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PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 24 SEPTEMBRE 2014 A 20H30 
 

 
 

- - - oOo - - - 

Début de séance à 21h05 

- - oOo - - - 
 
 

Présents : M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme 

GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, Mme 
LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme BOUIN, 

Mme MASSY, Mme BONNEFOND,  M. BARZIC, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. SALINIER, 

Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme MALOIZEL. 
 
Absents excusés : Mme TODESCHINI (pouvoir à Mme CHARPENTIER), M. DUTHOIT (pouvoir à 
Mme BONNEFOND), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à Mme HAMON), Mme DELTERAL (pouvoir à 

Mme MALOIZEL), M. DURO (pouvoir à M. BARZIC), Mme LE MENE (pouvoir à M. SALINIER). 

 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 
de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 

Madame  BONNEFOND est nommée secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 

 
1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2014 

 

VOTE : unanimité 
 

 

2. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2014 
 

Madame Leclercq 
Etant absente ce jour là, j’avais donné un pouvoir. En lisant le procès verbal, j’ai découvert qu’on me 

soupçonnait d’avoir disparu de la circulation parce que je perdais la délégation pour la passer à 

Monsieur Segers. En fait, même si je n’ai pas de délégation, je continue à traiter le dossier de la 
mobilité. La délégation n’est rien d’autre qu’une histoire d’indemnités. Et pour rassurer Monsieur 

Salinier, je suis bien sur le terrain. Je suis toujours là. A travers les propos rapportés dans le procès 
verbal, on donne l’impression que c’est bizarre : que j’ai été élue mais que j’ai disparu. 

 
Monsieur Salinier 

Je n’ai pas relu toutes les interventions mais je veux rassurer Madame Leclercq : ce n’était rien de 

désobligeant. Je ne m’inquiétais pas de votre absence sur le terrain. C’est à quelle page ? C’est sur 
quel procès verbal ? 

 
Madame Leclercq 

C’est sur celui du 2 juillet mais on ne va pas s’attarder longtemps là-dessus. 
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Monsieur Salinier 
Si. 

  
Madame Leclercq 

Je faisais simplement la remarque. « J’ai l’impression qu’on ne nous dit pas tout. Madame Leclercq 

était en position éligible pour être à la CAPS. Elle n’est pas là et je le regrette. Quel est le fondement 
exact de ce changement quelques mois après son élection ? » Ces phrases sont pleines de sous-

entendus. 
 

Monsieur Salinier 
Je vais être très clair pour le sous-entendu : on se demandait s’il y avait eu un problème entre vous 

mais il n’y a aucune référence à votre présence sur le terrain. 

 
Madame Leclercq 

Je vous rassure : il n’y a aucun problème. 
 

Monsieur Salinier 

Mais on avait été rassuré. 
 

Monsieur le Maire 
Par contre, il y avait un début de tentative de polémique mais, Monsieur Salinier, ce n’est pas votre 

genre.  
 

Monsieur Salinier 

Non. 
 

Monsieur le Maire 
Effectivement, il n’y a aucun problème entre moi et Madame Leclercq et ce, depuis longtemps. 

  

VOTE : unanimité 
 

 
3. COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE COMMUN A LA VILLE ET AU CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET MODALITES DE VOTE DU COLLEGE EMPLOYEUR 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La  loi du 5 juillet 2010 de rénovation du dialogue social a modifié les dispositions relatives à certains 
organismes de consultation des salariés.  
 
Les élections professionnelles auront lieu le 4 décembre 2014 en vue d'élire les représentants du 
personnel siégeant au Comité Technique  (anciennement  Comité Technique Paritaire) et aux 
Commissions Administratives Paritaires (une commission par catégorie A – B – C, siégeant au Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne à Versailles). 
Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail  
(anciennement Comité d'Hygiène et Sécurité) seront désignés à l'issue de ces élections. 
 
Les principales modifications sont les suivantes : 

• Un seul tour de scrutin, 
• La durée du mandat des représentants du personnel fixée à 4 ans, 
• Les modalités de remplacement des représentants du personnel en cours de mandat,  
• La suppression de la parité numérique au Comité Technique (CT) et au Comité d'Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sauf si une délibération en prévoit le maintien 
et après consultation des organisations syndicales, 

• La suppression du vote du collège employeur au CT et au CHSCT sauf si une délibération 
prévoit le recueil de l’avis des représentants de la collectivité et après consultation des 
organisations syndicales, 

• La désignation des représentants du personnel au CHSCT, 
• La création des Commissions Consultatives Paritaires placées auprès du CIG de Versailles. 

 
Une rencontre avec les organisations syndicales a eu lieu le 3 septembre 2014. 
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Afin de préserver le dialogue social fondé sur l’équilibre et le parallélisme des modalités de vote des 
deux collèges composant ces instances consultatives et représentant les deux acteurs majeurs de la 
collectivité, soit les représentants du personnel d’une part et ceux de la collectivité territoriale d’autre 
part, Monsieur le Maire souhaite maintenir la composition paritaire du CT commun à la Ville et au 
C.C.A.S. en conservant également le nombre de représentants du personnel et de la collectivité à 4 
titulaires et 4 suppléants pour chaque collège. Il souhaite également maintenir la voix délibérative du 
collège employeur siégeant au CT. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de : 

- fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Technique commun à la 
Ville et au C.C.A.S. à 4 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, 

- maintenir le paritarisme numérique au Comité Technique commun à la Ville et au C.C.A.S. en 
fixant le nombre des représentants de la collectivité à 4 titulaires et 4 suppléants, égal à celui 
des représentants titulaires et suppléants du personnel, 

- recueillir l’avis des représentants de la collectivité siégeant au Comité Technique commun à la 
Ville et au C.C.A.S. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
4. COMPOSITION DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE 

TRAVAIL  COMMUN A LA VILLE ET AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET 
MODALITES DE VOTE DU COLLEGE EMPLOYEUR 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La  loi du 5 juillet 2010 de rénovation du dialogue social a modifié les dispositions relatives à certains 
organismes de consultation des salariés.  
 
Les élections professionnelles auront lieu le 4 décembre 2014 en vue d'élire les représentants du 
personnel siégeant au Comité Technique  (anciennement  Comité Technique Paritaire) et aux 
Commissions Administratives Paritaires (une commission par catégorie A – B – C, siégeant au Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne à Versailles). 
Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail  
(anciennement Comité d'Hygiène et Sécurité) seront désignés à l'issue de ces élections. 
 
Les principales modifications sont les suivantes : 

• Un seul tour de scrutin, 
• La durée du mandat des représentants du personnel fixée à 4 ans, 
• Les modalités de remplacement des représentants du personnel en cours de mandat,  
• La suppression de la parité numérique au Comité Technique (CT) et au Comité d'Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sauf si une délibération en prévoit le maintien 
et après consultation des organisations syndicales, 

• La suppression du vote du collège employeur au CT et au CHSCT sauf si une délibération 
prévoit le recueil de l’avis des représentants de la collectivité et après consultation des 
organisations syndicales, 

• La désignation des représentants du personnel au CHSCT, 
• La création des Commissions Consultatives Paritaires placées auprès du CIG de Versailles. 

 
Une rencontre avec les organisations syndicales a eu lieu le 3 septembre 2014. 
 
Afin de préserver le dialogue social fondé sur l’équilibre et le parallélisme des modalités de vote des 
deux collèges composant ces instances consultatives et représentant les deux acteurs majeurs de la 
collectivité, soit les représentants du personnel d’une part et ceux de la collectivité territoriale d’autre 
part, Monsieur le Maire souhaite maintenir la composition paritaire du CHSCT commun à la Ville et au 
C.C.A.S. en conservant également le nombre de représentants du personnel et de la collectivité à 4 
titulaires et 4 suppléants pour chaque collège. Il souhaite également maintenir la voix délibérative du 
collège employeur siégeant au CHSCT. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de : 

- fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail  commun à la Ville et au C.C.A.S. à 4 et en nombre égal le nombre 
de représentants suppléants, 
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- maintenir le paritarisme numérique au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail  commun à la Ville et au C.C.A.S. en fixant le nombre des représentants de la 
collectivité à 4 titulaires et 4 suppléants, égal à celui des représentants titulaires et suppléants 
du personnel, 

- recueillir l’avis des représentants de la collectivité siégeant au Comité d'Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail  commun à la Ville et au C.C.A.S. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
5.  BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014 DU BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

A / Reprise des soldes de l’année 2013 
 
En fonctionnement, la partie libre d’affectation de l’excédent 2013 est reprise au chapitre 002 en 
recettes pour un montant de  981 004.89 € 
  
En investissement, le Budget Supplémentaire reprend : 
 

 Le besoin de financement cumulé d’investissement 2013 pour un montant de 2.127.761,14 € 
au chapitre 001 en dépenses. 

 Les Restes à Réaliser 2013/2014 d’un montant de 7.035.763,00 € en recettes et de 
5.067.194,86 € en dépenses.  

 Les opérations relatives aux dotations aux amortissements de 1.613.372,81 € en dépenses 
de fonctionnement (chapitre 042) et en recettes d’investissement (chapitre 040).  

 Le solde de l’affectation du résultat de fonctionnement 2013 pour 159.193 € à l’article 1068 
en recettes. 

 
B / Les inscriptions budgétaires 

 
Le Budget supplémentaire est essentiellement un réajustement des dépenses et des recettes tant en 
fonctionnement qu’en investissement. 
 
Les inscriptions les plus importantes sont les suivantes : 
 

 La suppression des reports d’acquisition chapitre 21 : Salle de bal (400.000 €) et Langevin 
Wallon (1.546.000 €). 

 La mise à jour des dotations et participations de l’état en fonction des notifications reçues 
pour 
 -32.576 € (chapitre 73) et -7.443,36 € (chapitre 74) 

  La suppression du montant de l’emprunt d’équilibre voté au Budget Primitif 2014 d’un 
montant de 1.495.424 €. 
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C/ Présentation du budget supplémentaire par chapitre 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011  - CHARGES A CARACTERE GENERAL 78 771,24 
012  - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  -219 697,00 
014  - ATTENUATIONS DE PRODUITS -18 978,00 
023  - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  -444 645,46 
042  - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION  1 613 372,81 
65  - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  -11 800,00 
66  - CHARGES FINANCIERES 0,00 
67  - CHARGES EXCEPTIONNELLES 18 400,00 

68   - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 015 423,59 

RECETTES 

002  - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT  981 004,89 
013  - ATTENUATIONS DE CHARGES 2 599,97 
042  - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION  0,00 
70  - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES  33 150,00 
73  - IMPOTS ET TAXES   -32 576,00 
74  - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  -7 443,36 
75  - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  660,00 
76  - PRODUITS FINANCIERS 0,00 

77  - PRODUITS EXCEPTIONNELS 38 028,09 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 015 423,59 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

001  - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 2 127 761,14 
040  - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 
041   - OPERATIONS PATRIMONIALES   0,00 
16  - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   0,00 
20  - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 140 568,16 
204  - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 0,00 
21  - IMMOBILISATIONS CORPORELLES   -2 271 007,64 
23  - IMMOBILISATIONS EN COURS   725 473,00 

27  - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT   722 794,66 

RECETTES 

021  - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -444 645,46 
024  - PRODUITS DES CESSIONS   -1 143 000,00 
040   - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 613 372,81 
041  - OPERATIONS PATRIMONIALES   0,00 
10  - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 169 224,00 
13  - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT    -21 600,83 
16  - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   -1 495 424,00 
23  - IMMOBILISATIONS EN COURS   76 300,00 

27  - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   0,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT   -1 245 773,48 
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Par conséquent, la synthèse du BS 2014 avec reprise du résultat 2013 et des reports 2013 est la 
suivante : 
 

Sections Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 015 423,59 1 015 423,59 

Investissement (reports compris) 5 789 989,52 5 789 989,52 

TOTAL 6 805 413,11 6 805 413,11 

 
Monsieur Salinier 

J’aurais aimé avoir deux explications sur des vues précédentes. L’une concernait des recettes 
améliorées dans le périscolaire et la restauration dans des proportions non négligeables : je voudrais 

comprendre pourquoi. L’autre concernait les tableaux numériques interactifs où je vois, à l’inverse, 

une diminution : est-ce à dire que ces équipements ne seront pas effectués ? Je voulais savoir ce 
qu’il en était. 

 
Madame Hamon 

Les tableaux numériques sont au nombre de trois à l’école Jules Ferry. Aujourd’hui, on a fait une 

réunion avec les enseignants. Il en est ressorti qu’ils ne savent pas vraiment les utiliser. Donc, avant 
de les déployer sur les autres écoles, on a convenu de procéder à des réunions de groupes de travail 

avec les enseignants de l’école Jules Ferry. Ensuite, on mutualisera avec les enseignants de l’école 
Joliot Curie en les faisant participer aux réunions de groupe de travail avec les enseignants de l’école 

Jules Ferry. Une fois qu’ils seront au point, ils feront leur projet. On fera ensuite de même sur les 
autres écoles. Voilà comment on fera le déroulement. Ce n’est donc pas abandonné mais on procède 

différemment. 

 
Monsieur Dardare 

Tout à l’heure, on a parlé au chapitre 70 de l’ajustement de la participation des familles pour le 
périscolaire pour dix mille euros et, ensuite, de l’ajustement de la participation des familles pour la 

restauration pour vingt-sept mille euros. 

 
Monsieur Salinier 

C’est surprenant parce qu’il y a des écarts chaque année mais qui sont moindres. Je voulais savoir s’il 
y avait une explosion. 

 
Monsieur Dardare 

Il n’y a pas eu de problème particulier mais comment a été évalué le budget au début ? Nous n’avons 

pas changé de tarifs. 
 

Monsieur le Maire 
Il faudrait peut-être quand même fouiller le sujet et vous communiquer la réponse. 

 

Monsieur Dardare 
Il n’y a pas d’élément particulier. 

 
Madame Ribière 

Il y avait une participation de la municipalité à la mutuelle du personnel et là, sur le chapitre 12, je 

vois une diminution de quarante-deux mille euros : peut-on avoir un retour sur le nombre d’agents 
ayant pris les mutuelles ? De mémoire, cinquante mille euros avaient été budgétés. Donc, moins 

quarante-deux mille euros, ça fait quand même quelque chose d’important. Ça veut dire que les 
agents n’ont pas demandé la mutuelle complémentaire ? 

 
Monsieur Dardare 

Oui, les agents n’ont pas demandé la mutuelle.   

 
Madame Ribière 

Combien l’ont demandée ? 
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Monsieur Dardare 
Je n’ai pas le nombre ce soir mais on pourra vous le communiquer. Ça correspond aux feuilles de 

paie sorties ces derniers mois en fonction des demandes des agents. 
 

Madame Ribière 

On avait mis l’accent sur la partie prévention. On avait fait une enquête laissant entendre qu’ils 
souhaitaient la prévention. Au final, s’ils ne prenaient pas la prévention, on pouvait reparticiper sur la 

mutuelle complémentaire de soins alors qu’un nombre déjà important d’agents avaient déjà une 
mutuelle complémentaire. 

 
Monsieur Dardare 

Dans votre budget, vous avez calculé pour l’ensemble du personnel. C’était logique.  

 
Madame Ribière 

C’était majorant si tout le monde la prenait. 
 

Monsieur Dardare 

Après, c’est un choix individuel des agents. 
 

Madame Ribière 
Oui. 

 
Monsieur le Maire 

Apparemment, c’est une tendance plutôt longue et pérenne. Ça monte. 

 
Madame Ribière 

Que voulez-vous dire par « Ça monte » ? 
 

Monsieur Dardare 

Ça va certainement monter en puissance progressivement. 
 

Madame Ribière 
Ça va augmenter petit à petit ? 

 

Monsieur Dardare 
Oui, ça va augmenter petit à petit. 

 
Monsieur Barzic 

En l’absence de notre orateur Monsieur Duro, il me revient de vous lire une petite déclaration. Elle est 
d’abord un petit peu critique mais, vous verrez, très gentille par la suite. « Les anciens élus de notre 
groupe n’avaient pas voté le Budget Primitif (BP) 2014 de la majorité précédente car ils estimaient 
que les difficultés financières à venir n’étaient pas anticipées et, aussi, pour des raisons de choix 
d’investissement. Nous n’avons pas assez travaillé ensemble sur ce Budget Supplémentaire (BS) et 
une seule commission des finances ne permettant pas d’avoir une opinion assez partagée, nous nous 
abstiendrons donc. Néanmoins, nous convenons qu’un travail de recherche d’économie des 
Ressources Humaines (RH) et de fonctionnement a été pris en compte. Il faudra aller plus loin lors du 
budget 2015. A nouveau, nous vous proposons de vous accompagner dans ce travail. Enfin, nous 
partageons les orientations et annulations du programme d’investissement inscrites à ce BS ». 

