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R É PUB L IQUE F RANCELAI S E 
DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

 

 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU VENDREDI 30 JUIN 2017 A 20H45 

 

 
 

- - - oOo - - - 

Début de séance à 21h15 
- - 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, M. 
MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme ALESSANDRONI, 

M. DURO, Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme MALOIZEL, M. DELAPLACE, M. 
TICKES 

 
Absents excusés : Mme FRANCESETTI (pouvoir à M. BOYER), Mme TODESCHINI (pouvoir à M. 

VIGOUROUX), M. DUTHOIT (pouvoir à M. JOUENNE), Mme BOUIN (pouvoir à Mme HAMON), Mme 

HAYDARI-MARMIN (pouvoir à Mme CHARPENTIER), Mme BONNEFOND, (pouvoir à M. MOISON), Mme 
GREGOIRE (pouvoir à M. DURO), Mme LE MENE (pouvoir à Mme SAINT-HILAIRE). 

 
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 
 
M. BOYER est nommé secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2017 
 

VOTE                     Pour  : 31 M. VIGOUROUX, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. 

DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. 
MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. TICKES, M. 

MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme 
FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, 

M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND, 

Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme SAINT-
HILAIRE, M. BARZIC, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. 

DURO, Mme MALOIZEL. 
 

Abstentions : 2 Mme HAMON, Mme DELTERAL 
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2. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 2017 
 

VOTE                     Pour  : 32 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

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

DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme 

LE MENE, Mme SAINT-HILAIRE, M. BARZIC, Mme GREGOIRE, 
Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL. 

 

Abstention       : 1 Mme DELTERAL 
 

 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE 

CHARGES (CLETC) DU 1er JUIN 2017 

Rapporteur Monsieur Dardare  
 

La CLETC réunie le 1er juin 2017 a adopté à l’unanimité le rapport relatif à la collecte et traitement des 
déchets ménages et déchets assimilés, à la participation au déficit d’exploitation du Syndicat 
Intercommunal de la Région de Montlhéry (SIRM), à la voirie des communes et à la répartition des 
compétences suite à l’extension à Verrières-le-Buisson et Wissous. 
 
Dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets ménages et déchets assimilés, il n’est pas 
possible de procéder à une évaluation globale de la compétence pour deux raisons principales : 

- Un nouveau marché concernant la collecte des ordures ménagères est en cours de lancement. 
Un bilan du coût sera dressé ultérieurement. 

- Il sera procédé en fin d’exercice pour une CLETC de début d’année 2018 à l’évaluation de la 
compétence pour les années 2016 et 2017. 

 
Concernant la participation au déficit d’exploitation au Syndicat Intercommunal de la Région de 
Montlhéry, ce point ne concerne que les communes adhérentes au SIRM de l’ex-CAEE. 
 
Dans le cadre de l’ajustement de l’enveloppe annuelle d’investissement de la voirie, les communes de 
Gif-sur-Yvette et Vauhallan sont concernées. 
 
Pour la ville d’Igny, aucune modification du montant de l’attribution de compensation n’est à 
constater. Par conséquent, cette dernière reste inchangée à 685 343,91 €. 
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 20 juin, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le rapport 
de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 1er juin 2017. 
 
VOTE : unanimité 

 

 
4. ATTRIBUTION DE LA 2EME PARTIE DE LA SUBVENTION AU CLUB DE PREVENTION 

INTER’VAL 
Rapporteur Monsieur Dardare  
 
Lors du Conseil municipal du 28 mars 2017, un montant de 16 834 € avait été délibéré au titre de 

subvention au club de prévention Inter’val compte tenu de l’avenant n°1 qui avait été signé pour la 
période de janvier à juin 2017. 
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Début juin, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 de prolongation de 
la convention d’objectifs et de moyens relatifs à la mise en œuvre des orientations de la prévention 
spécialisée en Essonne. Cet avenant couvre la période de juillet à décembre 2017 selon les mêmes 
modalités financières que l’avenant n°1. 
 
Par conséquent, le montant de 16 834 € reste à être versé pour cette période. 
 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 20 juin, il est demandé au Conseil Municipal d’attribuer la 2ème partie 
de la subvention au club de prévention Inter’val. 
 
