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R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 
 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2016  
A 20H30 

 

 

Monsieur le Maire 

Je souhaiterais rendre hommage à Jean Pellier, ancien conseiller municipal, décédé ces derniers jours. 
Je l’ai connu dans le cadre de ses activités citoyennes : il a participé aux ateliers du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). Les sujets d’urbanisme l’intéressaient et le passionnaient. Il a exercé deux 
mandats municipaux : l’un sous Monsieur Marcel Mouric et l’autre sous Monsieur Michel Marmin. 

 
Madame Leclercq 

Sa femme était Ignissoise. Quand il s’est marié, il s’est alors tout de suite intéressé à tout ce qui 

concernait la vie de la commune. Il a effectivement participé à deux mandats municipaux : en tant 
que minoritaire sous le deuxième mandat de Monsieur Marcel Mouric et en tant que maire-adjoint à 

l’économie locale sous le mandat de Monsieur Michel Marmin. Par la suite, il s’est un peu éloigné parce 
qu’il avait été déçu par nos échecs successifs. Il est revenu dans la vie municipale à l’occasion des 

ateliers du PLU. Il avait une formation d’ingénieur et un grand tropisme pour tout ce qui concernait 

l’aménagement urbain. Il a travaillé à l’Institut de l’aménagement de la région Ile-de-France et il était 
très intéressé par l’aménagement de l’urbanisme. C’est pour cela qu’il était revenu travailler dans les 

ateliers du PLU. 
 

Le Conseil municipal rend hommage à Monsieur Jean PELLIER, ancien conseiller municipal d’Igny de 
1983 à 1995, en observant une minute de silence. 

 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h10 

- - oOo - - - 
 

 

Présents : M. VIGOUROUX, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, 
M. BOYER, M. DAULHAC, Mme LECLERCQ, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, 

Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, 
Mme LE MENE, Mme MALOIZEL, M. DELAPLACE, M. TICKES. 

 
Absents excusés : Mme HAMON (pouvoir à M. VIGOUROUX), Mme CHARPENTIER (pouvoir à M. 
TURPIN), M. MOISON (pouvoir à M. BOYER), M. COLZY (pouvoir à M. DARDARE), M. MALBEC DE 

BREUIL (pouvoir à M. TICKES), M. SEGERS (pouvoir à Mme ALDEBERT), Mme BOUIN (pouvoir à M. 
JOUENNE), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à Mme LECLERCQ), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. 

DUTHOIT), M. BARZIC (pouvoir à M. DURO), Mme DELTERAL (pouvoir à Mme MALOIZEL)  
 

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. 
 

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



 - 2 - 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 
2016 

 

VOTE : unanimité 

 

2. CREATION D’UN EMPLOI A TEMPS NON COMPLET AU GRADE DE PSYCHOLOGUE 
TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE DE CATEGORIE A, POUR UNE DUREE DE 17 

HEURES PAR SEMAINE A PARTIR DU 1er JANVIER 2017 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Afin d’améliorer le  suivi psycho pédagogique de l’ensemble des enfants fréquentant le multi-accueil 
Françoise Dolto et le soutien à la fonction parentale et aux professionnels ainsi que l’intervention au 
Relais des Assistantes Maternelles pour l’analyse et l’observation de la pratique professionnelle des 
assistantes maternelles indépendantes, il convient de procéder à la création d’un emploi à temps non 
complet au grade de psychologue territorial de classe normale, de  catégorie A, pour une durée de 17 
heures par semaine à partir du 1er janvier 2017.  
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finance, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 29 novembre 2016, il est proposé au Conseil municipal, la 
création d’un emploi à temps non complet au grade de psychologue territorial de classe normale, de 
catégorie A pour une durée de 17 heures par semaine à partir du 1er janvier 2017. 
 

Madame Ribière 
Je souhaiterais avoir un tableau des effectifs. Cela fait quelques temps que je le réclame. Je réitère 

donc ma demande pour avoir un tableau des effectifs mis à jour. 
 