 
Madame Ribière 

Le Budget Supplémentaire que vous nous présentez aujourd’hui est, avant tout, un arrêt et une 
remise en cause de plusieurs projets votés lors du Budget Primitif en décembre dernier. Je considère 

que c’est presque un pré budget primitif. Vous abandonnez donc le projet de la nouvelle Mairie à 

Langevin Wallon. Je rappelle que ce n’était pas un projet pour les élus qui restaient, à priori, dans 
l’ancienne Mairie mais un projet pour les habitants. Certes, vous diminuez les dépenses d’un million 

six cents mille euros mais il reste que vous devrez respecter les obligations d’accès PMR (Personne à 
Mobilité Réduite) et la somme de cinq cents mille euros que vous avez inscrite au budget ne suffira 

pas à respecter l’ensemble des obligations PMR sur une Mairie ancienne. Aujourd’hui, Sogeprom est 

obligé de revoir son programme. Les délais se sont tellement allongés qu’il rembourse les 
réservations des personnes ayant retenus des appartements en repoussant les possibilités aux 

calendes grecques. Vous abandonnez aussi des recettes comme la vente du 4 rue de l’Eglise, du 38 
rue du Bas Igny ou du 12-14 rue Carnot pour lesquelles nous avions des acheteurs. Et puis, plus de 
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nouvelles de l’acquisition de l’îlot Marienthal dans la rue Gabriel Péri sur la succession Wildenstein. Je 
n’en ai pas entendu parler mais peut-être en avez-vous discuté en commission urbanisme mais pas 

en commission des finances. Alors, même si l’arrêt des investissements vous permet de supprimer le 
virement à la section d’investissement, nous attendons quand même avec intérêt les propositions de 

Budget Primitif 2015. Je rappelle que la vente de Langevin Wallon rapportait quatre millions d’euros 

au budget. Ça a été évoqué. Je le rappelle simplement. 
En regardant de près ce budget, il y a la diminution de trente mille euros des tableaux numériques 

interactifs prévus pour continuer le plan d’équipement. Je ne suis pas convaincue par l’explication. 
Lorsqu’on les avait installés sur l’école Jules Ferry, on avait travaillé avec la ville de Palaiseau. Pour le 

coup, il y avait des possibilités de formations. On sera attentif à ce qu’il n’y ait pas un déséquilibre 
entre les écoles et qu’il n’y en ait pas qu’une à avoir des tableaux numériques interactifs.  

Dans ce budget, il y a aussi la suppression de trente mille euros des travaux dans les logements 

communaux. Par contre, il y apparaît cinquante mille euros pour une révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) - c’est quand même important – et vingt mille euros pour une étude de vidéo 

protection. Lors de la commission des finances, il nous a été expliqué que l’étude existante était un 
peu faible. J’ai alors été dans mes archives et j’ai retrouvé une étude réalisée directement par le 

Ministère de l’Intérieur qui nous a été donnée en 2012. Je la tiens à votre disposition au cas où vous 

ne l’auriez pas eue. Elle est quand même assez conséquente. Elle existe. Je ne sais pas si ça vous le 
coup de dépenser vingt mille euros pour en faire une deuxième. J’ai aussi vu apparaître dans le 

budget dix-huit mille euros pour le diagnostic de fonctionnement : nous aimerions bien en avoir 
connaissance. Ça fait plusieurs fois qu’on l’évoque. Je ne sais pas s’il est public mais ça nous 

intéresserait. Quant aux charges de personnel, la diminution de deux cent dix-neuf euros par rapport 
aux huit millions était en partie structurelle - comme on l’a vu en commission des finances – mais 

aussi conjoncturelle. Nous attendons de savoir où se porteront les diminutions d’effectifs et de 

services qui ne manqueront pas d’être inscrites au Budget Primitif 2015, si vous voulez respecter vos 
engagements. Vous comprendrez donc que toutes ces raisons nous amènent à voter contre ce 

Budget Supplémentaire. 
 

Monsieur le Maire 

Je vais d’abord répondre à Monsieur Barzic pour le groupe « Igny pour tous ». Je mesure les petits 
pas qui se rapprochent de notre groupe. Effectivement, j’aurais préféré que vous votiez 

favorablement ce Budget Supplémentaire mais on aura peut-être d’autres occasions de votes dans 
quelques mois à l’occasion du BP 2015. En revanche, votre proposition de travail en commun sur un 

certain nombre de sujets de fond est bien entendue. Effectivement, avec votre responsable de 

groupe, Monsieur Duro, on a décidé de se voir régulièrement. On est tout à fait près à travailler 
ensemble sur un certain nombre de sujets et de projets dès lors que nous avons une vue commune 

et je ne doute pas que nous ayons sur les principaux projets des points communs, une autre façon 
aussi de gérer et de voir la ville. La proposition de travail sur des sujets d’intérêts communaux est 

également valable pour le groupe « Igny passionnément ». 
Madame Ribière, concernant votre déclaration, effectivement, on n’est pas d’accord sur un certain 

nombre de sujets. Pour nous, la question de l’abandon de la construction du nouvel hôtel de ville 

nous apparaissait une évidence, compte tenu du montant du projet, du contexte économique et 
budgétaire qui sont les nôtres au niveau national mais, en particulier, au niveau municipal. Sans 

forcément déflorer tout le contenu des discussions que nous avons actuellement avec les services 
municipaux et, en particulier, avec la Direction Générale, nous sommes en train de travailler sur le 

nouvel organigramme. La nouvelle organisation des services s’accompagnera également d’une 

nouvelle organisation des lieux de travail. Dans notre projet municipal, on s’était engagé à veiller à 
travailler à la réhabilitation, au moins partielle, de la Mairie actuelle en tenant compte des obligations 

PMR, comme vous en avez effectivement parlé. Mais on s’est également engagé à travailler sur le 
devenir du site de l’ancien conservatoire de musique situé face à la Mairie. Là, pour le coup, on a 

effectivement deux visions extrêmement différentes de l’avenir de ce site et de ce bâtiment auxquels 
de nombreux Ignissois du bourg, mais pas seulement, sont attachés. Nous nous sommes surtout 

engagés à travailler également sur le devenir du bâtiment nous appartenant : la Poste de 

Gommonvilliers. Je pense qu’on pourra vous en dire plus au prochain Conseil municipal. 
Concernant les projets immobiliers en cours, on a eu l’occasion de le dire - et je le redis ce soir - nous 

négocions et nous discutons, difficilement, avec les promoteurs et les aménageurs, en l’occurrence 
avec l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), l’aménageur  sur la ZAC. Nous 

n’avons pas décidé de ces projets en cours mais, aujourd’hui, nous devons en assurer la poursuite 

car des engagements légaux et financiers ont été pris.  
Concernant Sogeprom, la discussion est difficile dans la mesure où on ôte de ce projet la Vente en 

Etat Futur d’Achèvement (VEFA) et cette recette escomptée pour le promoteur. Effectivement, nous 
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discutons actuellement avec Sogeprom. Nous les avons vus deux fois. Nous les reverrons également 
début octobre. Je ne peux pas vous en dire davantage à ce stade. 

Concernant le site de Wildenstein, il y a trois propriétaires : la succession Wildenstein correspondant 
au hangar situé au niveau du 24 rue Gabriel Péri ; la ville, propriétaire du petit parking situé rue du 

Moulin. La ville est aussi propriétaire du bâtiment de la Poste du bourg. On sait qu’un certain nombre 

de promoteurs tournent sur la ville et, en particulier, sur le bourg. Il est vrai que ça nous inquiète car 
on ne veut pas que le bourg devienne la proie des promoteurs. On tient d’arrache-pied à l’identité du 

village et du quartier. Un certain nombre de promoteurs sont déjà venus nous voir avec Madame 
Aldebert. On leur a clairement dit notre position. On leur a dit qu’on était en phase de révision du 

PLU et que si des projets conformes au PLU actuel devaient avoir lieu, il faudrait en discuter en 
amont avec eux. En général, ça se passe plutôt bien mais pas toujours. Le contexte est extrêmement 

difficile. On est situé à dix kilomètres de Paris. La tension immobilière sur Igny est palpable. Je pense 

que vous le constatez tous, autant autour de la table que dans le public. 
Pour revenir sur Wildenstein, il n’y a pas de projet arrêté. On sait qu’aujourd’hui la succession est en 

discussion avec un certain nombre de promoteurs. On essaie de participer un petit peu à ces 
discussions. Ce n’est pas évident. Aujourd’hui, on en est donc là. Quand on en saura plus, on pourra 

vous le dire. Mais il est vrai qu’on ne veut pas laisser faire n’importe quoi. 

 
Madame Ribière 

Nous étions en négociation avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) d’Ile-de-France sur ce point, 
justement, pour que ce dernier achète la partie succession Wildenstein afin que ce ne soit pas livré 

aux promoteurs et que la ville reste maîtresse de ce qu’il s’y ferait. C’est en ça que je posais une 
question par rapport au travail fait avec l’EPF sur ce point et quel portage foncier ils pouvaient faire. 

 

Monsieur le Maire 
Effectivement, on a vu l’EPF pour l’ensemble du quartier du bourg. Vous connaissez naturellement  

l’objet de l’EPF : c’est un établissement portant le foncier pour le compte des collectivités locales 
lorsqu’elles n’ont pas les moyens de le porter, ce qui est souvent le cas. Mais l’EPF le fait à condition 

de construire et d’avoir au minimum 30% de logements sociaux dans les projets de construction,  

voir 50% dans les cas où les communes sont très loin de ce quota. Aujourd’hui, vous connaissez 
notre philosophie sur le bourg : on estime qu’il faut y modérer la densification du logement en 

général. On s’en est ouvert auprès de l’EPF qui l’a d’ailleurs compris. Aujourd’hui, les négociations 
entre l’EPF et Vilogia sur Bellevue nous prennent beaucoup de temps. Je vous rappelle que nous 

étions totalement défavorables au projet Bellevue tel qu’il avait été présenté par l’ancienne équipe. 

On travaille aujourd’hui avec l’EPF et Vilogia sur le site : ce n’est pas une mince affaire. En tout cas, 
aujourd’hui, notre objectif n’est pas de densifier le bourg, même sous une emprise publique. On n’est 

donc pas sur cette optique. 
Concernant les Tableaux Numériques Interactifs (TNI), Madame Hamon a été extrêmement claire : il 

s’agit de travailler sur un projet global, sur une cohérence. Auparavant, il y avait un projet sur l’école 
Jules Ferry. Nous, au contraire, au nom de la nécessité d’équilibrer l’offre et les outils sur différentes 

écoles, voulons travailler sur l’ensemble des groupes scolaires. Il est de bon ton et sage que le 

service scolaire et l’élue en ayant la charge, Madame Hamon, travaillent en amont sur le sujet avec, 
peut-être, des outils plus performants. Et si ça coûte moins cher, ce sera toujours mieux. 

Vous évoquiez un certain nombre de chiffres comme les cinquante mille euros pour la révision du 
PLU. Vous avez élaboré le PLU avec une entreprise qui vous a accompagnés et c’est normal. Ça avait 

coûté, je crois, quatre-vingt-dix mille euros. On aurait aimé ne pas réviser le PLU. On aurait aimé ne 

pas avoir une révolte de la population avec deux mille cinq cents signatures contre le PLU que vous 
avez adopté en faisant un « forcing » sur la commune. On aurait aimé se passer de ce travail parce 

que faire une opération de révision et de modification du PLU est un travail énorme. On est en train 
d’étudier les modalités de la concertation et, je suis désolé de le dire, mais on va essayer d’être 

l’antithèse parfaite de ce que vous avez fait sous votre mandat. On va donc se faire accompagner 
d’un cabinet qui sera choisi demain matin. D’ailleurs, à l’occasion de ce travail sur la modification-

révision du PLU, on va mettre en place un certain nombre d’outils pour concerter et discuter avec la 

population mais j’espère que l’ensemble des élus – y compris les représentants du groupe « Igny 
passionnément » - seront actifs dans ce travail sur le Plan Local d’Urbanisme. 

Concernant le diagnostic de fonctionnement, effectivement, avant l’été, nous avons engagé un audit 
de fonctionnement et d’organisation des services municipaux. Nous l’avons simplement fait pour avoir 

une vue objective de la situation. Nous commençons à avoir des bribes de conclusions de ce 

diagnostic. On souhaite également qu’il nous aide, et aide les services municipaux, à opérer leur 
organisation sur laquelle nous sommes en train de travailler. Naturellement, lorsqu’on aura la 

conclusion, il faudrait qu’on puisse échanger sur le dossier lors d’une prochaine commission 
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Ressources Humaines (RH). Effectivement, vous avez raison, il faut qu’on échange sur les conclusions 
de ce travail. 

Concernant la diminution des charges de personnel, il y a, effectivement, une diminution de 
personnes purement conjoncturelle dans les services. Le directeur de Cabinet est parti. Il y en a un 

nouveau. Il y a eu un décalage de plusieurs semaines permettant d’économiser un petit peu le 

budget. Même opération pour la Communication : le responsable est parti et un autre est arrivé. En 
revanche, un certain nombre de départs sont structurels : ils ne seront pas remplacés. Je pense 

notamment à la culture, à la Direction des Ressources Humaines (DRH) où il y a un poste de 
gestionnaire de paie en moins. Je pense également à l’informatique. On en avait parlé lors du dernier 

Conseil municipal. Jusqu’à présent, il y avait un service informatique autonome avec un responsable 
ingénieur et un technicien. Aujourd’hui, nous avons recruté un technicien. Il est d’ailleurs Ignissois, 

du même quartier que celui de Monsieur Labéni. Il est actuellement aidé dans ses missions par un 

contrat d’apprentissage et, ces derniers jours, avec la Direction Générale, on a acté pour un 
deuxième contrat d’apprentissage. Il est également Ignissois. 

Sur votre question relative à l’évolution du budget pour le personnel : c’est extrêmement difficile. Je 
pense que vous vous en êtes également rendu compte. Aujourd’hui, la tendance est de baisser les 

charges de personnel sans dégrader le service. Aujourd’hui, effectivement, on a un pourcentage de 

charges du personnel extrêmement important sur le budget puisqu’on est à pratiquement 63% de 
charges de fonctionnement. C’est facile à dire. C’est moins facile à faire. Aujourd’hui, on a une 

nouvelle directrice des Ressources Humaines. En lien avec la Direction Générale, elle est en train de 
recevoir chaque agent pour établir de manière précise et concrète la fiche de poste réelle des uns et 

des autres. Le nouvel organigramme sur lequel on travaille est un organigramme que je souhaite 
transversal pour favoriser la polyvalence entre les agents. Parfois, des agents ne sont pas forcément 

à temps plein sur leurs tâches : ils pourraient se répartir entre différentes missions. C’est notamment 

le cas pour un certain nombre d’agents administratifs. On travaille donc sur ces solutions là. On a 
acté le principe, à priori, de ne pas remplacer les contractuels, sauf, pour certains services normés 

comme celui du périscolaire. Aujourd’hui, on regarde toutes nos possibilités d’une manière fine. Je 
reconnais que c’est difficile. Ce sont aussi des questions humaines. Les personnes travaillant dans les 

services ne sont pas des legos. Il faut donc faire les choses intelligemment. Je voudrais dire - et je 

compte sur l’Administration Générale située derrière moi pour le reporter aux différents directeurs de 
service –que nous avons une administration municipale comprenant la nouvelle situation budgétaire 

dans laquelle on se trouve et qui est durable. Aujourd’hui, c’est compliqué d’entendre dire - et je le 
dis tous les jours - qu’on a des problèmes budgétaires. On en aura de plus en plus. On a pris des 

engagements politiques forts sur le plan fiscal. Aujourd’hui, si on veut d’en sortir, on doit absolument 

travailler sur cette ligne budgétaire. Mais je reconnais la compréhension des services. Ce n’est pas 
toujours simple. Je tenais à le dire car je ne le dis pas souvent. Au moins, je le dis en public. 

Concernant la vidéo protection, je crois que nous avons l’étude. Je ne vais pas être polémique sur ce 
sujet mais, quand même, un mot. Quelque chose m’énerve profondément quand je vois passer dans 

les budgets un certain nombre de montants, pour le coup, extrêmement conjoncturel puisqu’il s’agit 
de dépenses faites à quinze jours - trois semaines de la fin du mandat. Je pense, notamment, à la 

vidéo protection. Parfois, ce sont de petits montants. Un exemple sur la vidéo protection parce que 

nous étions quand même assez attentifs à ce dossier : à la fin du mandat, l’équipe municipale a 
décidé, à la hâte, d’installer une caméra et le boîtier électrique allant avec, en haut de l’escalier du 

gymnase Marcel Cerdan. C’est-à-dire qu’un enfant, avec un copain, pouvaient aller démonter la 
caméra. C’est exactement ce qui s’est passé. Je trouve que ce n’est pas sérieux. 