Madame Saint-Hilaire 
Lors de la commission, on s’interrogeait sur le devenir d’Inter’val au vu des problèmes rencontrés avec 

le Département. On nous a répondu qu’il devait y avoir une réunion dans les prochains jours car vous 

souhaitiez que l’association puisse continuer d’exister. Je voudrais savoir ce qu’il en est. 
 

Monsieur le Maire  
Effectivement, cette réunion a eu lieu il y a une semaine environ à laquelle ont assisté Madame 

Laetitia Hamon, Madame Paulette Gorsy et Madame Patricia Leclercq. 

 
Madame Gorsy 

J’ai participé à la première réunion mais je n’ai pas pu assister à la deuxième. Je sais qu’il y a eu des 
discussions mais que cela s’est quand même bien déroulé. 

 
Madame Leclercq 

On a fait le tour des communes souhaitant qu’Inter’val puisse continuer d’intervenir sur leur territoire. 

Nous y avons bien confirmé qu’Igny était très proche des éducateurs et de leur mode de travail. 
C’était une réunion pour refaire le tour des communes intéressées. Certaines d’entre elles, comme 

Igny et Saclay, ont été éliminées du dispositif mais souhaitent y rester. Cela a été acté mais les 
responsables de la Communauté Paris-Saclay (CPS) se retournent vers le Conseil départemental. C’est 

ce dernier qui prendra la décision. 

 
Madame Hamon 

Lors de cette réunion, afin d’avancer sur certains sujets, il a été demandé de faire un point 
intermédiaire avec les villes avant de se retourner vers le Conseil départemental. 

 

Madame Leclercq 
Pour compléter, les villes de Marcoussis et La Ville-du-Bois ont aussi été éliminées du dispositif. 

 
Madame Gorsy 

Lors de la première réunion, certaines villes ne souhaitaient plus l’intervention d’Inter’val. Ils 
espéraient récupérer l’argent de ces communes pour les villes exclues du dispositif.  

 

Monsieur le Maire  
Cela fait bientôt presqu’un an que le Département a pris la décision de conventionner son action dite 

« club de prévention » avec les agglomérations et non pas avec les communes. Jusqu’à présent, le 
dispositif liait le Département avec les communes. Le choix du Département est de dire « Nous 

voulons conventionner la prévention spécialisée avec les agglomérations. A ces dernières de prendre 

politiquement la décision ou non de reconventionner ». Finalement, c’est une manière de territorialiser 
l’action. A partir de là, au sein de notre agglomération, on a fait le tour d’horizon politique des 

communes pour savoir celles qui souhaitaient continuer à bénéficier de la prévention spécialisée et 
celles qui ne le souhaitaient pas. Nous nous sommes d’ailleurs aperçus que sur l’ensemble du 

territoire, il y avait trois grands secteurs de prévention spécialisée : Inter’val qui recouvre treize 
communes dont Igny, UGO Prev qui a disparu dont faisait partie Les Ulis, Gif-sur-Yvette et Bures-sur-

Yvette et Alliance Prévention pour un certain nombre de communes appartenant à l’ex Europ’Essonne. 

A partir de là, les élus se sont réunis à plusieurs reprises. Igny fait partie des communes les plus 
volontaires pour dire « On souhaite maintenir l’action de la prévention spécialisée sur notre 

territoire ». Depuis des années, nous sommes satisfaits du travail mené par Inter’val. Un Ignissois, 
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Michel Léon, ancien professeur au collège Emile Zola, y est d’ailleurs très impliqué. Et donc, depuis le 

début, nous souhaitons conserver la prévention spécialisée sur notre territoire et, en plus, avec 

Inter’val parce que nous avons une bonne relation avec eux. Nous avons des rendus réguliers. Ils ont 
une relation de proximité avec les familles des jeunes qu’ils suivent mais également avec les différents 

acteurs publics comme le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), Pôle Emploi, le collège et le 
service Education. Les rendus qu’ils opèrent se font tout en respectant la confidentialité intrinsèque au 

métier des éducateurs spécialisés. A partir de là, aujourd’hui, le sujet est le suivant : il y a eu des 

réunions de travail relatées par les uns et les autres et, au moment où on se parle, un travail 
administratif est réalisé entre les villes souhaitant maintenir la prévention spécialisée avec Inter’val 