Monsieur le Maire 

Excusez-moi, c’est un oubli. On le note.  
 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

LECLERCQ, 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, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 

MENE 
 

 
3. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE AGENT D’ANIMATEUR TERRRITORIAL DE 

CATEGORIE B A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 19 DECEMBRE  2016  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Afin de valoriser la réussite des agents passant des concours, il convient de créer un emploi au grade 
d’Animateur Territorial. 
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finance, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 29 novembre 2016, il est proposé au Conseil municipal, la 
création d’un emploi à temps complet, au grade d’Animateur Territorial de catégorie B, à compter du 
19 décembre 2016. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

LECLERCQ, 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, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 

MENE 
 

 
4. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE AGENT DE MAITRISE TERRRITORIAL DE 

CATEGORIE C A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 19 DECEMBRE  2016  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Afin de valoriser la réussite des agents passant des concours, il convient de créer un emploi au grade 
d’agent de maitrise territorial. 
Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finance, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 29 novembre 2016, il est proposé au Conseil municipal, la 
création d’un emploi à temps complet, au grade d’agent de maîtrise territorial de catégorie C, à 
compter du 19 décembre 2016. 
 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

LECLERCQ, 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, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 

MENE 
 

 

5. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE ADJOINT TECHNIQUE 1ère CLASSE DE 
CATEGORIE C A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 19 DECEMBRE  2016  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite à l’inscription de certains agents par Monsieur le Maire sur le tableau annuel des avancements 
de grade, il convient de créer un emploi au grade d’Adjoint Technique 1ère classe de catégorie C. 
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finance, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 29 novembre 2016, il est proposé au Conseil municipal de créer 
un emploi à temps complet, au grade d’Adjoint Technique 1ère classe de catégorie C, à compter du 19 
décembre 2016. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

LECLERCQ, 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, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 

MENE 
 

 
6. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 

2ème CLASSE DE CATEGORIE C A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 19 DECEMBRE  

2016  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite à l’inscription de certains agents par Monsieur le Maire sur le tableau annuel des avancements 
de grade, il convient de créer un emploi au grade d’Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe. 
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finance, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 29 novembre 2016, il est proposé au Conseil municipal de créer 
un emploi au grade d’Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe de catégorie C, à compter du 19 
décembre 2016. 
 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 

LECLERCQ, 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, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 

MENE 

 
 

7. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 
1ère CLASSE DE CATEGORIE C A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 19 DECEMBRE  

2016  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite à l’inscription de certains agents par Monsieur le Maire sur le tableau annuel des avancements 
de grade, il convient de créer un emploi au grade d’Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe. 
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finance, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 29 novembre 2016, il est proposé au Conseil municipal de créer 
un emploi au grade d’Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe de catégorie C, à compter du 19 
décembre 2016. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

LECLERCQ, 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, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 

MENE 
 

 
8. APPROBATION DU PROTOCOLE D’ACCORD SYNDICAL SUR L’EXERCICE DES 

DROITS SYNDICAUX A LA MAIRIE D’IGNY ENTRE LA COLLECTIVITE ET LA 

SECTION SYNDICALE FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (FA-FPT)  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Afin de contribuer au développement harmonieux de partenariat avec les partenaires sociaux, un 
protocole reprenant les principales conditions d’exercices du droit syndical a été initié entre la 
principale section syndicale de la ville et l’équipe municipale. 
 
Ce présent protocole a pour but de préciser les conditions de l’exercice du droit syndical applicable 
dans le cadre de la Fonction Publique Territoriale (FPT), en se référant à la législation en vigueur. 
 
Le protocole reprend les dispositions générales d’exercice du droit syndical prévues par le décret n° 
85-397 du 3 avril 1985 modifié et de la circulaire du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit 
syndical dans la FPT. 
Ce protocole précise les conditions d’attribution des autorisations d’absences, des décharges 
d’activité de service et de tenues des réunions syndicales. 
Il prévoit, en outre, les conditions matérielles d’exercice du droit syndical, la mise à disposition d’un 
local et de matériel ainsi que les crédits de fonctionnement octroyés. 
 