 

Madame Ribière 
L’étude date de 2012. 

 
Monsieur le Maire 

Oui, d’accord, mais quand on est arrivé en Mairie, on s’est aperçu que c’était quand même « le 
Bronx » au niveau des caméras : ça ne fonctionnait pas parce qu’elles avaient été simplement 

installées à la hâte. Aujourd’hui, la société avec laquelle on travaille (c’est d’ailleurs la même avec 

laquelle vous avez travaillé) nous dit que les choses ont été faites un petit peu à la hâte. Je sais bien 
qu’il y a eu la campagne électorale mais il y a des choses, quand même, comme le skatepark : sept 

mille euros pour une rampe, au dernier moment, alors que ce site est devenu dangereux au niveau 
du sol et des différents modules. Ce n’est pas sérieux ! Et il y a des tas d’exemples comme ça. Je ne 

reviendrai pas sur les plaques de rues à dix-huit mille – vingt mille euros. Je ne reviendrai pas sur les 

jardinières, place de la Ferme, à quinze mille euros pour lesquelles, j’ai découvert avant l’été, qu’il y 
avait une deuxième livraison prévue. Où les mettre ? Aujourd’hui, je le dis devant la population : elles 

sont stockées au Centre Technique Municipal (CTM). Ce n’est pas génial ! Je ne vais pas m’appesantir 
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sur le sujet. En revanche, j’aimerais qu’on fouille la remarque de Madame Ribière sur l’étude de vidéo 
protection. 

 
Monsieur Jouenne  

Effectivement, on a eu le document. On l’a lu. Il est vrai que la dernière fois, en commission, j’ai dit 

qu’il n’allait pas très loin. Ce document n’est pas du tout suffisant par rapport à l’idée que nous nous 
faisons du déploiement de la vidéo protection dans Igny. Il n’est pas satisfaisant pour un déploiement 

réel d’une vidéo protection dans une ville. 
 

Madame Ribière 
L’étude a été faite par le Ministère de l’Intérieur.  

 

Monsieur Jouenne  
Oui, mais je serais intéressé de voir le document des autres villes et de les comparer. Je pense qu’ils 

adaptent la même base pour chaque ville. Je n’ai pas le document des autres villes mais je suis 
pratiquement sûr de ça. Pour le déploiement qu’on envisage au niveau de la vidéo protection dans 

Igny, on a besoin d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour faire ce qu’on considère comme 

une étude complète. Voilà pourquoi on repart sur une AMO pour ce déploiement réel et complet dans 
Igny. Effectivement, on a budgété vingt mille euros. Au final, cette AMO aura quand même un coût 

inférieur puisque j’ai vu les offres qui viennent d’arriver. 
 

Monsieur le Maire 
Je compte sur le service avec lequel Monsieur Jouenne travaille – la police municipale – pour qu’on 

ne paie pas, effectivement, un travail en double par rapport à l’étude faite par le Ministère. Il faut 

qu’elles soient vraiment complémentaires. C’est important. L’argent est rare. 
 

Monsieur Dardare 
On a parlé de l’abandon de la construction de la nouvelle Mairie. Notre analyse est qu’on sera très 

contraint sur le budget de fonctionnement l’année prochaine et dans les années à venir. Donc, 

imaginer qu’on augmente des surfaces : tout le monde comprend que ce sont des dépenses 
supplémentaires de fonctionnement importantes et qu’on ne peut pas se les permettre. Nous 

essayons donc de nous regrouper au maximum sur les bâtiments de la ville en abandonnant les 
bureaux de la rue Ampère nous coûtant soixante-dix mille euros par an. On a des surfaces mal 

utilisées : on va faire en sorte de se réinstaller correctement sur la Mairie et les bâtiments nous 

appartenant. Bien sûr, on aurait pu se faire plaisir en ayant une belle Mairie toute neuve mais c’est 
plomber le budget fonctionnement d’une manière inconsidérée. Pour le coup, il aurait fallu faire après 

de très grosses économies sur le budget du personnel alors qu’il n’est pas question de pénaliser du 
personnel. Les modifications se font très progressivement. Il faut des années pour arriver à contenir, 

baisser et réorganiser le budget de fonctionnement du personnel pour que ce dernier s’y retrouve au  
niveau de sa carrière et ne soit pas pénalisé. Ceci dit, on est hors ratio. Etre à 63% du budget de 

fonctionnement pénalise complètement l’entretien général de la ville. Aujourd’hui, on sait qu’on doit 

faire des efforts supplémentaires pour améliorer l’état de nos routes mais ça va être très difficile de 
mettre des sommes supplémentaires sur ce type de poste. Et pourtant, il faudra le faire. On aura des 

sacrifices à faire par ailleurs, pour arriver à se remettre à niveau. 
 

Monsieur le Maire 

Un complément sur la question du personnel : vous avez remarqué dans le Budget Supplémentaire, 
en dépenses d’investissement, on a prévu vingt-cinq mille euros sur l’achat d’outils pour développer 

tous les process en terme de dématérialisation. Une réflexion avait déjà été entamée par l’ancien 
mandat sur le sujet. Aujourd’hui, il y a énormément de tâches administratives répétitives et de saisies 

qu’on retrouve par le circuit des parapheurs. Tous les jours, j’en ai une vingtaine sur mon bureau. 
Cela signifie que des personnes administratives saisissent les actes, les bons de commandes etc. 

Aujourd’hui, notre raisonnement est de dire « Accélérons sur les process de dématérialisation et 

libérons du temps de travail pour ces personnes administratives, temps de travail qui sera utilisé pour 
autre chose ». On fait ce travail en lien avec différents services. On pense pouvoir gagner du temps 

de travail avec les personnes concernées. L’intérêt est de ne pas dégrader le service. Aujourd’hui, on 
ne veut pas non plus supprimer du service. On travaille donc sur différents sujets et, notamment, sur 

le guichet unique. En termes de liens et de retours sur les demandes de la vie quotidienne de la 

population, j’estime que nous ne sommes pas suffisamment bons. On travaille donc également sur 
des solutions mais avec le personnel en place. Mais c’est long et compliqué. On peut y arriver car je 

sens le personnel motivé pour faire évoluer les métiers dans la fonction publique territoriale. Je le 
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ressens vraiment. On vit ensemble. On me voit beaucoup en Mairie. Je pense qu’on va y arriver mais 
ça ne se fera pas en un ou deux ans. 

 
Monsieur Salinier 

Vous êtes-vous fixé un objectif de la charge de personnel, les fameux 63% ? Et sous quels délais ? 

    
Monsieur le Maire 

Non. 
 

Monsieur Salinier 
Vous n’avez pas d’objectif quantifié ? 

 

Monsieur le Maire 
Pas à ce stade. 

 
Monsieur Salinier 

Mais vous dites viser une réorganisation. 

 
Monsieur le Maire 

Mais parce qu’on n’a pas aujourd’hui une vue globale. On ne peut donc pas vous dire que ce sera 
50% et tant de personnel. On n’est pas assez avancé à ce niveau là aujourd’hui. 

 
Monsieur Dardare 

Ça ne peut pas se faire d’une manière sauvage. Il faudra donc saisir des opportunités pour que les 

choses se fassent en douceur, normalement et qu’on puisse avancer avec un objectif. 
 

Monsieur le Maire 
Et avec l’adhésion du personnel. 

 

Monsieur Salinier 
On reviendra vers vous pour ce sujet. 

 
Monsieur le Maire 

Oui, bien sûr. 

 
Monsieur Segers 

C’est une question à Madame Ribière : vous êtes intervenue en disant que la nouvelle Mairie serait 
PMR et, donc, accessible au public. Vous dites que de notre côté, nous allons avoir des dépenses 

supplémentaires puisqu’on va faire du PMR dans l’ancienne Mairie. Puisque vous mettez ça en 
balance,  cela signifie que vous ne l’envisagiez pas? 

 

Madame Ribière 
Non, la nouvelle Mairie était prévue pour tous les services à la population. Les services généraux, les 

élus et les services comme la DRH restaient dans l’ancienne Mairie. Il était effectivement prévu une 
possibilité d’accessibilité PMR au rez-de-chaussée de l’ancienne Mairie, au cas où un personnel 

municipal dans les services ait besoin d’un accès PMR. Mais, à priori, l’ensemble de la nouvelle Marie 

regroupaient les services éparpillés. Ça permettait de faire le guichet unique. Il n’y avait que les 
services à la population dans cette nouvelle Mairie.  

 
Monsieur le Maire 

J’ai vu les plans de la nouvelle Mairie avec le lien avec le bâtiment ancien historique. Du coup, on 
restait quand même sur deux bâtiments à maintenir, chauffer, assurer et des coûts de 

fonctionnement. Quand j’ai vu les plans, j’ai été choqué par, en gros, les élus au château et les autres 

ailleurs. Et bien, non ! Voilà ! 
 

Monsieur Dardare 
Pour la petite histoire, il y a dix ans, le projet d’aménagement pour rendre la Mairie aux normes PMR 

était financé à 50% avec le contrat régional. Tout ça a été abandonné. Donc, dix ans après, ça nous 

coûte beaucoup plus cher. Il faut refaire ce qui avait été prévu à l’époque, financer et recommencer. 
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VOTE                     Pour  : 23 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 

LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, 

M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND 

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

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

 
 

 

6. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Dardare 

 
A / Reprise des soldes de l’année 2013 

 
En fonctionnement, la partie libre d’affectation de l’excédent 2013 est reprise au chapitre 002 en 
recettes pour un montant de  131 117.05 € 
  
En investissement, le Budget Supplémentaire reprend : 
 

 Le besoin de financement cumulé d’investissement 2013 pour un montant de 97.581,61 € au 
chapitre 001 en recettes. 

 Les Restes à Réaliser 2013/2014 d’un montant de 387.185 € en recettes et de 632.431,23 € 
en dépenses. 

  Il est à noter que l’emprunt inscrit au Budget 2014 d’un montant de 447.232 € est réduit de 
168.217,05 € ce qui fait un emprunt prévisionnel de 279.014,95 € pour 2014. 

 
 Le solde de l’affectation du résultat de fonctionnement 2013 pour 147.664,62 € à l’article 

1068 en recettes. 
 
 

B / Les inscriptions budgétaires 
 
Le Budget supplémentaire est essentiellement un réajustement des dépenses et des recettes tant en 
fonctionnement qu’en investissement. 
 
Les inscriptions les plus importantes sont les suivantes : 
 

 Augmentation du virement à la section d’investissement de 315.521,05 € (chapitre 023) 
 Travaux de branchements mise en conformité chez les particuliers pour 500.000 € (chapitre 

23) 
 Dont participation des particuliers pour 200.000 €  (chapitre 13) 
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C/ Présentation du budget supplémentaire par chapitre 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011  - CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00 
012  - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  0,00 
014  - ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00 
023  - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  315 521,05 
042  - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION  6 490,00 
65  - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  0,00 
66  - CHARGES FINANCIERES 0,00 

67  - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 322 011,05 

RECETTES 

002  - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT  131 117,05 
013  - ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00 
042  - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION  190 894,00 
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 0,00 
73  - IMPOTS ET TAXES   0,00 
74  - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  0,00 
75  - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  0,00 

77  - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 322 011,05 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

040  - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 190 894,00 
16  - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   0,00 
20  - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 
21  - IMMOBILISATIONS CORPORELLES   0,00 

23  - IMMOBILISATIONS EN COURS   500 000,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT   690 894,00 

RECETTES 

001  - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 97 581,61 
021  - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 315 521,05 
040   - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 6 490,00 
10  - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 147 664,62 
13  - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT    537 100,00 

16  - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   -168 217,05 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT   936 140,23 

 
Par conséquent, la synthèse du BS 2014 avec reprise du résultat 2013 et des reports 2013 est la 
suivante : 
 

Sections Dépenses Recettes 

Fonctionnement 322 011,05 322 011,05 

Investissement (reports compris) 1 323 325,23 1 323 325,23 

TOTAL 1 645 336,28 1 645 336,28 
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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 

 
 

7. DESIGNATION DES MEMBRES APPELES A SIEGER A LA COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES (CAO) DU  GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE NETTOYAGE DE 

LOCAUX ET DES VITRERIES  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Par délibération 2014-02-12-02 en date du 12 février 2014, le Conseil municipal a approuvé le projet 
de constitution de groupement de commande entre la Communauté d’agglomération du Plateau de 
Saclay (coordonnateur du groupement), les communes et leurs établissements publics souhaitant y 
participer pour les 2 lots du marché de nettoyage des locaux et de vitrerie. 
Lot 1 : Nettoyage des locaux. 
Lot 2 : Nettoyage des vitreries. 
 
Cette délibération autorisait le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commande 
et prenait acte que la désignation des membres de la ville d’Igny appelés à siéger au sein des 
Commissions d’Appel d’offres du groupement de commande se ferait après le renouvellement des 
Conseils municipaux. 
Les candidats doivent obligatoirement être membre de la CAO de la commune. 
 
Les membres du Conseil municipal sont donc invités à désigner M. TURPIN en qualité de membre 
titulaire de la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commande pour le nettoyage de locaux 
et de vitrerie, et Mme HAMON comme membre suppléant. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
8. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) 

– CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES  

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 

La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) est constituée dans le cadre du lancement 
d’une procédure de délégation de service public et peut-être créée pour la durée du mandat 
municipal. 
 
La procédure de Délégation de Service Public prévoit l'intervention d'une commission chargée de 
dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, de procéder à l’ouverture des plis contenant 
les offres et d’émettre un avis sur celles-ci. 
 
C’est l’assemblée délibérante qui se prononcera sur le choix du délégataire et le contrat de délégation 
et qui autorisera le Maire à signer le contrat. 
La commission doit être également saisie, pour avis, de tout projet d’avenant à une convention de 
délégation de service public entraînant une augmentation de son montant global supérieur à 5%. 
 
La CDSP se compose du Maire ou son représentant, président de droit, et de cinq membres du Conseil 
municipal élus en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires. Aussi, un suppléant est le suppléant d’une liste et non celui d’un membre titulaire 
nominativement désigné. 
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Le président ne possède pas de voix prépondérante. 
 
L’assemblée délibérante fixe les conditions de dépôts des listes : délai et lieu. 
Les listes de candidats peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir.  
 
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la répression des  fraudes 
sont également membres de droit, avec voix consultative. 
Un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le président de la commission, 
peuvent siéger à la CDSP avec voix consultative, en raison de leur compétence dans la matière qui fait 
l'objet de la délégation de service public.  
 
Il est demandé au Conseil municipal de :  

 Décider la création d’une Commission de Délégation de Service Public pour la durée du 
mandat,  

 Fixer  comme suit les conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres titulaires et 
suppléants de la Commission de Délégation de Service Public :  

- les listes peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir (5 titulaires, 5 
suppléants)  

- les listes devront être déposées auprès de Monsieur le Maire avant que  le point relatif à 
l’élection des membres soit abordé en Conseil municipal. 