pour définir précisément les charges que représente le travail des éducateurs spécialisés sur telle ou 
telle commune. Par exemple, il a été conclu d’affecter un temps d’éducateur spécialisé d’Inter’val à la 

commune de Saclay au regard de son activité. On fait le même travail sur Igny. On doit le faire 
également sur Vauhallan et sur Bièvres. Cette commune est néanmoins dans une situation particulière 

car elle ne fait pas partie de l’agglomération. Donc, aujourd’hui, nous ne savons pas comment sera 

traité son cas. Il est possible que Bièvres conventionne directement avec le Département ou avec 
Versailles Grand Parc. Mais nous n’avons pas d’information à ce niveau-là. En revanche, nous savons 

que Bièvres veut continuer à bénéficier de la prévention spécialisée. Une fois que nous aurons fait le 
point sur les charges affectées pour chacune des villes, cela permettra d’établir un budget prévisionnel 

annuel et d’étudier dans quelle mesure, ensuite, la part des communes ne souhaitant pas de 

prévention spécialisée (en l’occurrence Gif-sur-Yvette et Les Ulis) pourra être réaffectée aux 
communes sortant du dispositif suivant les critères du Département. Aujourd’hui, je suis optimiste sur 

le fait qu’on puisse faire perdurer le service de prévention spécialisée. En revanche, je fais partie de 
ceux qui plaident pour qu’il y ait un regroupement des structures entre Alliance et Inter’val dans la 

mesure où elles travaillent dans le même secteur de l’agglomération avec, pour objectif, le 
regroupement des cadres et des directions au bénéfice des éducateurs spécialisés. Ces derniers 

doivent être suffisamment nombreux pour travailler sur le terrain dans des communes ayant des 

caractéristiques différentes. Certaines d’entre elles ont des logements collectifs avec des sujets 
particuliers ; d’autres ont des collèges ; et d’autres encore ont des populations spécifiques à suivre 

comme les gens du voyage plus ou moins sédentarisés. J’ajoute que, pour certaines communes, on 
constate des situations de plus en plus difficiles chez des jeunes qui, par capillarité, influent sur le 

noyau familial. Les cas sont de plus en plus difficiles avec des problèmes de justice, de travail, 

financier et cætera. En général, les problèmes ne sont pas uniques mais se cumulent.  Il faut pouvoir 
les prendre en compte et y répondre. C’est une des raisons pour lesquelles nous tenons absolument à 

maintenir ce service qui est efficace sur le territoire. Globalement, les communes sont de notre avis. Il 
y a peut-être une diversité de compréhension du métier de la prévention spécialisée. Nous y 

intéressant largement, nous avons donc, peut-être, une meilleure compréhension. 

 
Madame Hamon  

Il y a eu une intervention de la Ville-du-Bois par rapport à la demande de mutualisation d’un poste 
d’éducateur. Avec Madame Leclercq, nous étions inquiètes quant à son financement et ce, d’autant 

plus, si on nous retire des subventions. Nous n’étions pas convaincues par cette solution. On attend 
des réponses du Département parce qu’on ne peut pas tout décharger sur les communes. Il faut 

continuer les discussions.  

 
Monsieur le Maire  

Je me suis aperçu que des communes faisaient la confusion, volontairement ou non, entre animateurs 
et éducateurs spécialisés. Ce ne sont pas les mêmes métiers. Il est hors de question de transformer 

un poste d’éducateur spécialisé en celui d’animateur parce que cela n’a rien à voir. Il faudra que nous 

y soyons vigilants. Après, si cela devient compliqué sur le plan budgétaire, il y aura alors peut-être 
une dégradation de la présence d’Inter’val. En effet, je pense que sa présence n’est pas forcément 

nécessaire sur certains évènements organisés par la ville comme, par exemple, l’opération « Faites du 
sport ». En revanche, elle l’est forcément pour l’Hybride Festival. Il faudra peut-être que nous 

ajustions sa présence en collaboration avec eux. Nous travaillons bien ensemble et en transparence. 
Naturellement, nous vous tiendrons au courant mais, aujourd’hui, je suis plutôt optimiste. 