Suite à l’avis du Comité Technique du 24 novembre 2016 et à la présentation en commission 
Administration Générale, Finance, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité du 29 
novembre 2016, il est proposé au Conseil municipal de :  

 Approuver le protocole d’accord syndical sur l’exercice des droits syndicaux à la mairie 
d’Igny entre la collectivité et la section syndicale FA-FPT,  

 Autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord syndical sur l’exercice des droits 
syndicaux à la mairie d’Igny entre la collectivité et la section syndicale FA-FPT.  

 
VOTE : unanimité 

 
 

9. DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET DE LA VILLE POUR 2016 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Afin de permettre l’exécution du budget 2016, il apparaît nécessaire d’effectuer des ajustements. Les 
principales modifications en fonctionnement et en investissement sont les suivantes : 
 

 FONCTIONNEMENT 
 DEPENSES 

- Chapitre 011 : Ajustement des charges à caractère général des différents services 
pour – 106 287,31 € 

- Chapitre 012 : Augmentation de 20 000 € suite à l’augmentation du point d’indice et à 
la réforme PPCR. 



 - 6 - 

- Chapitre 014 : Ajustement du FPIC (Fond National de Péréquation des Ressources 
Communales et Intercommunales) de + 15 836 € 

- Chapitre 66 : Ajustement des frais d’intérêt et de la commission de non utilisation de 
la LTI pour – 6 000 €  

- Chapitre 67 : Apurement des rattachements 2015 en recettes de 129 649,67 € 
- Chapitre 023 : Ajustement du virement à la section d’investissement de - 58 285,11 € 
- Chapitre 042 : Ajustement des dotations aux amortissements de -233 805,11 € 

 
 RECETTES 

- Chapitre 70 : Ajustement des remboursements à la CPS pour les frais de voirie et de 
personnel pour – 112 608 € 

Ajustement des recettes des repas scolaires pour – 36 200 € 
- Chapitre 73 : Complément de 30 000 € à la taxe additionnelle des droits de mutation 
- Chapitre 74 : Suppression de 22 000 € de la subvention du département pour la 

crèche 
- Chapitre 77 :  Apurement des rattachements 2015 en dépenses de 26 736,13 € 

Pénalités SODEXO de 15 500 € pour non-respect du marché public 
- Chapitre 042 : Ajustement des quote-part des subventions pour – 122 175 € 

 
 INVESTISSEMENT 

 DEPENSES 
- Chapitre 20 : Décalage des études d’isolation pour le gymnase Cerdan de - 50 400 € 
- Chapitre 204 : Complément du Fonds de concours pour les travaux du Centre Bourg 

pour 1 615 075 € 
- Chapitre 21 :  Complément pour les chariots mobiles dans les écoles de 27 000 € 

Décalage des travaux Ad’Ap pour - 70 000 € 
Ajustement des dépenses liées aux travaux d’assainissement de – 
315 400 € 

- Chapitre 20 et 23 : Ajustement des dépenses liées aux travaux de la Salle Polyvalente 
de – 436 835,78 € 

- Chapitre 040 : Ajustement des quote-part des subventions pour – 122 175 € 
 

 RECETTES 
- Chapitre 021 : Ajustement du virement à la section d’investissement de - 58 285,11 € 
- Chapitre 10 : Complément de taxe d’aménagement de 20 000 € 
- Chapitre 13 :  Subvention de l’Etat pour les chariots mobiles de 27 500 € 

Ajustement de la subvention du département pour la Salle Polyvalente 
de – 103 000 € 

- Chapitre 16 : Ajustement du montant de l’emprunt à contracter de 1 026 815,85 € 
- Chapitre 024 :  Cession Bellevue non reportée en 2015 de 280 000 € 