 

VOTE : unanimité 

 
 

9. ELECTION DES MEMBRES APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE DELEGATION 
DE SERVICE PUBLIC (CDSP)  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La CDSP  est composée du Maire ou son représentant, Président de droit, 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. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de : 

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

représentation proportionnelle au plus fort reste, 
 Elire 5 membres titulaires et 5 membres suppléants de la CDSP issus des : 

Liste présentée par « Mieux Vivre A Igny » 
 Vincent DARDARE 
 Richard TURPIN 
 Laetitia HAMON 
 Hervé DUTHOIT 
 Nathalie FRANCESETTI 
 Philippe COLZY 
 Clément MOISON 
 Claude DAULHAC 
 Patricia LECLERCQ 
 Paulette GORSY 

 
Liste présentée par « Igny Pour Tous » 
 Monsieur Frédéric Duro 
 Madame Béatrice Grégoire 
 Madame Laurette Deltéral 
 Monsieur Patrick Barzic 
 Madame Sandrine Alessandroni 
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Liste  présentée par « Igny Passionnément » 
 Monsieur Pierre Salinier 
 Monsieur Jean-Francis Rimbert 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité 
 

DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret 
 

PREND ACTE que  Monsieur Vigouroux, Maire, est  président de droit de la CDSP, 
 

PROCEDE à l’élection des membres titulaires et suppléants selon le principe de la représentation 

proportionnelle au plus fort reste : 
 

Nombre de votants : 33 
Bulletins blancs nuls : 0 

Bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 33 
Sièges à pourvoir : 5  

 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 6.6  

 

 
Voix 

obtenues 

 

Liste présentée par Mieux Vivre à Igny 
 

23 

 

Liste présentée par Igny pour tous 
 

6 

 
Liste  présentée par Igny passionnément 

 

4 

 
ELIT  

En tant que membres titulaires de la CDSP pour : 

La liste présentée par « Mieux Vivre A Igny » 
 Vincent DARDARE 

 Richard TURPIN 

 Laetitia HAMON 

 

La  liste présentée par « Igny pour tous » 
 Monsieur Frédéric Duro 

 

La  liste  présentée par « Igny passionnément » 
  Monsieur Pierre Salinier 

 

En tant que membres suppléants de la CDSP : 

La  liste  présentée par « Mieux Vivre A Igny » 
 Hervé DUTHOIT 

 Nathalie FRANCESETTI 

 Philippe COLZY 

 

La  liste  présentée par « Igny pour tous » 
 Madame Béatrice Grégoire 

 

La  liste  présentée par « Igny passionnément » 

 Monsieur Jean-Francis Rimbert 

 
 préciser que peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la CDSP 

 Le comptable public de la commune ;  
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 Un représentant du service chargé de la répression des fraudes,  
 Des agents municipaux compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation  

 
 
 

10. GYMNASE MARCEL CERDAN : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’IGNY A 
DEPOSER UNE AUTORISATION DE TRAVAUX POUR LA SUPPRESSION D’UN LOCAL 

DE RANGEMENT  
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La commune est propriétaire du gymnase Marcel CERDAN situé rue de Lovenich à Igny.  
 
Afin de centraliser l’accès du public au niveau de l’entrée KERVADEC, le projet consiste à supprimer 
un local de rangement afin de rétablir la circulation vers la grande salle CERDAN sans avoir à 
traverser les vestiaires. 
 
S’agissant d’un Etablissement Recevant du Public, cet aménagement nécessite d’obtenir au préalable 
une autorisation de travaux conformément au Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire d’Igny à déposer une autorisation de 
travaux pour la suppression d’un local de rangement et le rétablissement d’une circulation dans le 
gymnase Marcel CERDAN situé rue de Lovenich. 
 

Madame Grégoire 

Pas de précision sur le projet en lui-même mais une interrogation sur le projet d’agrandissement du 
gymnase dont il avait été question, notamment pendant la campagne électorale, pour le ping-pong et 

la gymnastique. 
 

Monsieur Turpin 

On en est loin. 
 

Monsieur le Maire 
La réponse est provocante mais, aujourd’hui, on n’a pas avancé. Tout simplement parce qu’on se 

débat dans des questions budgétaires. Il est vrai que pendant la campagne électorale, il y avait une 

volonté forte et intéressante du club de ping-pong de travailler avec la ville sur un projet de troisième 
salle, physiquement, par rapport aux deux bâtiments actuels. Mais aujourd’hui, on n’a pas avancé sur 

le sujet. 
 

Monsieur Turpin 

Au gymnase Marcel Cerdan, on est plus préoccupé par, notamment, l’étanchéité qui est dans un état 

déplorable, plutôt que de l’agrandir.  

 
VOTE : unanimité 

 
 

11. UTILISATION DU SUPPORT INTERNET POUR LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS 

COMMUNAUX  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La commune procède régulièrement à la vente de biens immobiliers (bâtis ou non) dans le cadre de 
la gestion de son patrimoine. 
 
Bien qu’aucun texte n’impose de mesures particulières de publicité en matière de vente de gré à gré, 
il est souhaitable, afin d’éviter toute contestation ultérieure, de procéder à des mesures de publicité. 
 
Pour ces ventes, la ville procède actuellement à l’affichage sur le terrain d’un panneau « A VENDRE » 
avec un renvoi téléphonique vers le service Urbanisme pour les personnes intéressées.  
 
Afin d’accroitre la visibilité de ces ventes, il est proposé d’utiliser un ou plusieurs sites internet 
proposant des annonces de ventes immobilières, ce qui garantira une publicité élargie et augmentera 
la visibilité des ventes immobilières communales. 
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Ainsi, il est demandé au Conseil municipal : 
- De décider, pour les ventes de biens immobiliers de la commune d’Igny, d’utiliser un ou 

plusieurs sites internet proposant des annonces de ventes immobilières afin de garantir une 
publicité élargie, 

- De préciser que chacune de ces ventes fera l’objet d’une délibération précisant les 
caractéristiques essentielles de la vente conformément à l’article L.2241-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

12. MISE A LA REFORME D’UN VEHICULE MUNICIPAL (189 AMH 91) 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Le véhicule Renault Express du service voirie, refusé au contrôle technique est immobilisé au CTM. 
 
La réparation de ce véhicule serait trop coûteuse compte tenu de sa vétusté. Il apparait donc 
nécessaire de réformer ce véhicule et de le retirer du patrimoine communal.  
 
Le véhicule proposé à la mise à la réforme est le suivant : 

Véhicule Renault Express 2 places 
Date de 1ère immatriculation : 11 décembre 1990 (24 ans) 
Immatriculation : 189 AMH 91 
Carte d’assurance : SMACL n°V0002 du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014 
Lieu du stationnement habituel : Parking du centre technique municipal 
Dernier contrôle technique : 17 mai 2013 
Kilométrage : 119 972 kilomètres 
 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver de réformer ce véhicule, de ne plus l’assurer et de le 
retirer du patrimoine municipal. 

 

Monsieur le Maire 
Pour ce véhicule, la réforme ne s’accompagne pas de l’achat d’un nouveau, puisqu’en fait, on avait 

déjà un véhicule. Il était utilisé par un agent mais ce dernier a été affecté à une autre mission. Du 

coup, il laisse le véhicule à disposition pour remplacer celui qu’on réforme. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
13. MISE A LA REFORME D’UN VEHICULE MUNICIPAL (745 AQA 91) 

Rapporteur Monsieur Turpin 

 
Le véhicule Renault Express du service espaces publics, refusé au contrôle technique est immobilisé 
au CTM. 
 
La réparation de ce véhicule serait trop coûteuse compte tenu de sa vétusté. Il apparait donc 
nécessaire de réformer ce véhicule et de le retirer du patrimoine communal.  
 
Le véhicule proposé à la mise à la réforme est le suivant : 

Véhicule Renault Express 2 places 
Date de 1ère immatriculation : 14 mars 1990 (24 ans) 
Immatriculation : 745 AQA 91 
Carte d’assurance : SMACL n°V0007 du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2015 
Lieu du stationnement habituel : Parking du centre technique municipal 
Dernier contrôle technique : 08 septembre 2014 
Kilométrage : 110 291 kilomètres 
 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver de réformer ce véhicule, de ne plus l’assurer et de le 
retirer du patrimoine municipal. 
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Monsieur le Maire 
Jusqu’à présent, ce véhicule était affecté aux Bois Brûlés. En revanche, il est remplacé par un quad 

d’une valeur d’environ huit mille euros. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

14. CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ENTRE 

LA COMMUNE D’IGNY ET L’ASSOCIATION HAIE-MAGIQUE. 
Rapporteur Monsieur Boyer 
 

L’association Haie-magique dont le siège social est à Massy (91300) propose à la ville d’Igny un 
partenariat ayant pour objectif la plantation de haies mélangées dont le concept est développé ci-
dessous.  
 
Le concept Haie-magique 
Le projet haie-magique et tous les chantiers qui s’y réfèrent se situe dans une démarche de 
développement durable visant à préserver la biodiversité des milieux et des ressources, lutter contre 
le réchauffement climatique, favoriser la cohésion sociale et la solidarité, favoriser des modes de 
production et de consommation soutenable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L’association veut promouvoir des écosystèmes par des haies de petite taille mais comprenant toutes 
les strates végétales, disséminés dans la matrice urbaine, occupant les espaces interstitiels et 
présentant une haute biodiversité. Elle agit pour requalifier les espaces existants, occuper les friches 
et inciter tous les acteurs de l'aménagement urbain à adopter des pratiques respectueuses de la 
biodiversité. L’association Haie-magique veut ancrer son action dans une logique citoyenne et 
participative. 
Son but consiste à développer la présence des haies mélangées dans le contexte urbain, y compris en 
remplacement des haies non mélangées existantes. Au-delà de la fonction paysagère « traditionnelle 
» de la haie en ville, cette démarche répond d’abord et surtout à des préoccupations d’ordre 
écologique par le renforcement de la biodiversité en ville et l’adaptation des espaces verts urbains au 
changement climatique. 
 
Pour créer des « micro » écosystèmes parfaitement résilients dans le contexte hostile de la ville, 
l’association propose le concept de haie-magique, une haie vive, composée d’une multitude 
d’essences, inspirée de la haie bocagère. Cet espace vert planté ou réaménagé est conçu et géré de 
manière à reproduire autant que possible les conditions écologiques de la forêt et soutenir la 
biodiversité urbaine, en facilitant la reproduction et la migration des espèces. 
 
L’objectif est donc de :  

- Soutenir la biodiversité urbaine 
- Extérioriser les services écosystèmes rendus par les haies 
- Mettre les haies au service du lien social 

 
Services écosystèmes rendus par la haie-magique 
Au-delà du soutien à la biodiversité, la haie mélangée urbaine est source de nombreux services 
écosystème, notamment dans le but de combattre les externalités négatives de la ville (chaleur, 
pollution, perturbation du cycle de l’eau) mais aussi d’accompagner la mutation du paysage face aux 
conséquences du changement climatique. Ces services sont gratuits et durables. 
La recherche de ces services écosystèmes procurés par la haie est une ligne directrice du concept 
haie-magique. Le choix de l’implantation, des essences et de la forme de la haie déterminent son 
potentiel en termes de services rendus : fonctions de régulation (eau, climat, pollution), 
d’approvisionnement, fonctions à caractère social ou culturel impactant la qualité de vie des citadins. 
Pendant sa croissance, la haie mélangée requiert un entretien minimum et une fois à maturité, les 
déchets de taille sont facilement valorisables, sous forme de bois raméal fragmenté (BRF) ou après 
compostage. 
Avec la technique du bois déchiqueté ou une exploitation de type forestier, la haie peut devenir une 
source non négligeable de « bois-énergie ». 
Enfin, les haies mélangées selon leur composition peuvent devenir des sites discrets de cueillette. 
Avec des arbres fruitiers, des arbustes à baies, la haie procure un ensemble de sous-produits qui 
feront la joie des promeneurs et des gourmets. 
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Fonction sociale et culturelle de la haie-magique 
La démarche est collaborative avec les parties prenantes, les maîtres d’ouvrage et les experts. Elle est 
également participative avec les citoyens. Elle vise à accompagner l’appropriation collective des 
espaces naturels urbains. Elle organise une gestion durable et équitable de la haie en ville. Elle 
participe à l’évolution générale des mentalités sur des questions comme le bien-être citadin ou la 
biodiversité et des aspirations citoyennes à contribuer aux décisions d’aménagement. 
 
La convention de partenariat 
L’association la Haie-magique propose à la ville d’Igny un partenariat visant à l’accompagner dans la 
réflexion et l’action à propos de la place du végétal dans le projet de construction d’une ville durable. 
Haie-magique et ses chantiers urbains de plantation de haies mélangées apporteraient des éléments 
de réponse aux nombreux défis économiques, sociologiques, écologiques que la commune veut 
relever. 
Les actions proposées par l’association sont concrètes et utiles. Le savoir faire de Haie-magique et son 
esprit fédérateur impliqueraient un grand nombre d’acteurs locaux (école d’horticulture d’Igny, collège 
Emile Zola, tissu associatif, Ignissois, etc.) 
Les services techniques de la ville seraient très étroitement associés à cette démarche sans pour 
autant effectuer le travail de plantation et d’entretien des haies qui auront été créées. Pour 2014 le 
financement des plants serait d’environ 1 000 euros.  
 
Il est demandé au Conseil municipal de : 

 approuver les termes de la convention de partenariat et d’occupation temporaire du domaine 
public entre la Ville d’Igny et l’association Haie-magique. 

 autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que les éventuels avenants  
à venir et tous les documents liés à cette affaire. 

 préciser que la contribution à l’achat des plants est inscrite au budget de la ville. 
 

 
Monsieur Rimbert 

Je vais faire des remarques relevant de l’ordre de la commission. Comme on n’a malheureusement 
pas eu de commission urbanisme avant ce Conseil municipal, on n’a pas pu traiter ce sujet quant au 

fond - le sujet me semble intéressant - et quant à la forme des discussions sur la convention. Je ne 

vais donc pas faire état de toutes mes remarques. 
Premièrement, je souhaiterais, si possible, qu’on ait une présentation par les porteurs de projets de ce 

qu’ils souhaitent faire en commission urbanisme. 
Deuxièmement, comme vous l’avez dit, c’est une association très jeune. Je suis allé sur le site. Je suis 

allé voir à Palaiseau et à la ferme de Buloyer à Magny-les-Hameaux où ils annonçaient avoir des 
projets. Ces derniers n’ont pas commencé. Ils ne sont pas en place. Sur la région Ile-de-France, ils ont 

indiqué avoir signé une charte. Pour l’instant, effectivement, c’est potentiel. C’est donc une association 

jeune.  
La convention me semble un peu complexe. Apparemment, le Président de l’association est un juriste. 

Je ne suis pas sûr qu’en ce qui concerne un certain nombre de points, ça soit bien bordé pour la 
commune. J’espère que vous avez fait travailler l’avocat de la ville sur ce point là. Sans rentrer dans 

les détails, quelques points m’ont semblé un peu étonnants. 

J’aurais besoin de quelques renseignements. Trois lieux sont choisis mais on n’a pas de schéma de 
parcelles. On ne sait donc pas où vont avoir lieu précisément les projets. Pour la butte autour du 

chemin des écoliers, il y a plusieurs possibilités. Au cimetière, j’avoue avoir du mal à localiser où ils 
peuvent installer une haie. Les plans auraient donc été intéressants pour avoir une idée. Quant au 

stade : pareil. Comme on n’a pas eu de plan, on n’a aucune idée du projet.  

Il est indiqué que les coûts des plants sont mis au budget. Par contre, il n’est pas du tout clair de 
savoir qui va planter. Ce point n’est signalé nulle part. Sachant qu’on donne mandat à Monsieur le 

Maire de signer tous les documents liés à cette affaire : on n’en connaît pas les conséquences 
budgétaires. Et puis, cette association va travailler là-dessus. J’imagine qu’il y aura un coût pour la 

commune pour cette association. Ça ressemble un peu à une Assistance Maîtrise D’ouvrage. C’est 
gratuit ? 

Dans l’article 1 de la convention, il est écrit que « Toute prestation de service ou fourniture de biens 
réalisée dans le cadre de la présente convention, pour son application ou à propos des parcelles 
visées reste permise et fera l’objet d’une convention séparée, en bonne et due forme ». Toute peine 

mérite salaire. Si ces gens sont des professionnels, je n’envisageais pas que ce soit gratuit. Ça 
m’étonnerait, à moins de quelque chose de très magique, comme vous le dites. 

Au niveau des parcelles concernées, il est dit que la commune pourra, par la suite, ajouter d’autres 

parcelles quelles qu’elles soient et, tout ça, sous couvert de l’autorisation donnée à Monsieur le Maire 
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de signer tous les avenants. J’aurais aimé avoir une discussion en commission pour comprendre le 
projet en général, avoir un peu plus de détails sur ces différents coûts et sur le modèle économique 

qu’ils vont mettre en œuvre puisqu’ils vont s’en occuper pendant cinq ans. Ce projet semble très 
intéressant. 

Mes demandes concrètes sont, premièrement, avoir une discussion en commission permettant de 

voter sans problème cette délibération ; deuxièmement, avoir une vision de l’avocat de la commune 
sur les clauses de la convention vis-à-vis des marchés publics. 

 
Monsieur le Maire 

Vous émettez des inquiétudes sur le plan juridique. Des éléments très précis vous inquiètent ? 
 

Monsieur Rimbert 

Je ne suis pas un spécialiste. Je préfère en discuter en privé ou en commission. 
 

Monsieur le Maire 
D’accord. Je vais vous faire une proposition après. 

 

Monsieur Boyer  
Du point de vue juridique, pour vous rassurer, ça a été revu par les services de la commune.   