 

VOTE : unanimité 
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5. REPARTITION DEROGATOIRE LIBRE DU FONDS DE PEREQUATION DES 

RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines collectivités pour les redistribuer à 
des collectivités moins favorisées. Cette solidarité au sein du bloc communal se met en place 
progressivement : 150 millions d’euros en 2012, 360 millions d’euros en 2013, 570 millions d’euros en 
2014, 780 millions d’euros en 2015 pour atteindre à partir de 2016 et chaque année, 2% des 
ressources fiscales communales et intercommunales, soit plus d’un milliard d’euros. 
 
Dans le cadre du pacte financier et fiscal de solidarité, la Communauté Paris-Saclay a décidé de suivre 
une répartition dérogatoire libre du prélèvement réparti entre l’intercommunalité et les communes 
membres selon ses propres critères. 
 
Pour mémoire, les critères retenus sont les suivants : 

- Pour les communes de l’ex CAEE : prise en charge de 100 % du FPIC en 2017 par la 
Communauté Paris-Saclay pour conserver le système préexistant avant la fusion. Cette prise 
en charge est dégressive à compter de 2018 (80% en 2018, 60% en 2019, 40% en 2020, 
20% en 2021 et 0% en 2022). 

- Pour les communes de l’ex CAPS : prise en charge de 100% du FPIC 2017 par la Communauté 
Paris-Saclay de la partie liée à la hausse engendrée par la fusion. La répartition de la prise en 
charge se fait au prorata du FPIC de la commune par rapport au FPIC total du territoire ex 
CAPS. Cette prise en charge est dégressive à compter de 2018 (80% en 2018, 60% en 2019, 
40% en 2020, 20% en 2021 et 0% en 2022). 

- Pour Verrières-le-Buisson : maintien du dispositif de l’ex CAHB soit non prise en charge par la 
Communauté Paris-Saclay. 

- Pour Wissous : la commune n’était pas contributrice en 2015. Dans un souci de neutralité 
budgétaire, la Communauté Paris-Saclay a pris en charge le montant de la contribution en 
2016 de 17 301 €. A partir de 2017, maintien du dispositif de l’ex CAHB soit non prise en 
charge par la Communauté Paris-Saclay. 

 
La prise en charge dérogatoire du FPIC est possible selon les modalités de vote suivantes : 

- Soit par délibération de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération statuant à 
l’unanimité. 

- Soit par délibération du groupement statuant à la majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés mais avec approbation de l’ensemble des conseils municipaux. Les Conseils 
municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération 
de l’organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont 
réputés l’avoir approuvée. 

 
Cette répartition est adoptée à condition d'un vote à l'unanimité de l'EPCI dans les deux mois suivant 
la notification du FPIC par la préfecture. La préfecture a transmis la notification en date du 22 mai 
dernier. La CPS va voter le FPIC au conseil du 28 juin 2017. 
 
Par contre, si la délibération est adoptée à la majorité des 2/3 par l'EPCI, les Conseils municipaux 
doivent voter le FPIC dans les deux mois qui suivent (soit 28 juin + 2 mois = 28 août). C'est pourquoi 
il a été demandé aux communes d'inscrire ce point dès leur prochain Conseil municipal. 
 
Aux vues des critères exposés ci-dessous, la contribution au FPIC se répartit comme suit : 
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Contributeurs Montants 

Bures-sur-Yvette 132 188 € 

Gif-sur-Yvette 352 803 € 

Gometz-le-Chatel 29 605 € 

Igny 155 942 € 

Les Ulis 449 425 € 

Orsay 278 243 € 

Palaiseau 543 312 € 

Saclay - 

Saint-Aubin - 

Vauhallan 29 866 € 

Villiers-le-Bâcle 24 600 € 

Verrières-le-Buisson 397 848 € 

Wissous 1 679 € 

Part communes 2 395 511 € 

    

Part CPS 10 601 212 € 

    

Total FPIC 2017 12 996 723 € 

 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 juin, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la 
répartition dérogatoire libre du FPIC 2017. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

6. MODIFICATION DES HORAIRES DES ACTIVITES PERISCOLAIRES SANS INCIDENCE 
SUR LES TARIFS A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2017 