Décalage de la cession des Sablons de - 450 000 € 
Décalage de la cession de l’appartement Vieille Vigne de – 160 000 € 

- Chapitre 040 : Ajustement des dotations aux amortissements de -233 805,11 € 
 
La Décision Modificative se présente de la manière suivante : 
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FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL -106 287,31 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 20 000,00 

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS 15 836,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -58 285,11 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION -183 893,11 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -1 756,40 

66         - CHARGES FINANCIERES -6 700,00 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 130 206,17 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -190 879,76 

RECETTES 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 0,00 

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 12 063,00 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION -121 100,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES -152 690,00 

73         - IMPOTS ET TAXES 43 368,00 

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS -3 744,70 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -3 312,19 

76         - PRODUITS FINANCIERS 0,00 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 34 536,13 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT -190 879,76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 0,00 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS -121 100,00 

041        - OPERATIONS PATRIMONIALES 312 879,24 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES -500,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -114 882,80 

204        - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 1 615 075,00 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES -507 623,36 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS -20 400,00 

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT -439 832,24 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 723 615,84 
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RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -58 285,11 

024        - PRODUITS DES CESSIONS -330 000,00 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS -183 893,11 

041        - OPERATIONS PATRIMONIALES 312 879,24 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 29 174,97 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  -73 776,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 027 515,85 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 

27         - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 723 615,84 

 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 29 novembre, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la 
Décision Modificative n°1 au budget Ville de 2016. 
 
Madame Ribière 
Nous voterons contre la Décision Modificative (DM) en cohérence avec le vote du budget pour lequel 

nous avions voté contre. En définitive, cette Décision Modificative est aussi liée au fait que le terrain 

Langevin Wallon n’est pas encore vendu alors que les travaux de réalisation de la place Mendès 
France sont faits. Cela crée un décalage entre les recettes et les dépenses. Les conséquences sont 

l’emprunt, certes à des taux très faibles, mais cela impactera sur les budgets de fonctionnement pour 
les futures années. 

Il y a un décalage de l’assainissement pour pouvoir réaliser les travaux. Je comprends le décalage de 

la cession des Sablons. En revanche, je me pose des questions sur celui de la cession de 
l’appartement de la Vieille Vigne. Dans les décisions du Maire, la n°2016-72 a un contrat de location 

sur trois ans pour ce logement. Je suppose qu’il s’agit donc davantage d’un abandon provisoire de la 
vente plutôt que d’un décalage. 

 
Monsieur le Maire 

Vous parlez de plusieurs décalages. Sur l’assainissement, il y a un décalage de travaux de quelques 

mois puisqu’on avait prévu de faire, en cette fin d’année, les rues Berger et Lingerie : ils seront faits 
au cours du premier trimestre 2017. 

Sur Langevin Wallon, il y a effectivement un décalage parce qu’on a voulu se donner le temps. On a 
une délibération sur le sujet pour laquelle on pourra avoir une discussion.  

Dans les conditions actuelles du coût de l’argent, emprunter n’est pas quelque chose de 

problématique. D’autant plus qu’il y a un sujet sur lequel on peut dire que la ville est en bon état : 
c’est celui de son endettement. On l’avait d’ailleurs déjà évoqué pendant la campagne électorale. 

Emprunter aux taux actuels nous parait être une mesure de bonne gestion plutôt que de procéder à 
des augmentations du taux des impôts. On s’est engagé à ne pas le faire. 

Concernant l’appartement de la Vieille Vigne, effectivement, il est loué pour 3 ans à un employé de la 
ville : c’est l’objet de la décision 2016-72. En revanche, dans le bail, il est bien prévu qu’on puisse, au 

bout de chaque année, se réinterroger sur la possibilité de le mettre en vente. On l’a mis en vente 

pendant un an : il n’y avait que des offres très basses. On préfère attendre des jours meilleurs. 
 