 
Monsieur Rimbert 

Je parle des avocats parce qu’il y a des choses très techniques. 
 

Monsieur Boyer  

On a fait suivre la convention à des juristes qui l’ont vérifiée. On l’a pourtant allégée. 
Les emplacements concernent la butte de l’école JB Corot située en face du parking. Aujourd’hui, elle 

est en herbe. L’idée est de la remplacer par des haies avec de petits arbustes. Le principe de Haie-
magique est d’enlever les thuyas, notamment, pour diversifier. On va donc les enlever au cimetière 

pour mettre des pousses à la place et laisser faire le temps. Pour le stade Jean Moulin, la parcelle 

concernée est celle située devant l’entrée du stade. Les trois parcelles ont été « déterminées » avec 
les services des espaces verts de la commune parce qu’il ne fallait pas les mettre n’importe où. 

Pour répondre à la question du coût pour la commune, l’idée est que ce soit géré de manière 
participative, sous format d’une communauté. Donc, en fait, Haie-magique est une association qui, 

par le biais de ces trois spots, essaiera par la suite de développer une communauté sur la ville d’Igny 

avec des Ignissois, des associations de la défense de l’environnement et cætera, sous format d’une 
association afin de gérer les haies et montrer à la population qu’une haie mélangée nécessite 

nettement moins  d’entretien et de coûts d’entretien qu’une haie de thuyas ou une haie de laurines 
qu’on peut avoir chez soi. Ça cherche aussi à mettre en place des campagnes, notamment, de 

broyages et de coupes d’arbres que les gens pourront éventuellement récupérer et mettre chez eux à 
la place de différents pesticides ou insecticides. Ceci dit, on présentera l’association et je ferai venir 

des gens de Haie-magique en commission : il n’y a aucun souci. C’est un jeune ayant fait un vrai 

travail de référencement des différents points de développement durable lors du mandat précédent. Il 
avait, à priori, déjà essayé de mettre ça en place mais il n’avait pas été entendu. C’est pour cela qu’il 

nous a relancés quand nous sommes arrivés. Je l’ai reçu et ça nous a permis d’avancer sur ce sujet là. 
 

Monsieur Rimbert 

Qui plante ? 
 

Monsieur Boyer  
Théoriquement, une fois la convention signée, l’association reçoit des aides de la Région, de 

l’Association De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et cætera pour pouvoir 
acheter des plants et mettre en place le départ. Sauf que nous avons décidé de mettre un coup de 

pouce à l’opération en finançant l’achat des premiers plants. Mais nous ne sommes pas sûrs d’avoir 

nécessité à le faire. Au cas où nous n’arriverions pas à avoir les aides, on lancera l’opération de cette 
façon. Après, il n’y a pas de coût d’entretien pour la commune. En tout cas, ça coûtera moins cher 

que d’entretenir ce qu’il y a aujourd’hui à entretenir. 
 

Monsieur le Maire 

En revanche, il y a un suivi des services techniques. 
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Monsieur Rimbert 
Je me suis très mal exprimé parce que j’ai bien lu dans le texte de présentation que les services de la 

commune ne faisaient pas les plantations. On achète les plans mais on ne fait pas les plantations. Je 
reviens à ma question : qui va planter ? Des salariés ? Des membres de l’association ? 

 

Monsieur Boyer  
Oui, ce sont les membres de l’association. La communauté Haie-magique va venir travailler sur les 

plantations et sur l’entretien des haies dans les trois spots déterminés. Si, à plus ou moins long terme, 
on décidait de rajouter des spots, ça ferait l’objet d’une modification et d’un avenant. 

 
Madame Grégoire 

Je trouve le projet très intéressant mais n’aurait-on pas pu faire ce partenariat avec l’école Saint-

Nicolas ayant une section paysagisme ? 
 

Monsieur Boyer  
On va donner les coordonnées de l’école Saint-Nicolas à Haie-magique pour travailler, justement, en 

partenariat avec eux et, encore une fois, avec tous les Ignissois voulant participer au projet. L’idée est 

de créer une communauté comme Coyote qui fonctionne très bien. Peut-être que la communauté 
Haie-magique aura le même succès : c’est ce qu’on lui souhaite. 

 
Monsieur le Maire 

Par rapport à la remarque générale de Monsieur Rimbert, comme l’a anticipé Monsieur Boyer, 
effectivement, ce serait bien que l’association vienne présenter son projet en détail ainsi que son 

organisation. Pas forcément en commission mais on peut réunir un groupe de travail avec les élus 

intéressés. Ce serait bien de le faire très vite. On va délibérer ce soir mais ce serait bien que 
l’association puisse répondre à un certain nombre de questions, notamment, celles émises par 

Monsieur Rimbert. 
Madame Grégoire, concernant votre remarque sur l’école Saint-Nicolas, il faut savoir que cette école 

travaille déjà avec la ville sur un certain nombre de sujets. Notamment, elle entretient le jardin situé 

devant la Mairie. J’ai rencontré le nouveau directeur de Saint-Nicolas. On va multiplier les relations. 
On en a notamment parlé à l’occasion du concours des meilleurs apprentis. On aura donc l’occasion 

de revenir vers l’école Saint-Nicolas sur le sujet. Effectivement, on a la chance d’avoir une école 
d’horticulture de haut niveau, autant travailler encore plus activement avec elle. 

 

Monsieur Boyer  
La prochaine réunion prévue avec Haie-magique est, justement, pour une présentation des différentes 

essences qui seront proposées et avoir une sorte de budget, qui, de mon point de vue, sera très en-
dessous de ce qu’on a prévu. Je ferai donc en sorte que vous y soyez conviés. 

 
Monsieur Rimbert 

Pourquoi tous ces commentaires ? Parce qu’ils citaient « Terre et Cité » dans leurs références. J’ai 

donc consulté « Terre et Cité ». Ils proposaient des haies bocagères vis-à-vis des agriculteurs sur le 
Plateau. En avril-mai, ils m’ont fait un retour en me disant que c’est encore une association très jeune, 

sans référence. Ils ne l’avaient pas choisie parce que, vu les interactions avec le monde agricole, leurs 
cultures et cætera : c’est très citrique. L’association n’était pas en mesure de répondre ou de fournir 

des références. Dans le cas des haies urbaines, les enjeux sont mineurs. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

15. DESIGNATION DES REFERENTS « APPEL DES 100 » ET « DEVELOPPEMENT 
DURABLE » 

Rapporteur Monsieur Boyer 
 
La Commune d’Igny a signé un contrat territorial départemental  le 19 décembre 2013, pour le 
subventionnement de la salle polyvalente IGNY TWIST. 
Les conditions préalables d’éligibilité étaient :  
 La signature de la déclaration d’engagements partagés pour un Essonne durable et solidaire, du 

règlement départemental des subventions et  du diagnostic territorial partagé.  

Ces éléments ont été approuvés en Conseil municipal  en février 2013 (délibération 2013-02-27-
04) et signés en mars 2013. 
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 La désignation de référents « appel des 100 » et « développement durable » : 

La  désignation des référents doit faire l’objet d’une délibération votée en Conseil municipal. Le 
référent  peut être un élu ou  un agent au sein du service en charge de ces questions. 
Deux référents avaient été nommés en Conseil municipal en février 2013. Suite à la mise en 
place d’une nouvelle équipe municipale, il convient de nommer de nouveaux référents. 
 Le réseau « appel des 100 » est un réseau de communes et d’intercommunalités  œuvrant à 

la mise en place d’actions concrètes en faveur de l’égalité Femme-Homme. Le dispositif a été 

créé dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte Européenne pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes. Au sein de ce réseau, les collectivités sont représentées par leur 

référent-e. Il favorise l’échange des bonnes pratiques, participe aux réunions du réseau et du 

comité des partenaires, à l’élaboration du plan Femme-Homme, recueille et diffuse 

l’information. 

Il est proposé que Madame Annie Lacostaz, Directrice du secrétariat général, soit  référente 
« appel des 100 ».  
 

 Dans le cadre de l’agenda 21 du territoire de l’Essonne, la création d’un réseau de référents 

« développement durable » au sein des collectivités a pour but d’amplifier la dynamique de 

diffusion des bonnes pratiques, de capitalisation et de mise en œuvre de projets collectifs 

ambitieux. Le référent est l’interface entre la collectivité, le Conseil général et les autres 

membres du réseau. Il favorise l’échange des bonnes pratiques, participe aux réunions du 

réseau et anime en interne la politique de développement durable de la collectivité. 

Monsieur Rémi Boyer, adjoint délégué au développement durable, est candidat pour être 
référent « développement durable ». 

 
Il est demandé au Conseil municipal de désigner Madame Annie Lacostaz, référent « appel des 100 » 
et Monsieur Rémi Boyer, référent « Développement durable ». 
 
Monsieur le Maire 

« L’appel des 100 » est une initiative du Conseil général depuis deux-trois ans. Il s’agit aussi de 
travailler sur un réseau d’acteurs au niveau départemental pour favoriser et développer des politiques 

volontaristes en faveur de l’égalité homme-femme. Il n’y a pas que l’aspect subvention. Il y a aussi le 
fond du sujet. 

 

Monsieur Boyer  
Madame Haydari-Marmin est aussi référent « Appel des 100 ». 

 
Monsieur le Maire 

Oui, tout à fait. Elle a travaillé sur le sujet. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

16. DECLASSEMENT DE L’AILE DROITE DU BATIMENT DE LA RESIDENCE « LES 
BELLEAUNES », SITUE 4 RUE AMBROISE CROIZAT, 91430 IGNY 

Rapporteur Madame Gorsy 
 
Dès 2008, le CCAS s’est rapproché d’Osica (propriétaire de la RPA) afin de rechercher une solution 
permettant de palier les difficultés de taux d’occupation de la RPA. 
 
Le projet retenu est la séparation du bâtiment en 2 entités locatives distinctes : une partie logement-
foyer (aile gauche) et une partie logements sociaux (aile droite).  
Osica prévoit la transformation de l’aile droite en 22 logements sociaux :  

- 8 appartements de type F1 
- 3 appartements de type F2 
- 11 appartements de type F3 
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La mise en œuvre de ce projet a nécessité le regroupement des personnes âgées dans l’aile qui 
demeurera affectée à la RPA. Le transfert des résidents a été effectué début mai 2014, et l’aide droite 
(33 logements) est inoccupée depuis cette date. 
 
Afin de poursuivre les travaux de transformation des appartements de l’aile droite, il est nécessaire de 
procéder au déclassement du domaine public de la partie qui serait affectée au logement social, après 
constat de désaffectation par un huissier (lorsque plus aucun logement ou locaux de cette aile ne sont 
utilisés pour une activité de Résidence pour Personnes Agées).  
Le constat a été effectué le 24 juillet 2014 par le cabinet d’huissier « Bourdonneux ». 
 
Il est demandé au Conseil municipal de prononcer le déclassement du domaine public de l’aile droite 
du bâtiment « RPA Les Belleaunes » 
 
Monsieur le Maire 

C’est un dossier long et compliqué. On aura sans doute l’occasion d’en reparler en novembre, en tout 
cas, j’espère avant la fin de l’année. Nous continuons à discuter avec Osica. Nous les revoyons encore 

dans quelques jours. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

17. RAPPORT D’ACTIVITES 2013 DU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT (F.S.L.) DE 
L’ESSONNE 

Rapporteur Madame Léonache 
 
La Ville d’Igny adhère, depuis le 1er janvier 2008, au Groupement d’Intérêt Public chargé d’administrer 
le Fonds de Solidarité pour le Logement. 
 
Le G.I.P. / F.S.L. 91 est constitué par le Département de l’Essonne, des communes, des communautés 
d’agglomération, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, des bailleurs sociaux, E.D.F, G.D.F, 
SUEZ, et la F.N.A.I.M. Ile-de-France. 
 
Les missions du F.S.L. sont : 
 aide à l’accès dans le logement pour permettre aux populations en difficulté d’accéder à un 

logement : prise en charge du dépôt de garantie, du 1er loyer, des frais d’agence, des frais de 
déménagement, etc… 

 aide au maintien dans le logement  pour éviter les expulsions locatives de ménages en impayé de 
loyers  

 aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone 
 accompagnement social lié au logement : prise en charge éducative des ménages par des 

travailleurs sociaux diplômés 
 aide à la gestion locative d’insertion réalisée par des associations ou des organismes qui sous-

louent des logements à des personnes en difficulté. 
 
Pour IGNY, le F.S.L. a participé pour : 

  
Aides à l’accès au 

logement 

 
Aides au maintien 

Aide aux impayés 
d’énergie, d’eau et 

de téléphone 

Montant total 
attribué pour 

IGNY 

Montant total 
attribué sur 

l’ensemble du 
département 

 Nbre Montant Nbre  Montant Nbre Montant   

2011 4 1.781,90 € 2 3.263,00 € 8   657,48 € 5.702,38 € 3.054.016,56 € 
 

2012 3 1.774.35 € 2 4.587,30 € 13 1.928,14 € 8.289,79 € 3.003.906.68 € 

2013 7 2.396.00 € 1 1.138.00 € 6 1.204.00 € 4.738.00 € 4.131.090.00 € 

 
La participation financière de la Ville s’est élevée à 1.527,60 € en 2011, 1.526,55 € en 2012 et 
1.521,90 € en 2013. 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport du F.S.L. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 

RAPPORT. 
 

Le rapport d’activités 2013 du F.S.L. est consultable à la Direction des Solidarités et de la Petite 
Enfance ou sur le site du Conseil général rubrique santé sociale sous-rubrique logement. 

 

 
18. DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE CLUB CYCLISME IGNY 

PALAISEAU 91 
Rapporteur Monsieur Moison 

 
La Municipalité entend poursuivre son soutien à la vie associative ignissoise par ses aides financières,  
matérielles ou humaines.  
Le Club Cycliste Igny Palaiseau 91 sollicite une subvention exceptionnelle de 900€, pour l’organisation 
et la tentative de meilleure performance Masters : record du monde de l’heure des plus de 80 ans. 
Cette tentative a eu lieu, le jeudi 10 juillet dernier,  sur la piste du vélodrome National de Saint- 
Quentin-en-Yvelines qui se trouve Place de la Paix Céleste à Montigny le Bretonneux (78180). 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 900€ 
au Club Cycliste Igny Palaiseau 91. 

 

Madame Ribière 
A quoi correspondent les 900 euros ? Comme le club cycliste est Igny-Palaiseau, Palaiseau a-t-il 

contribué ? 

 
Monsieur Moison 

Les 900 euros correspondent à tous les frais mis en place pour l’organisation de ce record car c’est le 
club qui a dû l’organiser lui-même. Ils ont dû, notamment, faire venir le contrôleur de la fédération 

française. Les 900 euros correspondent à la facture qui a été séparée avec la ville de Palaiseau. Le 

club étant intercommunal, on a voulu « couper la poire en deux ». 
 

Monsieur le Maire 
A 50-50 ? 

 
Monsieur Moison 

Oui. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

19. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE COMMUNE LIBRE DU PILEU 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La Commune Libre du Pileu est adhérente à l’Association « Les communes libres de France ». Cette 
dernière organise tous les deux ans des « états généraux ». 
 
Parmi toutes les communes libres candidates, une est désignée pour organiser cette manifestation. 
Cette année, celle-ci se déroulera à Tulle. 
 
Afin de permettre à l’ensemble du Conseil d’administration de la Commune Libre du Pileu d’y 
participer, l’association sollicite auprès de la ville une subvention exceptionnelle de 500€. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 500€ 
à l’association « Commune Libre du Pileu » afin de participer aux états généraux organisés à Tulle par 
l’association « Les communes libres de France ». 

 
VOTE : unanimité 
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20. LA DOMICILIATION DE L’ASSOCIATION « COOPERATIVE L’ESPERANCE » A LA 
MAIRIE D’IGNY. 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

L’association coopérative l’Espérance sollicite le transfert de son siège social en Mairie.  
Le but de cette association est d’apporter une aide humanitaire en Haïti. 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser l’association coopérative l’Espérance à être  domiciliée 
en Mairie. 
 

Monsieur Salinier 
Tout à l’heure, avec un grand émoi, vous avez fait allusion aux commandes pré-électorales. Là, ne 

s’agit-il pas de décisions post électorales ? 

 
Monsieur le Maire 

Pas du tout dans la mesure où « L’Espérance » est présente et active sur la ville depuis longtemps, et 
avant même que j’arrive sur Igny. 

 

Monsieur Salinier 
On l’avait d’ailleurs subventionnée. 

 
Monsieur le Maire 

Alors, il y a peut-être une arrière-pensée commune ? 
 

Monsieur Dardare 

Ce sera toujours post électoral. 
 

