens pour notre groupe 
mais j’ai compris qu’on attendrait. 
L’autre plus pragmatique pour notre organisation personnelle : serait-il possible d’avoir les plannings 
semestriels des Conseils municipaux, sans préjuger des Conseils exceptionnels, évidemment. Il m’est 
venu aux oreilles que vous envisagiez de changer le jour et l’heure. Peut-on avoir une information là-
dessus ? 
 
Madame Ribière 
On a compris qu’il y en avait un le 2 juillet. 
 
Monsieur le Maire 
On vous enverra bien sûr le planning des Conseils municipaux. J’avais suggéré à la majorité de 
changer l’heure mais je n’ai pas été suivi. Je souhaitais mettre les Conseils municipaux à 19h30 parce 
que les journées sont longues. Finalement, la majorité a préféré 20h30 mais le jour reste le même : le 
mercredi.  On le proposera donc à 20h30. 
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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. 
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