Monsieur Dardare 
En ce qui concerne la cession aux Sablons, on n’a pas acheté ces terrains. On les a reçus avec les 

voiries et l’ensemble des éléments. C’est une manière de les valoriser. Pour l’instant, c’est reporté. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

LECLERCQ, 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, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
                             Contre : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 

MENE 

 
 

10. AUTORISATION POUR L’ENGAGEMENT, LA LIQUIDATION ET LE MANDATEMENT 
DES DEPENSES EN SECTION D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2017 

VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Conformément au code général des collectivités territoriales en son article L 1612-1, dans le cas où le 
budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le 
Maire est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses en section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
L’ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
De plus, la ville ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la 
limite des restes à réaliser de l’exercice 2016. 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2017 du budget Ville, et de pouvoir 
faire face à une dépenses imprévue et urgente, le Maire peut, sur autorisation du Conseil municipal, 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget 2017. 
 
Cette autorisation du Conseil municipal doit être précise quant au montant et à l’affectation de ces 
crédits. 
 
Il est précisé que cette autorisation ne signifie pas que les crédits concernés seront effectivement 
engagés. 
 
Les montants autorisés avant le vote du budget primitif en dépense d’investissement 2017 sont les 
suivants : 
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Chapitre BP DM 

Crédits 
ouverts en 

2016 
(BP+DM) 

Montant 
autorisé 
avant le 

vote du BP 
2017 

20         - IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

225 894,80 -114 882,80 111 012,00 27 750,00 

204       - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS 
VERSEES 

1 199 030,00 1 615 075,00 2 814 105,00 703 520,00 

21         - IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

1 124 059,00 -507 623,36 616 435,64 154 100,00 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 60 000,00 -20 400,00 39 600,00 9 900,00 

OPERATIONS D'EQUIPEMENT 130 999,80 -439 832,24 -308 832,44 -77 200,00 

201008 - SALLE DES RUCHERES 130 999,80 -436 835,78 -305 835,98 -76 450,00 

201116 - QUARTIER BELLEVUE 0,00 -2 996,46 -2 996,46 -740,00 

TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 

2 739 983,60 532 336,60 3 272 320,20 818 070,00 

 
Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services et suite à la présentation en commission 
Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 29 
novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider 
et mandater les dépenses en section d’investissement avant le vote du budget 2017 Ville. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
11. DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT POUR 2016 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Afin de permettre l’exécution du budget 2016, il apparaît nécessaire d’effectuer des ajustements. Les 
principales modifications en fonctionnement et en investissement sont les suivantes : 
 

 FONCTIONNEMENT 
 DEPENSES 

- Chapitre 011 : Ajustement des charges à caractère général pour – 7 125 € 
- Chapitre 67 : Apurement des rattachements 2015 en recettes de 64 558,84 € 
- Chapitre 023 : Ajustement du virement à la section d’investissement de 16 460,28 € 

 
 RECETTES 

- Chapitre 70 : PFAC 2015 non prévue de 72 850 € 
- Chapitre 77 :  Régularisation de titres demandée par la TP de 1 044,12 € 

 
 INVESTISSEMENT 

 DEPENSES 
- Chapitre 16 : Echéances emprunt AESN non prévues de 2 500 € 
- Chapitre 20 : Ajustement des frais d’études d’assainissement de – 98 020 € 
- Chapitre 23 : Ajustement des travaux d’assainissement de – 527 000 € 

 
 RECETTES 

- Chapitre 021 : Ajustement du virement à la section d’investissement de 16 460,28 € 
- Chapitre 13 :  Ajustement des subventions assainissement de – 208 172 € 
- Chapitre 16 : Ajustement du montant de l’emprunt à contracter de – 430 808,28 € 

 
La Décision Modificative se présente de la manière suivante : 
 



 - 11 - 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL -7 125,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 16 460,28 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 64 558,84 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 73 894,12 

RECETTES 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 72 850,00 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 044,12 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 73 894,12 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 2 500,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -98 020,00 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS -527 000,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -622 520,00 

RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 16 460,28 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  -208 172,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES -430 808,28 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT -622 520,00 

 
Suite à la présentation en Commission administration générale/finances/personnel/nouvelles 
technologies/intercommunalité le 29 novembre, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la 
Décision Modificative n°1 au budget Assainissement de 2016. 