Monsieur le Maire 
Oui, ce sera effectivement toujours post électoral. 

 

VOTE : unanimité 
 

  
21. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 

Décision n° 2014-28 : autorisation d’occupation temporaire d’un terrain appartenant à l’AFTRP pour 
les besoins du chantier de la salle polyvalente.  
La ville a signé la convention d’occupation temporaire citée ci-dessus, sans indemnité d’occupation,  
pour une durée de 12 mois maximum à compter de la date de la signature de la convention. 
 
Décision n° 2014-29 : fête de la musique 2014 – animation de la grande scène musicale avenue Joliot 
Curie – contrat Soulmen&Co – Groovebusters band. 
La ville a confié l’animation citée ci-dessus, le samedi 21 juin 2014 à 18h, à l’association Soulmen and 
Co dont le siège social est situé 36, rue Pasteur 78750 Mareil-Marly pour un montant de 720,00 € ttc. 
 
Décision n° 2014-30 : marché 14MA02 – travaux d’amélioration et d’entretien des espaces publiques 
privés de la commune. 
La ville a confié le marché cité ci-dessus, pour une période d’un an à compter de la notification du 
marché, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an sans pouvoir excéder trois ans à la 
société ESSONNE TP, située 10, chemin de la Ferté Alais 91790 Boissy-sous-Saint-Yon. Le montant est 
sans minimum et de 60 000 € ht maximum par an. 
 
Décision n° 2014-31 : contrat relatif à la convention d’occupation sociale à titre précaire concernant 
les 4 logements sis 6, rue Salvador Allende 91430 Igny. 
La ville a signé l’avenant n°1 à la convention citée ci-dessus pour une durée d’un an renouvelable à 
compter du 17 juillet 2014. 
 
Décision n° 2014-32 : marché 14MS17 maîtrise d’œuvre relative à la réalisation du parking des 
Ruchères. 
La ville a confié le marché cité ci-dessus  à la société BATT SAS située 12, avenue du Québec, Bât H0 
– Sillic 643 – 94965 Courtaboeuf cedex pour un montant de 17 460 € ttc pour un taux de 
rémunération de 9,70%. 
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Décision n° 2014-33 : convention de mise à disposition d’un local au profit des groupes d’élus 
minoritaires de la commune d’Igny. 
La mise à disposition est proposée aux  groupes « Igny pour tous » et « Igny passionnément ». 
 
Décision n° 2014-34 : spectacle « Ephémère » samedi 22 novembre 2014 – fête de fin d’année 2014 
du RAM. 
La ville a confié le spectacle cité ci-dessus à l’association « A deux pas d’ici » dont le siège social est 
situé 11, rue Léon Blum 33270 Floirac pour un montant de 1 000 € ttc. 
 
Décision n° 2014-35 : souscription au contrat de remise et de collecte du courrier par la Poste. 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus avec la Poste à partir du 18 août 2014, par tacite 
reconduction, pour un montant annuel de 2 748,00 € ttc. 
 
Décision n° 2014-36 : avenant n°1 au marché 14MA04 – maîtrise d’œuvre relative aux travaux en 
domaine privé pour le raccordement au réseau d’assainissement. 
La ville a signé l’avenant n°1 au marché cité ci-dessus portant les délais d’exécution et 
d’affermissement comme suit : 
Tranche ferme : à notification (23 mai 2014) jusqu’au 31 octobre 2014 
Tranche conditionnelle 1 : à réception de la tranche ferme, sous réserve de l’obtention des 

subventions de l’Agence de l’Eau et/ou du Conseil général et au plus tard 
le 15 novembre 2014. Le délai d’exécution est de 52 semaines. 

 
Décision n° 2014-37 : marché 14MA10 contrôle maintenance et renouvellement des poteaux et 
bouches d’incendie. 
La ville a confié le marché cité ci-dessus pour un an à compter de la notification du marché, 
renouvelable par tacite reconduction par période d’un an pour une durée maximale de 3 ans avec la 
société CDA SARL située 33, rue de Bellevue 92700 Colombes pour un montant à prix mixte comme 
suit : 
 A prix global et forfaitaire de 23 582,40 € ttc pour les prestations d’entretien et de vérification ainsi 

que le remplacement systématique de 2 bornes ou poteaux annuellement 
 A prix unitaires, par émission de bons de commande ne pouvant pas dépasser 20 000,00 € ht/an 

pour les prestations de maintenance corrective selon les prix indiqués au BPU. 
 

Décision n° 2014-38 : annulée 
 
Décision n° 2014-39 : marché 14MA08 entretien des espaces verts et du patrimoine arboré de la 
commune. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter de la notification des marchés, 
renouvelable par tacite reconduction par période d’un an pour une durée maximale de 2 ans avec les 
sociétés suivantes : 
Lot 1 : entretien des espaces vert, avec la société Allavoine parcs et jardins SAS située 4, route de 
Favreuse 91570 Bièvres pour un montant maximum annuel de 30 000 € ht. 
Lot 2 : entretien des stades, avec la société Serpev SAS située route Renault 78410 Flins-sur-Seine 
pour un montant maximum annuel de 25 000 € ht. 
Lot 3 : entretien du patrimoine arboré, avec la société SAS Forêt Ile-de-France située 4, avenue 
Ambroise Croizat 91130 Ris-Orangis pour un montant maximum annuel de 15 000 € ht. 
Lot 4 : entretiens des terrains synthétiques avec la société Serpev SAS située route Renault 78410 
Flins-sur-Seine pour un montant maximum annuel de 20 000 € ht. 
 
Décision n° 2014-40 : convention relative à une Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO) 
« Marchandises ». 
La ville a confié la formation citée ci-dessus pour un agent et d’une durée de 20 jours (soit 140 
heures) à l’Ecole de Formation des Professionnels de la Route située 35, avenue de la Commune de 
Paris 91220 Brétigny-sur-Orge pour un montant de 2 316,00 € ttc. 
 
Décision n° 2014-41 : convention de participation financière pour un contrat d’apprentissage CAP 
Petite Enfance. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 
pour un montant de 1 950 € par année scolaire. 
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Décision n° 2014-42 : marché 14MA07 maîtrise d’œuvre relative aux travaux de réhabilitation de 
réseaux d’assainissement. 
La ville a confié le marché cité ci-dessus pour une durée prévisionnelle de 12 mois à compter de la 
notification à la société CCST (Consultants Canalisations Sans Tranchée) située 5, rue du Sergent 
Blandan 92130 Issy-les-Moulineaux pour un montant d’honoraires de 22554€ ttc, calculé sur un cout 
prévisionnel de travaux de 420000€ht. 
 
Décision n° 2014-43 : marché 14MA13 fourniture de colis repas de Noël pour les personnes âgées de 
la ville d’Igny. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société PJV située 101, avenue de Verdun 95100 
Argenteuil pour les montants suivants : 

- 18,94 € ttc à l’unité pour les colis individuels 
- 24,28 € ttc à l’unité pour les colis couples. 

 
Décision n° 2014-44 : résiliation de la convention d’affectation d’un logement du parc communal sis 
groupe scolaire 3, avenue Joliot Curie 91430 Igny. 
La ville a résilié la convention citée ci-dessus avec le Football Club d’Igny à compter du 10 août 2014. 
 
Décision n° 2014-45 : avenant à  la ligne de trésorerie 2014-2015. 
La ville a augmenté de 1 000 000 € le montant de sa ligne de trésorerie souscrit auprès de la Caisse 
d’Epargne selon les conditions suivantes : 

- Indexation : Eonia 
- Durée : du 1/09/2014 au 22/04/2015 
- Autres conditions : inchangées. 

 
Décision n° 2014-46 : opération « Lumière et Vision » 2014. 
La ville a signé la déclaration d’engagement partenariale de « Lumière et Vision » pour l’action se 
déroulant le 28 octobre 2014 avec l’association Prévention Routière située 24, rue Vigier 91 Corbeil-
Essonnes représentée par Monsieur Richard Feeser, Directeur du Comité Départemental pour un 
montant de 500 €. 
 
Décision n° 2014-47 : location d’un matériel de reprographie couleur. 
La ville a souscrit un nouveau contrat à compter du 8 septembre 2014 pour une durée d’un an, 
renouvelable par reconduction expresse sans pouvoir excéder cinq ans, avec la société KONICA 
MINOLTA Business Solution France située 144-148 boulevard de Verdun 92413 Courbevoie cedex pour 
un montant de 3 000 € ttc par trimestre pour la location du matériel et avec un coût de 0,048 € ttc 
pour la copie couleur. 
 
Décision n° 2014-48 : marché 14MA12 – fourniture de chèques cadeaux multi-enseignes. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an ferme à la date de notification avec la société 
EDENRED France SAS 166/180 boulevard Gabriel Péri 92245 Malakoff Cedex. Les montants des 
chèques cadeaux multi-enseignes sont d’une valeur de 122 €, 90 € et 25 € pour le personnel. 
 
Décision n° 2014-49 : marché 14MA11 – marché public d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage au 
renouvellement du contrat de délégation du service public des marchés d’approvisionnement.  
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la Société Collectivités Conseils Sarl située 69, avenue du 
Maine 75014 Paris pour un montant total de 28 080,00 € ttc. 
 

 Madame Ribière 
Décision n° 2014-44, vous avez résilié la convention relative au logement situé 3 rue Joliot Curie avec 

le club de foot. Est-ce définitif ? Avez-vous l’intention de lui proposer un autre logement ? C’était dans 
le cadre de la convention. Je voulais donc savoir ce qu’il en était. Peut-on avoir un point là-dessus ? 

 

Monsieur le Maire 
Oui, c’est définitif. J’ai rencontré les dirigeants du club de foot au mois de juillet parce que je 

souhaitais leur faire part directement de la décision, au motif que nous avons énormément de 
demandes de logements sur la ville. L’effort doit être un petit peu réparti. Le club de foot fonctionne 

extrêmement bien, notamment l’école de foot. Ils utilisent donc des équipements municipaux. Ils ont 

également un logement affecté, en partie, au club de foot, par rapport aux personnes y habitant et 
aux missions qui sont les leurs au stade Jean Moulin. Je leur ai dit que nous souhaitions récupérer ce 

logement appartenant à la ville et se situant dans le bâtiment à côté de l’école Joliot Curie. Bien sûr, 
ils auraient préféré garder le logement mais ils ont compris la démarche. Lors de l’assemblée générale 
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du foot en juin dernier, ils avaient évoqué le fait qu’ils soient peut-être obligés d’augmenter le coût 
des licences l’année prochaine pour 2015. Je leur ai dit que c’était une démarche qui me gênait dans 

la mesure où – et c’est ma conviction personnelle- le club de foot à Igny, comme ailleurs, n’est pas 
simplement un club sportif : le foot fait œuvre sociale et de solidarité. Les tarifs pratiqués par le foot  

font que les familles les plus modestes peuvent permettre à leurs enfants de le pratiquer. Cette partie 

de l’action du foot doit être conservée. Madame Bouin, qui suit bien le foot, peut en témoigner. Je leur 
ai dit que s’ils devaient monter le prix des licences, je souhaitais qu’ils n’augmentent pas pour les 

jeunes. Et que j’étais prêt, au niveau de la ville, à examiner le fait qu’un effort particulier soit fait au 
niveau financier. Ce n’est pas forcément du donnant-donnant mais l’idée était de leur expliquer que 

s’ils faisaient un effort en nous redonnant notre logement en termes d’utilisation, nous étions prêts à 
entendre leurs difficultés par ailleurs. C’est le sens de la discussion que j’ai donc eu avec le comité 

directeur avant l’été. 

 
Madame Ribière 

Ça veut donc dire que, dans les logements municipaux à Joliot Curie, il y aura peut-être, à priori, des 
demandes ? C’est du personnel ou des demandes d’habitants « lambda » qui seront logés là ? 

 

Monsieur le Maire 
On y réfléchit avec le service du logement et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dans la 

mesure où, aujourd’hui, il n’y a plus de logement d’urgence sur la commune. Il y a quelques années, 
je crois qu’il y en avait un dans le bâtiment de la Poste au bourg. On est donc, aujourd’hui, dans un 

inconfort social à ce niveau là. Je souhaite très rapidement que la ville puisse continuer à pouvoir 
proposer, cas échéant, un ou deux logements d’urgence. On étudie les différentes solutions. Ça, ce 

peut être une solution ou une autre. Depuis quelques temps, Madame Léonache, Madame Gorsy et 

moi-même avons des discussions : je ne veux plus, en tout cas, qu’il y ait de logements vacants sur la 
ville, surtout dans le patrimoine communal, compte-tenu des demandes arrivant en Mairie qui sont, 

pour certaines, enregistrées depuis pas mal de temps. 
    

Madame Ribière 

La caractéristique d’un logement d’urgence est d’être vacant. 
 

Monsieur le Maire 
C’est vrai. Absolument.  

 

 
 Monsieur Salinier 

Décision n° 2014-48, je me crois autoriser à vous conseiller une formulation un peu différente parce la 
destination des chèques cadeaux n’est pas citée. Je suis plus intéressé par les chèques cadeaux à cent 

vingt-deux euros que par ceux à vingt-cinq euros. 
 

Monsieur le Maire 

Que voulez-vous préciser ? 
 

Monsieur Salinier 
« La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an ferme » : il s’agit de chèques cadeaux mais vous 

ne donnez pas la destination. On pourrait croire que c’est au bon vouloir de chacun. C’est pour ça que 

je vous dis préférer les chèques cadeaux à cent vingt-deux euros. 
 

Monsieur le Maire 
Effectivement, il faut préciser les choses. 

 
  

 

22. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur Rimbert 
Au sujet de l’encadrement des loyers, j’ai déjà eu des échanges avec Monsieur le Maire et son Cabinet 

sur ce sujet là. Nous souhaitons faire une proposition pour que le Conseil municipal prenne une 

décision sur ce sujet là. J’ai un document assez long à transmettre. Je ne vais pas le lire in extenso 
mais en prendre quelques extraits. Dans l’agglomération parisienne, la crise du logement est une 

réalité apparente. L’éloignement des ménages en périphérie, certains bailleurs indélicats, de longs 
trajets domicile-travail, des cohabitations contraintes, certains logements insalubres, des loyers 
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exorbitants, des files d’attente très fortes pour accéder aux logements sociaux sont quelques-unes des 
facettes de cette crise n’épargnant pas Igny et les habitants de la Communauté d’Agglomération du 

Plateau de Saclay (CAPS). On peut trouver quelques données dans l’Observatoire des Loyers de 
l’Agglomération Parisienne (OLAP). Ce dernier donne un certain nombre de loyers moyens hors 

charges (une moyenne ne représente effectivement pas tout le spectre) montrant, par exemple, qu’à 

Paris, en 2014, on est à 22.1 €/m² ; en Petite Couronne à 16,1 €/m² ; en Grande Couronne, dont on 
fait partie, à 13,4 €/m². Igny est classé en zone 6 par cet Observatoire du Logement. On observe les 

loyers dans les zones d’Ile-de-France et dans les zones de l’unité urbaine de Paris. C’est la même zone 
que celle utilisée pour les intercommunalités. Des loyers médians sont fournis pour Igny dans cette 

zone 6. Ils vont de 17,8 €/m² pour une pièce à 11,1 €/m² pour 4 pièces et plus. Ces données 
statistiques sont, effectivement, des données médianes. Elles ne représentent pas forcément les cas 

particuliers, toute la largeur du spectre ou certaines pratiques de bailleurs. La mise en œuvre d’un 

encadrement des loyers a donc été votée en mars 2014 par la loi Accès au Logement et Urbanisme 
Rénové (ALUR). Dans une de ses dispositions, elle proposait d’avoir un encadrement des loyers dans 

les zones effectivement très tendues. Elle prévoyait fixer un plafond de prix en euros par mètre carré 
de 20% supérieur au prix médian. Les prix médians donnés prévoyaient donc de fixer un encadrement 

de 20% supérieur pour les nouvelles locations. Ce dispositif devait s’appliquer aux agglomérations de 

plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de 
logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel 

existant et se caractérisant, notamment, par le niveau élevé des loyers. Un décret sorti au mois de 
juillet a défini l’ensemble des agglomérations concernées par ces loyers très tendus. Igny et les dix 

communes de la CAPS, au titre de la zone 6, feront partie de cette zone à loyers très tendus. Vous 
avez entendu l’actualité. Dans un premier temps, le Ministre a annoncé qu’il abandonnait 

pratiquement l’encadrement des loyers. Après, il est revenu en disant que des communes et un 

certain nombre d’élus ayant déjà demandé à avoir cet encadrement des loyers pouvaient le 
demander. D’après ces déclarations, il est possible de faire de la commune d’Igny et de la 

communauté d’agglomération un territoire d’expérimentation du dispositif d’encadrement des loyers. 
Donc, cette proposition en Conseil municipal revenait à demander au gouvernement d’expérimenter 

sur le territoire d’Igny et de la CAPS l’encadrement des loyers sur le parc locatif privé tel que prévu 

par la loi ; mandater le Maire pour proposer la même décision au Conseil communautaire parce 
qu’Igny tout seul n’a pas de sens ; étendre cette expérimentation à l’ensemble du territoire concerné 

de l’unité urbaine de Paris. C’est la zone dense, où on a tous ces problèmes de loyers, au sens de 
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). Voilà. C’était pour vous 

présenter ce point en question diverse, en souhaitant, que Monsieur le Maire puisse mettre cette 

proposition au prochain Conseil municipal. Bien entendu, on en a parlé, discuté et débattu ensemble 
mais c’est un texte de projet qu’on veut présenter. 