Rapporteur Madame Hamon 
 
Considérant la faible fréquentation des accueils de loisirs entre 7h et 7h30, une nouvelle organisation 
a été proposée aux animateurs et validée en Comité Technique. Il a été décidé de supprimer ce 
créneau horaire pour les accueils de loisirs maternel et élémentaire. 
Cette nouvelle organisation a été également motivée par la volonté d’harmoniser les horaires 
d’ouverture d’accueil au public avec le multi-accueil et par une volonté de rationalisation du temps de 
travail des agents. 
Compte tenu qu’une réflexion sur une nouvelle organisation pour la rentrée 2018-2019 va débuter dès 
la rentrée 2017, il a été décidé qu’aucune modification de tarifs n’est envisagée à compter du 1er 
septembre 2017. Cette réflexion sera axée sur le retour à la semaine de 4 jours avec la réorganisation 
du mercredi et de l’étude dirigée. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 juin, il est demandé au Conseil municipal : 

- D’approuver la suppression de trente minutes de la durée de l’accueil périscolaire matin en 
maternel et en élémentaire, 

- De décider le maintien des tarifs suite à cette nouvelle organisation. 
 

VOTE : unanimité 
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7. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 

Décision n°2017-34 : signature de la convention de prêt pour l’exposition « Re-cyclages » du 16 au 23 
juin 2017 mise à disposition par le SIOM. 
La ville a accepté, à titre gracieux, les conditions de mise à disposition de l’exposition citée ci-dessus 
organisée par le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères (SIOM) sis Chemin Départemental 118 91 
Villejust. 
 
Décision n°2017-35 : décision relative aux animations pour la manifestation Fête du sport 2017. 
La ville a confié l’animation de la fête du sport pour la location, l’encadrement, le montage et le 
démontage de la structure gonflable et du trampoline à la société EVENIA, représentée par Monsieur 
Michaël Jagou, située rue de la Martinière Chemin latéral 91570 Bièvres pour un montant de 2 266,80 
€ ttc.  
 
Décision n°2017-36 : cession de deux véhicules municipaux à l’entreprise Chouffot. 
La ville a cédé à la société Chouffot domiciliée avenue de Saint Rémi 91540 Fontenay-le-Vicomte les 
véhicules suivants : 

 La tondeuse Kubota immatriculée 509-DSW-91 pour 2 000 euros 
 La tondeuse Holder immatriculée 450-BEW-91 pour 1 200 euros. 

 
Décision n°2017-37 : prestation musicale du groupe Groovebusters le samedi 24 juin 2017 à Igny 
dans le cadre de la fête de la musique. 
La ville a confié la production du concert cité ci-dessus à l’association Soulmen & Co dont le siège 
social se situe au 36, avenue Pasteur 78750 Mareil-Marly pour un montant de 1 000 € ttc. 
 
Décision n°2017-38 : avenants au contrat d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) pour la 
construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prolongeant les garanties jusqu’au 31 octobre 2017 avec la 
Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée au 141 avenue Salvador Allende 
79031 Niort cedex 9 moyennant une cotisation complémentaire de 2 413,63 € ttc. 
 
Décision n°2017-39 : contrat d’assistance à Maitrise d’Ouvrage. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la société Exprimme située Parc d’Affaires ICADE 8, rue 
des Pyrénées CS 30063 94623 Rungis cedex 1 pour un montant maximum de 25 000 € ht.  
 
Décision n°2017-40 : convention de mise en fourrière pour les véhicules abandonnés et en mauvais 
état sur la commune d’Igny. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour un an à compter de la signature, renouvelable 
tacitement chaque année pour une durée maximale de 3 ans, avec la société SAS MFK TRANSPORT 
(Garage des 3J) située 2, rue Georges Sand 91160 Longjumeau sur la base d’un forfait de 250 € ttc 
par véhicule léger « classique » et de 170 € ttc par véhicule deux roues. 
 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Madame Saint-Hilaire 
J’ai donné une procuration à Madame Noémie Le Méné pour le dernier Conseil municipal auquel je n’ai 

pas pu assister. Elle-même n’ayant pas pu y participer pour des raisons professionnelles, Monsieur 
Jean-Francis Rimbert vous avait informé de ce contretemps. Aussi, j’ai été surprise de lire les propos 

de Monsieur Clément Moison sur les réseaux sociaux disant que nous n’étions même pas présents au 

quart d’heure citoyen. J’aimerais que ce genre de chose ne se reproduise pas. Je ne fais pas de 
commentaire sur les absences. Qu’on en fasse sur les opinions politiques : oui mais, cela, je ne 

l’admets pas. Les absences n’étaient pas volontaires : nous avions des raisons. 
 