 
Monsieur le Maire 

Vous comprenez notre logique sur les travaux, les voiries et l’assainissement. Notre objectif est de 
maintenir le cap en terme de calendrier. On a un plan très ambitieux sur la rénovation globale des 

espaces publics, de la voirie et de l’assainissement. C’est la raison pour laquelle j’ai tenu à vous 
préciser le décalage de quelques mois sur les rues Berger et Lingerie qui font partie du programme 

global des voiries de l’année prochaine mais qui sera concerné sur l’aspect assainissement. 

 
VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 

LECLERCQ, 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, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 

                            Contre : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 
MENE 
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12. MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LE REPAS DE FIN 
D’ANNEE 

Rapporteur Madame Gorsy 
 

La direction Solidarités organise un repas à l’occasion des fêtes de fin d’année, en faveur des 
personnes isolées de la commune. 
 
Ce repas permet aux personnes seules de se rencontrer et rompre leur isolement, notamment à 
l’occasion des fêtes de fin d’année, période qui accentue souvent la solitude. 
 
Le repas est organisé à la Résidence des Personnes Agées (RPA) « Les Belleaunes » et réunit une 
cinquantaine de personnes. 

 
Une participation d’un montant de 10 € par personne sera demandée.  
 
Suite à la présentation en Commission Solidarités le 29 novembre 2016, il est proposé au 
Conseil municipal de décider : 

 De mettre en place une participation financière pour le repas organisé à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Le montant sera de 10 euros par repas et par personne. 

 Que tout absence ou désistement ne donnera pas lieu au remboursement de la participation. 
 
Madame Saint-Hilaire 

Je trouve bien que le repas soit toujours organisé avec la participation de l’association « Rayons de 
soleil » et l’Union Nationale des Retraités et Personnes Agées (UNRPA) ? 

Quant à la participation financière, pour les années où 3 ou 4 personnes d’une même famille 
s’inscrivaient : je trouve que 10 €, c’est beaucoup. Il me semble que 6 ou 7 € seraient largement 

suffisant. Je suppose que le repas est toujours fourni par Sodexo ? 
 

Madame Gorsy 

Cela a été difficile de négocier avec Sodexo pour que ce dernier continue de nous fournir les repas. 
On a fixé la participation financière à 10 € car on s’est aperçu que beaucoup de personnes venaient 

de l’extérieur pour profiter d’un repas à 5 €. On agrémente le repas avec, par exemple, du foie gras. 
Tout le monde était d’accord. Le souci est de trouver des bénévoles car la soirée a lieu le 24 

décembre. L’année prochaine, ce sera peut-être le 31 décembre. Le 24 décembre, on ne laisse pas 

les anciens seuls : ils sont en famille. En revanche, le 31 décembre, beaucoup de personnes sont 
seules. 

 
Madame Saint-Hilaire 

La décision vous revient mais je trouve que le symbole de Noël n’est pas le même que pour le 31 
décembre. Le repas de Noël représente, me semble-t-il, quelque chose de plus important.  

Si on fixe la participation financière à 10 € à cause des personnes extérieures : il n’y a qu’à ne pas les 

accepter. 
 

Madame Gorsy 
Lorsqu’on avait fixé la participation financière à 5 € pour une autre manifestation, les gens n’ont pas 

hésité à s’inscrire. Vous étiez les premiers à ne pas être d’accord mais cela a été un succès. Le coût 

d’un repas organisé par une association est largement de plus de 10 €. « Rayons de soleil » et 
l’UNRPA n’étaient pas contre. 