 
Monsieur le Maire 

Effectivement, Monsieur Rimbert, on en a discuté trop rapidement hier au soir. L’ensemble des 
collègues peuvent bien sûr s’exprimer mais je suis en doute sur ce décret. Ma première réaction est : 

pourquoi pas. Mais je suis en doute parce qu’effectivement - vous avez un peu rappelé le cadre et je 

vais le préciser – c’est un décret issu de la loi ALUR-Duflot ayant pour objectif de limiter la hausse des 
prix dans les agglomérations de plus de cinquante mille habitants en France. L’aire urbaine de Paris 

est effectivement concernée et d’autres régions. Un certain nombre de grandes capitales régionales se 
sont exprimées sur le sujet comme Lille, Grenoble et d’autres. En revanche, ce dispositif a quand 

même un certain nombre de restrictions limitant fortement l’impact. J’ai le sentiment qu’on ne va pas 

au bout des choses avec ce décret. Il concerne les renouvellements de bail. Il ne concerne que les 
loyers dans le marché libre. Il exclut les loyers dans les logements sociaux, les locations saisonnières, 

les résidences secondaires, les locations meublées. Les territoires doivent cumulés trois critères : la 
taille (être dans une agglomération de plus de cinquante mille habitants), le constat objectif d’une 

augmentation trop rapide des loyers sur une période, avoir un loyer médian trop élevé. Vous faites 
référence à l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne. Il faut savoir que sur le territoire 

national, beaucoup de régions ne bénéficient pas de cet outil. Aujourd’hui, l’Observatoire fixe un prix 

médian des loyers. Il suffit d’aller sur leur site. Je l’ai consulté hier soir de la maison, après la 
discussion. Il est d’ailleurs très bien fait avec, effectivement, un certain nombre de loyers médians 

supérieurs et inférieurs. En comparant avec des offres de loyers sur www.seloger.com , j’ai été surpris 
de constater qu’il n’y avait pas, finalement, une grande différence. Ensuite, il y a la question des 

compléments de loyers auxquels vous faites référence. On peut appliquer un complément de loyer de 

plus de 20% sur le loyer médian. Ce qui me gêne aujourd’hui, c’est qu’on attend encore le décret 
d’application qui viendra compléter le premier décret nous occupant dans la discussion, le décret sur 

les fameux 20%, pour savoir comment les propriétaires pourront légitimement, peut-être, contourner 

http://www.seloger.com/
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l’encadrement des loyers en justifiant la nature du bien, les travaux et cætera. Il semble que ce décret 
n’est toujours pas paru. 

Ensuite, vous dites « D’après les déclarations de Monsieur Valls, nous pourrions délibérer sur le 
sujet ». Ce qui me gêne, c’est qu’aujourd’hui, la loi est bancale. On a une instabilité politique, 

règlementaire, fiscale et législative folle au plus haut niveau de l’Etat. Le détricotage partiel de la 

loi ALUR-Duflot, depuis fin août avec le remaniement, a quand même mis beaucoup de bazar. 
Aujourd’hui, on ne sait pas trop où on en est. Donc, à minima, aujourd’hui, ça me paraît très 

prématuré. 
Sur le fond, aujourd’hui, les tarifs des loyers médians font que je ne suis pas sûr que ça change 

forcément grand chose. Je rappelle que ce décret sur l’encadrement des loyers ne concerne pas les 
premières locations. Quelqu’un louant pour la première fois n’est pas concerné : il loue aux tarifs qu’il 

veut. Ça concerne les locations suivantes. Ça veut donc dire, qu’aujourd’hui, un loyer manifestement 

surévalué restera surévalué. On n’a donc pas avancé. C’est pour ça que j’ai l’impression que c’est 
plutôt une fausse-bonne idée. 

Ensuite, vous avez fait référence au contour territorial. Effectivement, c’est un sujet sur lequel les 
agglomérations doivent se positionner, en l’occurrence, la CAPS qui a notamment la compétence Plan 

Local de l’Habitat (PLH). Après, je crains des déséquilibres entre communes. Demain, imaginons 

qu’une commune comme Igny, Palaiseau ou Orsay mette en place l’encadrement des loyers et que les 
autres communes ne le font pas. Ce déséquilibre me gêne alors qu’on a intérêt à avoir un territoire le 

plus homogène et le plus cohérent sur le sujet. Je ne perçois pas les conséquences derrière.   
Donc, aujourd’hui, premièrement, ça me parait prématuré. Deuxièmement, sur le fond, je ne suis pas 

sûr que ce décret soit allé au bout des choses. Pour vous dire le fond de ma pensée : je pense que 
Monsieur Valls a voulu faire plaisir à quelques-uns de ses amis mais qu’il n’est pas allé au bout du 

volontarisme politique qui aurait pu être plus franc sur le sujet. 

 
Monsieur Rimbert 

Effectivement, la proposition est de mandater le Maire pour porter cette délibération au niveau du 
territoire et demander à ce que ce soit fait au niveau de l’unité urbaine. Au niveau du gouvernement 

et de la logique parisienne des déséquilibres : je suis entièrement d’accord avec vous. Ce n’est pas 

Igny tout seul mais c’est dire, porté par un ensemble de communes, qu’il y a un besoin sur l’ensemble 
de la région parisienne. 

Ensuite, en termes de conditions, on pourrait effectivement faire beaucoup mieux. Une loi passe au 
Parlement. Les parlementaires et les différentes parties prenantes n’avaient pas tous le même avis sur 

le sujet et nous le savons bien. J’ai entendu des exposés de la Fondation Abbé Pierre, fondation qui 

me semble être une référence dans l’accès aux logements pour tous et vraiment très active dans ce 
domaine là. Pour eux, c’est effectivement un premier pas, en fonction de leurs approches et de leurs 

revendications sociales d’accès aux logements. Mais pour un certain nombre de personnes, ce n’est 
qu’une première étape. Il est quand même important d’avoir un mouvement général de 

positionnement par rapport à ce besoin d’encadrement des loyers. C’est un besoin des citoyens et des 
habitants d’Ile-de-France. Ce n’est pas un sujet politique en dehors des lobbies et des intérêts 

particuliers. Pour tous les élus, quelque soit leur sensibilité, il est important que tous les habitants 

puissent se loger dans de bonnes conditions. Il faut aborder ça de façon pragmatique. Ce n’est pas un 
sujet de polémique. Tout au moins, ce n’est pas l’esprit dans lequel je me suis mis. 

 
Monsieur le Maire 

Sur le fond, je comprends parfaitement. Après, je crois que le décret est sorti trop vite et qu’il a été 

bâclé. En revanche, j’ai interrogé deux-trois personnes locataires sur la ville. Je leur ai demandé 
combien ils payaient de loyer par rapport aux mètres carrés et cætera. Puis, j’ai regardé le prix 

médian. En fait, le prix médian fixe un loyer plus élevé, notamment au bourg. Je ne connais pas du 
tout l’OLAP : ont-ils les bons outils ? Ne risque-t-il pas d’y avoir un effet pervers dans certaines 

zones ? 
 

Monsieur Rimbert 

Il est clair qu’il y a un progrès à faire. Quand vous regardez la zone de référence à l’OLAP dans  
laquelle la zone 6 est prise, il y a un certain nombre de communes choisies dans lesquelles ils ont 

leurs logements et leurs mouvements de référence. Par exemple, pour les communes de la CAPS, ce 
n’est pas différencié. Or, on sait que si vous êtes le long du RER, au bourg de Saclay ou à Vauhallan, 

vous n’allez pas avoir forcément le même marché. C’est donc vraiment un prix médian moyen. Il est 

clair que dans la démarche ultérieure, l’OLAP doit affiner ses méthodes d’évaluation. C’est un outil 
existant mais, comme vous l’avez dit, il y a d’autres agglomérations où on ne le trouve même pas. 
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Monsieur le Maire 
C’est vrai que j’ai découvert l’OLAP hier au soir en cherchant sur Internet et en discutant avec vous. 

Je vous propose qu’on se donne un peu de temps sur le sujet pour voir comment évoluent et se 
précisent les choses avec ce décret. Il faut qu’il soit quand même un peu retravaillé. On connaît tous 

des parlementaires d’obédiences différentes. On peut leur proposer. En tout cas, je n’ai pas 

spécialement de souci sur le fond. Je précise que c’est ma position personnelle : il ne s’agit pas d’une 
position de groupe. 

 
Intervention de Madame Gorsy sur son expérience personnelle.   

 
Monsieur Segers 

J’ai été dans un syndic de copropriété et agent immobilier : je connais bien les prix. Dans un 

immeuble, entre le rez-de-chaussée donnant sur la rue et le 4ème étage, plein sud, double exposition, 
donnant sur le jardin : les prix varient de 30%. On va créer une usine à gaz. On va payer des 

fonctionnaires pour faire tout ça. Et en plus, on va encore faire faire de l’argent aux avocats ! C’est 
tout ! C’est une source de contentieux. Que se passe-t-il aujourd’hui ? Les prix des loyers 

n’augmentent pas en ce moment. Et il y a quand même eu un précédent fâcheux : la loi de 1948. Il 

faut s’en souvenir. On a bloqué les loyers. Ça a créé des rentes de situations chez des gens ne devant 
pas y rester. Le résultat est qu’on n’a pas investi. Si on a une crise du logement aujourd’hui, c’est due, 

en particulier, à la loi de 1948 qu’on n’a jamais rattrapée. Alors, la meilleure façon de recréer la loi de 
1948, c’est ce que vous voulez faire ! Votre Observatoire ne tient pas la route. 

 
Monsieur le Maire 

Dans le marché libre, il y a parfois de gros écarts de loyers. On a également un certain nombre de 

marchands de sommeil en profitant. L’intérêt de la loi est d’essayer de compenser ces écarts même si, 
effectivement, il faut se méfier des usines à gaz comme l’a dit Monsieur Segers. Et parfois, il y a des 

cas personnels extrêmement difficiles sur le plan financier.  
 

Monsieur Rimbert 

Ce sont des éléments de lois et des remarques générales : ce ne sont pas des cas personnels. Quand 
on parle de médianes, on sait bien qu’on peut avoir des cas divergents. Il faut savoir qu’en France, les 

ménages ont en moyenne 25% de leurs ressources dédiées aux logements alors qu’en Allemagne, 
c’est 15%.  

 

Monsieur le Maire 
Et encore, 25%, c’est bas. 

 
Monsieur Rimbert  

C’est la moyenne en France. Je ne parle pas de la région parisienne où ça peut monter beaucoup plus. 
Il est quand même important de réfléchir pour trouver des moyens de régulation dans les zones 

tendues. Il ne faut pas être innocent. On n’est plus en loi de 1948. On sait bien qu’on peut trouver, 

dans certains cas, des loyers très élevés en région parisienne. 
 

Monsieur Segers 
En Allemagne, c’est simple : si vous ne payez pas votre loyer, un mois après, vous êtes mis dehors. 

Quand on parle de l’Allemagne, il faut prendre l’ensemble du dossier et non pas qu’un morceau. 

 
Monsieur Rimbert 

Je ne parle pas des mauvais payeurs. Ça n’a rien à voir. Je parle de l’encadrement des loyers.  
 

Monsieur le Maire 
Je ne voudrais pas qu’on dévie trop. Je vous rappelle qu’on est au Conseil municipal mais Monsieur 

Rimbert est mûr pour monter à l’Assemblée Nationale. 

 
Monsieur Rimbert 

C’est une proposition ? 
 

Monsieur le Maire 

Voulez-vous que je sois votre directeur de campagne ? 
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 Madame Ribière 
Pouvons-nous avoir un point sur la rentrée scolaire : nombre d’enfants, ouvertures, fermetures de 

classes ?  
 

Madame Hamon 

Globalement, la rentrée s’est bien passée. Monsieur Buono, le nouveau directeur de l’Education est 
arrivé fin juin. Il a mis en place une nouvelle organisation au niveau du périscolaire. Il a redéployé les 

agents en mettant quatre directeurs de secteur pour gérer les six écoles. Il a donc séparé la ville en 
deux. Il y a deux directeurs de secteur sur trois écoles. Sur les trois autres, il y en a deux autres. Ils 

ne sont donc plus animateurs mais directeurs. Monsieur Salinier, je pense que vous comprenez mieux 
ce que je veux dire par rapport à la commission Education. 

Ensuite, on met aussi en place un pack directeurs pour que ces derniers aient l’ensemble des 

informations du périscolaire, du scolaire, des sports et de la caisse des écoles sous un même 
document. Ils n’ont plus à chercher partout les informations : elles seront regroupées dans un seul et 

même document. 
Je pense que ce qui vous intéresse, entre autres, ce sont les enfants déjeunant le mercredi.   

 

Madame Ribière 
Non, je demandais combien il y avait exactement d’enfants à la rentrée ? Et s’il y a eu des fermetures 

de classes ? Votre information m’intéresse aussi. 
 

Monsieur le Maire 
Donc, les chiffres de la rentrée. 

 

Madame Ribière 
Oui, c’était tout simple.  

 
Monsieur le Maire 

Pendant que Madame Hamon recherche les chiffres, une information : on a eu une crainte sur Joliot 

Curie.  
 

Madame Ribière 
Je sais. 

 

Monsieur le Maire 
Vous étiez au courant ? Du coup, comment je fais pour meubler ? 

 
Madame Ribière 

Je peux vous proposer de meubler : pouvez-vous nous dire ce qui se passe sur le temps de 
midi parce que j’ai cru comprendre qu’un certain nombre de personnels administratifs n’effectuaient 

plus le temps de midi ? Je ne veux pas rentrer sur quelconques polémiques par rapport à ça. C’est 

votre décision à la gestion du personnel et c’est du domaine du Maire. Je voudrais savoir s’il est 
prévu un autre encadrement ? A quel niveau en est-on ? Et que se passe-t-il pour ces personnes qui 

ont brutalement appris - pour certains, trois jours avant la rentrée de septembre - qu’ils allaient 
perdre deux cents euros par mois ? 

 

Monsieur le Maire 
Effectivement, jusqu’à présent, des animateurs étaient présents en cantine – ils sont toujours là -  

pour accompagner les élèves. Je laisserai parler Madame Hamon sur les ratios avant et après par 
rapport à la rentrée de septembre. Ces quarante-cinq –quarante-six animateurs étaient supportés, en 

plus, par quatorze personnels administratifs en Mairie. On a modifié ce fonctionnement dans la 
mesure où on s’est aperçu, qu’en fait, ces personnes en Mairie cumulaient deux emplois au sein de la 

même collectivité locale. C’était une anomalie juridique. D’autre part, ces personnes faisaient des 

journées continues de travail : le matin en Mairie, le midi dans les cantines et ensuite ils reprenaient 
en Mairie. Nous avons été alertés sur cette situation. Du coup, effectivement, on a décidé qu’ils ne 

poursuivent plus ce travail dans les cantines. Je comprends parfaitement votre remarque. On a bien 
réfléchi avant de prendre cette décision. Il est vrai que l’arrêt de ce travail dans les cantines impacte 

le salaire de ces personnes autour de deux cents euros par mois, en moyenne. J’ai demandé à la 

Direction des Ressources Humaines (DRH) d’étudier d’une manière précise l’impact sur chaque 
personne parce qu’il n’est pas le même quand on gagne trois mille euros par mois ou lorsqu’on en 

gagne mille deux cents. 
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Madame Ribière 
Je pensais plus à ceux qui gagnent mille deux cents euros. 

 
Monsieur le Maire 

Aujourd’hui, je n’ai pas de solution pour ceux appartenant aux catégories les plus basses de salaires. 