Monsieur Moison 
En général, les absences ne sont jamais volontaires. Je voulais simplement dire que lorsque le quart 

d’heure citoyen a commencé, il n’y avait aucun membre de l’opposition.  
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Madame Saint-Hilaire 

Peut-être mais vous n’avez pas à juger. 
 

Monsieur Moison 
Il n’y a pas de jugement mais simplement des faits. Il n’y avait aucun membre de l’opposition au quart 

d’heure citoyen lors du dernier Conseil municipal.  

 
Madame Saint-Hilaire 

Nous pourrions aussi faire des commentaires sur des absences de la majorité. 
Monsieur Jean-Francis Rimbert était présent.  

 
Monsieur Moison 

Non, pas au quart d’heure citoyen. Mais ce n’était vraiment pas contre vous Madame Saint-Hilaire. 

 
 

 Monsieur Rimbert  
Madame Simone Veil est décédée aujourd’hui. C’était une grande personnalité française pour le droit 

des femmes et la construction européenne. J’ai fait une demande auprès de Monsieur le Maire qui ne 

posera, je pense, aucun souci. 
 

Monsieur le Maire  
Tout à fait. Nous vous proposerons de faire une minute de silence après les questions diverses pour 

honorer la mémoire de Madame Simone Veil. 
 

 

 Monsieur Rimbert  
Dans le bourg, la zone la plus fréquentée par les cyclistes est située en bas de la mairie en face du 

Balto. Or, le parking à vélos a été installé derrière la mairie. C’est une bonne solution pour les 
personnes allant à l’église mais pas pour les nombreux Ignissois fréquentant la rue commerçante. Il 

serait peut-être souhaitable d’avoir quelques points d’accroche pour les vélos vers la place Mendès 

France. C’est une suggestion. 
 

Monsieur le Maire  
Cela me paraît compliqué car l’espace y est assez restreint. En revanche, on pourrait peut-être étudier 

la mise en place d’une signalétique permettant de formaliser le parking à vélos sur la partie haute du 

parking. 
 

Monsieur Turpin 
On pourrait peut-être en installer à l’angle de la rue Carnot et de rue de la Division Leclerc car le 

trottoir y est plus large. C’est à étudier. 
 

Monsieur le Maire  

Il ne faut pas que cela empiète sur le trottoir. On va étudier cela. 
 

Monsieur Rimbert 
On a un nombre conséquent de stationnement pour les automobiles. On peut peut-être en neutraliser 

une ? 

 
Monsieur le Maire  

Nous n’en n’avons pas créé beaucoup plus. Je crois qu’il y a deux places supplémentaires et une place 
réservée aux handicapés. Vis-à-vis des commerçants, il faut que nous fassions attention. Je rappelle 

que nous mettrons réellement la zone bleue en fonction lorsque le parking François Collet sera 
terminé. D’ailleurs, nous pouvons peut-être réfléchir pour y installer un parking à vélos ? 

 

Madame Aldebert 
Je suis d’accord avec Monsieur Jean-Francis Rimbert. Pour les personnes venant faire leurs courses à 

vélo, il serait préférable que les points d’accroche soient proches de la rue Gabriel Péri.   
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Monsieur le Maire  

Il faut y réfléchir. 

 
Madame Ribière 

Il y aurait bien une solution sur la partie située près de la fontaine. 
 

Monsieur le Maire  

On peut réfléchir à une installation en bas de l’escalier de l’entrée de la mairie. 
 

 
Le Conseil municipal observe une minute de silence pour honorer la mémoire de Madame 

Simone Veil. 
 

 

 
- - - oOo - - 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 21h47. 
Ce procès-verbal est consultable en Mairie ainsi que sur le site Internet de la ville  

www.ville-igny.fr (rubrique : la Mairie/Conseil municipal/comptes-rendus) 
suite à l’approbation du Conseil municipal. 

- - - oOo - - 
 
 

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