 
Monsieur le Maire 

A ce stade, le repas étant de très bonne qualité, le problème n’est pas financier. Le vrai sujet est de 

communiquer le mieux possible sur cette soirée car certaines personnes âgées isolées n’en ont pas 
forcément connaissance.  

En ce qui concerne le choix de la date, le 24 ou le 31 décembre, ça se discute. Il y a une symbolique 
assez forte autour du 24 décembre mais on pourra en rediscuter. 
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Madame Gorsy 
Le problème est de trouver des bénévoles. Il n’y a pas de souci pour le service qui dure une petite 

heure. Mais en ce qui concerne la mise en place et le nettoyage, c’est plus compliqué. 

Quant à la participation financière, on ne gagne pas d’argent. Si c’est le cas, on la redistribuera aux 
associations ayant participé à cette manifestation. 

 
VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, 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, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 

                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE 
MENE 

 
 

13. TARIFS MUNICIPAUX A PARTIR DU 1er JANVIER 2017 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Afin de simplifier la lisibilité des différents tarifs municipaux, il est proposé au Conseil municipal de 
statuer sur une délibération référençant tous les tarifs applicables sur la ville quel que soit le service 
gestionnaire. 
 
L’augmentation proposée (pour les tarifs pour lesquels une hausse est prévue) est basée sur le taux 
d’augmentation des dépenses communales hors charges. 
 
L’indice des prix des dépenses communales prend en compte le « panier » de dépenses d’une 
commune moyenne.  
Pour évaluer la hausse des prix supportés par les consommateurs, l’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE) a composé un « panier de la ménagère » dont il mesure 
régulièrement le prix. La composition de ce « panier » est une image des produits et services 
consommés par les ménages. Sur le même principe, un indice composite reflétant le coût de la vie 
communale a été élaboré. La méthode retenue a consisté à sélectionner, parmi les nombreux indices 
de prix publiés par l’INSEE, les indices de prix les plus appropriés (prix des carburants, de l’eau, du 
gaz et électricité, du mobilier de bureau et matériel informatique, des produits d’entretien et de 
réparation des bâtiments, des biens alimentaires…) pouvant être rapprochés de chaque poste de 
dépenses des communes. 
L’indice global est obtenu en pondérant chaque indice avec le poids, dans les dépenses totales, des 
dépenses qui lui sont associées. Un certain nombre de postes a été écarté de la structure des 
dépenses (moins de 20%) en raison de leur faible niveau ou de leur caractère difficilement 
actualisable avec un indice du type « coût de la vie » (par ex, remboursement d’emprunts).  
L’indice global évolue mensuellement au même rythme que les différents indices le composant. 
 
Les principaux postes de dépenses concernent ainsi les dépenses de personnel, le coût de la 
construction, les dépenses d’énergie, les subventions et les aides sociales.  
S’agissant des dépenses de personnel notamment, l’indice inclut donc la hausse du taux de cotisation 

à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et, surtout, le 

Glissement Vieillesse-Technicité (GVT). Le prix de l’énergie est, quant à lui, très volatil.  
 
Cette combinaison d’indices représentative des dépenses communales aboutit à des évolutions plus 
importantes que l’inflation subie par les ménages : depuis que l’indice existe (1999), son évolution a 
été de 2,2% par an, contre 1,4% pour les ménages. En cumulé depuis 15 ans, les dépenses 
communales ont subi une hausse de plus de 40%, alors que la hausse des prix pour les ménages n’a 
été que d’un peu plus de 20%. 
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Sur les trois dernières années connues (2013-2015), le panier des dépenses communales hors 
charges financières a évolué de 1,7%. 
 