Mais je vous avoue que ça me préoccupe. Une réflexion est en cours avec le service scolaire. 
Aujourd’hui, il faut qu’on avance sur cette situation. Je comprends donc parfaitement votre 

remarque. 
 

Madame Hamon 
Par rapport aux agents communaux, on avait dit vouloir aussi professionnaliser les animateurs et le 

périscolaire. Du coup, l’absence de diplôme spécifique au métier de l’animation faisait aussi partie du 

choix de cette réflexion à mener aussi sur les agents communaux. Dénaturer le travail de l’animation 
et les difficultés à gérer des agents n’étant pas du métier faisaient aussi partie de la réflexion. 

Comme on en a parlé en commission Education, ce n’était pas une mince affaire de faire ce choix. On 
l’a effectivement pris mais on ne fait rien derrière. Il y a une réflexion. En commission Education, on 

a dit qu’on réfléchirait ensemble pour voir ce qu’on pourrait faire pour la suite parce qu’avec le 

scolaire, il y a aussi toute la mise en place des Temps Partiels Périscolaires (TAP) pour l’année 
prochaine et cætera. Il y a donc de vrais sujets. Je pense qu’on aura donc de quoi trouver des 

solutions. 
Pour revenir à votre question du départ sur la rentrée 2014-2015, il y a neuf cent quatre-vingt-quatre 

enfants inscrits sur les écoles d’Igny. Il y a eu cent soixante-dix-sept inscriptions scolaires sur la 
commune soit plus de 18% dont cent vingt-cinq enfants inscrits en petite section. 

 

Madame Ribière 
Neuf cent quatre-vingt-quatre enfants ? Ça ne fait pas plus de 18% ? 

 
Madame Hamon 

Ce sont les chiffres donnés par les services. 

 
Madame Ribière 

Il y avait neuf cent quatre-vingt-dix-huit enfants l’année dernière. 
 

Madame Hamon 

Oui, mais il y a eu des départs. 
  

Madame Ribière 
C’est l’évolution totale qui m’intéresse. On était à neuf cent quatre-vingt-dix-huit. On est donc à neuf 

cent quatre-vingt-quatre. On était quasiment à mille enfants l’année dernière. 
 

Madame Hamon 

Oui, mais entre le moment où les enfants sont arrivés et celui où ils sont partis en fin d’année, il y 
avait un écart. En juin, il n’y avait plus neuf cent quatre-vingt-dix-huit enfants. Ce sont les chiffres que 

m’ont donné les services. Je vous donne donc les chiffres des services. 
 

Madame Ribière 

On n’est pas à 18% d’écart. 
 

Madame Hamon 
On va vérifier et on vous redonnera le chiffre en commission Education. Je vous donne donc les 

chiffres des services. 
 

Madame Ribière 

Il y a peut-être un certain nombre d’enfants qui sont partis et d’autres qui sont arrivés.  
 

Madame Hamon 
Sur la commune, il y a eu beaucoup de départs. 

 

Madame Ribière 
Oui, mais il y a des départs et des arrivées tous les ans. 
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Madame Hamon 
Je vous assure que cette année, il y a eu énormément de départs, surtout sur JB Corot. 

 
Madame Ribière 

Il y a à peu près le même nombre puisqu’il y a quatorze d’enfants de moins au total sur la ville par 

rapport à l’année dernière. 
 

Madame Hamon 
Oui, je sais. Comme vous, j’ai vu les chiffres. Je vais demander au service Education de nous affiner 

ça pour qu’on remonte les chiffres en commission Education très rapidement. On se revoit la semaine 
prochaine. On donnera donc les chiffres à Monsieur Salinier.  

 

Madame Ribière 
D’accord. 

 
Madame Hamon 

Pour l’organisation de la restauration scolaire à Charles Perrault maternel, avant, il y avait sept agents. 

Aujourd’hui, on en a six. A Joliot Curie, il y en avait dix. On en a sept. A JB Corot, il y en avait onze. 
On en a huit. Sachant qu’il n’y a pas de réglementation sur les taux d’encadrement en restauration sur 

le temps du midi. Pour encadrer le temps de restauration, en général, le taux d’encadrement est 
appliqué sur les autres communes. Par exemple, sur les communes comme Chilly-Mazarin, 

Longjumeau ou Palaiseau, c’est un pour quinze en maternel et un pour vingt-cinq en élémentaire. A 
Igny, on est de l’ordre de un pour dix à Charles Perrault, un pour douze à Joliot Curie et un pour 

quatorze à JB Corot. Sachant que ces taux d’encadrement donnés sont hors directeurs. Ce sont les 

taux maximums. 
 

Monsieur le Maire 
Avec la nouvelle organisation. 

 

Madame Hamon 
Ce sont des taux maximums. La capacité maximum à JB Corot est de cent seize enfants. Ce sont les 

chiffres d’aujourd’hui. En élémentaire à Jules Ferry, il y avait sept agents. On en a six. A Joliot Curie, il 
y avait dix agents. On en a sept. A JB Corot, il y avait dix agents. On en a neuf. On est à peu près à 

un pour vingt-cinq. C’est un taux maximum, avec une fourchette moyenne maximum. 

 
Madame Ribière 

Pas de fermeture de classe ?  
 

Madame Hamon 
JB Corot élémentaire a eu une fermeture de classe : on est passé de onze à dix. 

 

 
 Madame Alessandroni 

Les procès verbaux des Conseils municipaux ne sont plus sur le site Internet. Pourrait-on les avoir de 
nouveau ? 

D’autre part, on aimerait bien avoir l’agenda des Conseils municipaux. 

 
Monsieur le Maire 

Les procès verbaux des Conseils municipaux sont sur le site après avoir été approuvés. Donc, 
normalement, on doit avoir les deux du mois d’avril. Ceux ayant été approuvés aujourd’hui seront mis 

en ligne dans les prochains jours. 
Concernant les agendas des Conseils municipaux, je fais amende honorable. Il faut qu’on se fixe un 

agenda. Ce qui me donne l’occasion de vous dire que j’ai avancé le Conseil municipal du mois de 

novembre au 12 pour une raison simple : il y a un Conseil communautaire le 13 novembre qui 
traitera, notamment, du schéma régional de coopération intercommunale au cours duquel je 

m’exprimerai sur le sujet au nom d’Igny. Je souhaite avoir légitimement le mandat pour le faire. C’est 
la raison pour laquelle je souhaitais que le Conseil municipal s’exprime sur le sujet avant que je puisse 

en faire de même au Conseil communautaire. En revanche, Madame Alessandroni, il faut que je 

regarde avec les services pour les agendas car j’ai oublié de le faire. 
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 Madame Alessandroni 
Serait-il possible de communiquer avec le propriétaire de la pharmacie du bourg de manière à ce qu’il 

arrange un peu cette façade qui donne envie de tout, sauf de louer ce local. C’est une catastrophe. S’il 
pouvait au moins évacuer les deux ou trois jambes qui traînent avec les genouillères et faire un petit 

coup de propre sur la vitrine : ça donnerait un aspect moins à l’abandon. C’est une catastrophe dans 

le bourg : il faudrait vraiment essayer de prendre contact.  
 

Monsieur le Maire 
C’est vrai. On peut prendre contact avec la propriétaire mais on ne peut pas la contraindre. 

Effectivement, si elle veut louer, c’est aussi une question de bon sens. 
 

Madame Ribière 

Elle n’est pas loin.  
 

Monsieur le Maire 
Exactement. 

 

Madame Ribière 
Ce n’est pas compliqué. 

 
Monsieur le Maire 

D’ailleurs, les pharmaciens seront en grève le 30 septembre. 
 

 

 Monsieur Barzic 
Une question pour pouvoir répondre aux Ignissois : au sujet de la salle polyvalente, on voit ce 

blockhaus de béton qui ne bouge pas depuis deux mois. Qu’est-on censé répondre ? 
 

Monsieur Turpin 

Actuellement, sur la salle polyvalente, il y a un problème avec l’entreprise de couverture. Le couvert 
est important pour un bâtiment. Le gros œuvre a terminé. Les entreprises façadiers ont commencé ce 

qu’ils pouvaient faire. Jusqu’où pourront-ils aller ? Actuellement, l’entreprise ERCI faisant la couverture 
a eu une mise en demeure par courrier recommandé pour plusieurs choses. Premièrement, la 

réfection de la toiture faite en dépit du bon sens pendant les journées de pluie en juillet et août : ça 

n’a pas du tout arrangé l’état de leurs travaux. Deuxièmement, ils ont des problèmes d’assurance. On 
a donc des craintes sur cette entreprise : va-t-elle durer ? Récemment, ils nous ont promis, dans un 

premier temps, de faire le démontage de la couverture qui a été montée : les bacs, l’isolant et autres. 
Pour l’instant, ils ne sont pas encore intervenus. Je pense qu’on va bientôt prendre les mesures qu’il 

faut pour les remplacer. Malheureusement, si on les remplace, on aura une incidence financière et 
une incidence délai. Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de réactions de cette entreprise. Ce matin, il 

y a eu un rendez-vous de chantier, comme tous les mercredis. A priori, je ne les ai pas vus monter là-

haut. On est un petit peu dans l’expectative avec  cette entreprise. 
 

Monsieur le Maire 
C’est un chantier compliqué avec beaucoup de problèmes techniques en cascade et des incidences 

financières. J’aimerais qu’on fasse un point sur le sujet dans le magazine pour que toute la population 

soit bien au courant de savoir où on en est, du calendrier et des explications des différents retards. 
On va abandonner le projet de création du parking, non pas de la salle polyvalente, mais de celui situé 

près de cette dernière. On a eu des estimations de prix hier, que je trouve totalement déraisonnables 
au regard du budget de la commune puisqu’on est entre deux cents mille et deux cent quarante mille 

euros pour trente places. Ce qui fait la place de parking à plus de six mille euros. Ce n’est pas 
raisonnable. Le coût est en partie justifié par la nécessité de faire un mur de soutènement vers la 

zone humide, dans la partie basse de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) ; d’installer un portique 

de sécurité pour éviter l’implantation éventuelle de caravanes ; par la prise en charge du traitement 
des déchets issus de l’ancien campement illégal d’il y a maintenant deux ans pour la « joyeuse » 

somme de quarante mille euros. Bon, à un moment donné, il faut être raisonnable. Aujourd’hui, pour 
le coup, on a un vrai retard sur la salle polyvalente. Je pense qu’il sera d’un an. Je serais surpris que 

la salle puisse être en utilisation cet été, voir à la rentrée prochaine. Nous verrons comment 

fonctionnera la salle à l’usage mais j’estime, qu’aujourd’hui, on ne peut pas mettre deux cent 
cinquante mille euros d’argent public pour trente places de parking. Je vous le dis car on a pris la 

décision hier. Vous avez la primeur de cette information. 
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 Madame Grégoire 
J’ai une question sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Lors du Conseil municipal du 4 juin 2014, la 

création d’une commission élargie a été évoquée par rapport à la commission urbanisme. Cela devait 
avoir lieu en septembre. On est le 24 septembre et il n’y a toujours pas eu de commission. 

 

Monsieur le Maire 
On a pris un peu de retard administratif et je n’incrimine pas du tout les services. Pour le coup, il n’y a 

pas de souci. On l’a dit un peu rapidement tout à l’heure : on a choisi le bureau qui allait nous 
accompagner. Donc, à partir de maintenant, on va pouvoir définir réellement le calendrier et le cadre. 

On n’oublie pas du tout la création de cette commission et de ses deux groupes de travail. Et pour 
vous dire les choses, Madame Grégoire, même dans la majorité, aujourd’hui, un certain nombre d’élus 

commence à s’impatienter en disant « Il faut qu’on commence à travailler sur cette révision de PLU». 

Donc, pas de souci, on l’a bien en tête. 
 

Madame Aldebert 
Il faut le temps de passer un marché public. Il faut le temps de recruter un Cabinet d’urbanisme. Je 

signe demain matin le choix du Cabinet d’urbanisme. On ne pouvait donc pas commencer un travail 

alors qu’on ne l’avait pas. Voilà l’explication. 
 

Madame Ribière 
Avez-vous des nouvelles du recours qu’ont fait les associations contre le PLU ? 

 
Monsieur le Maire 

Tout à fait car on est très en lien avec les associations. On les reçoit de manière assez régulière. 

Aujourd’hui, elles ont décidé de maintenir leur recours. 
 

Madame Ribière 
Oui, ça, j’avais compris. Mais côté justice ? 

 

Monsieur le Maire 
Non. Aucun. 

 
Madame Ribière 

C’est dommage parce qu’on est dans une situation amusante que j’avais soulevée en commission des 

finances : actuellement, la ville paie un avocat pour défendre la ville sur un recours contentieux fait 
contre le PLU par des associations dont un certain nombre de membres sont présents autour de cette 

table. Ubu existe donc aussi en France. C’est une forme d’arroseur arrosé. 
 

Monsieur le Maire 
Pas tout à fait. Aujourd’hui, le recours porte sur le PLU actuel de la ville. PLU sur lequel on s’est 

clairement exprimé contre politiquement. Aujourd’hui, on va le réviser. On le fait en bonne intelligence 

et avec les associations mais il n’y a pas de souci par rapport à ça.  
J’ai bien en tête les trente mille euros de frais de contentieux au Budget Supplémentaire (BS). Les 

associations ont quand même été échaudées par la pratique politique. Donc, même si, effectivement, 
les élus étaient membres et partie prenante dans ces associations, ils ont aujourd’hui pris un peu de 

distance et c’est normal par rapport au mandat. Les personnes ayant en charge aujourd’hui ces 

associations restent prudentes. Mais on reste bien en lien avec elles. Les choses se passeront 
normalement et je compte bien faire l’économie d’autant de frais de recours sur le Budget Primitif 

(BP) 2015. 
En parlant de recours, j’ai une information sur la Société Civile Immobilière (SCI) des Marais à la 

Normandie. Les travaux de déconstruction et de désamiantage du bâtiment se poursuivent. Trop 
lentement à mon goût mais ils se poursuivent. En revanche, l’entreprise mentionnée par la 

propriétaire pour effectuer ces travaux se comporte mal, dans la mesure où, elle semble utiliser le 

terrain pour déposer des gravats et faire du stockage provisoire sur le chantier. On va donc également 
travailler sur une procédure à ce niveau là parce qu’il est hors de question de lâcher le sujet. La SCI 

des Marais est l’ancienne casse. 
 

 

 Madame Maloizel  
Sur l’école Jules Ferry, qu’en est-il du problème de non fonctionnement de la photocopieuse ? 
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Madame Hamon 
Ça a été réparé aujourd’hui. Donc, elle fonctionne à  nouveau. Le directeur de l’Education avait prêté 

son imprimante pour qu’elles puissent imprimer. C’est donc rentré dans l’ordre. Une étude est en 
cours sur l’ensemble des photocopieurs des écoles. 

 

 
 Madame Maloizel  

Par rapport aux tableaux numériques, le fait de ne pas avoir Internet dans les locaux de l’école Jules 
Ferry n’aide pas leurs utilisations. 

 
Madame Hamon 

Il y a Internet dans les locaux mais c’est un problème de débit. Donc, de temps en temps, ça saute. 

Encore une fois, soit les enseignants ont étés mal formés à l’outil du TNI, soit ils ont été mal 
accompagnés. Il y a tout un processus à reprendre auprès de la formation du TNI. Une formation 

coûte très chère. Du coup, pour éviter que ça nous coûte à nouveau cher, on essaie de créer un 
groupe de travail interactif avec les enseignants et nous afin de se former ensemble et que ce soit un 

projet commun. 

 
Monsieur le Maire 

Le 30 septembre prochain, Madame Hamon va animer une réunion avec les membres de la 
commission Education, les représentants des trois associations de parents d’élèves et le corps 

enseignant de la commune pour faire un point sur la rentrée scolaire. Bien sûr, je recommande aux 
membres de la commission Education d’y être. 

Le mercredi 8 octobre, il n’y aura pas école pour les maternelles et les élémentaires car les 

enseignants se réunissent avec l’Inspection pour travailler sur les modifications du programme 
scolaire. Du coup, comme il n’y aura pas école, les centres de loisirs seront ouverts mais l’accueil ne 

sera pas gratuit. L’accueil sera payant. On le dira par SMS. Il faudra s’inscrire avant le 1er octobre pour 
qu’on puisse s’organiser en interne. 

Je vous recommande vivement le point d’échanges organisé par la Présidente de l'Agence Territoriale 

de l'Energie du Plateau de Saclay (ATEPS) sur les consommations d’énergie sur les territoires à 
Palaiseau le 29 octobre.  

 
 

 

 
 

 
- - - oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h55. 

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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