En prévision du budget 2017, c’est ce pourcentage qui est retenu pour une application automatique 
aux tarifs communaux 2016 sauf dispositions particulières. 
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TARIFS COMMUNAUX 
TARIFS EN VIGUEUR 

JUSQU'AU 
31/12/2016 

TARIFS A COMPTER 
DU 01/01/2017 

 

CIMETIERE 
COMMUNAL 

Concession 

15 ans 209 € 213 € 

30 ans 416 € 423 € 

50 ans 782 € 795 € 

30 ans enfant 157 € 160 € 

Case colombarium 
15 ans 375 € 381 € 

30 ans 729 € 741 € 

Cavurne 
15 ans 150 € 153 € 

30 ans 280 € 285 € 

Taxe dépôt d'urne 53 € 54 € 

Dispersion des cendres 53 € 54 € 

Taxe d'inhumation 53 € 54 € 

Taxe caveau provisoire 
gratuit pendant 7 jours 

puis 15€ par jour 
gratuit pendant 7 jours 

puis 15€ par jour 

OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

Camions de la Médecine du travail Forfait/jour 11 € 11,2 € 

Tournage de film 

en intérieur (équipements publics) pour 1/2 journée 829 € 843 € 

en extérieur pour 1/2 journée 759 € 772 € 

en extérieur pour 1 journée 1 247 € 1 268 € 

en extérieur de 20h à 8h 1 658 € 1 686 € 

Tournage de film par les associations à but non lucratif gratuit gratuit 

Commerces fixes 

Terasses ouvertes en m²/an 29 € 29,5 € 

Terasses fermées en m²/an 58 € 59 € 

Etalages permanents ou occasionnels devant le 
magasin en m²/mois 

gratuit pendant 1 
semaine puis 

3,40€/m²/mois 

gratuit pendant 1 
semaine puis 

3,50€/m²/mois 

Taxis Unité/an gratuit gratuit 

Commerçants ambulants - occupation de 
0 à 10 m² 

Forfait/jour 22 € 22,4 € 

Forfait/semaine 93 € 95 € 

Forfait/mois 185 € 188 € 

Forfait/trimestre 278 € 283 € 

Commerçants ambulants - occupation de 
10 à 20 m² 

Forfait/jour 58 € 59 € 

Forfait/semaine 230 € 234 € 

Forfait/mois 463 € 471 € 
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Commerçants ambulants - occupation de 
20 à 30 m² 

Forfait/jour 87 € 88 € 

Commerçants ambulants - occupation de 
plus de 30 m² 

Forfait/jour 21 € 21,4 € 

Etalage occasionnel (ex : vente de fleurs 
ou de sapins…) 

Forfait/jour 26 € 26,4 € 

Exposition de véhicules destinées à la 
vente par des professionnels 

Véhicule/jour 6 € 6,1 € 

Manèges (tous types) et baraques de fête 
foraine (tir, confiserie…) 

Forfait/jour/manège 27 € 27,5 € 

Animation associative, marché de Noël ou fête de quartier gratuit gratuit 

Clotûre de chantier espace au sol m²/jour 0,30 € 0,31 € 

Baraque de chantier Forfait/jour 

18 € 
ou gratuit si paiement 
d'une redevance pour 

"cloture de chantier" et 
si baraque de chantier 
située à l'intérieur de 

l'emprise 

18,30 € 
ou gratuit si paiement 
d'une redevance pour 

"cloture de chantier" et 
si baraque de chantier 
située à l'intérieur de 

l'emprise 

Echafaudage gratuit gratuit 

Bennes gratuit gratuit 

Dépôt de matériaux gratuit gratuit 

SALLES 
COMMUNALES 

Salle des Fêtes 
90 personnes 
(debout) 

Particuliers ignissois 150 € 153 € 

Particuliers extérieurs 350 € 356 € 

Associations extérieures 450 € 458 € 

Organismes à but lucratif et Syndicats de 
copropriétés ignissoises si syndic professionnel 

550 € 559 € 

Associations locales, Syndicats professionnels, partis 
politiques, Assemblées de quartier, Etablissements 
publics, Syndicats de copropriétés ignissoises si 
syndic bénévole 

gratuit gratuit 

Salle Paul Eluard 
100 personnes 

Particuliers ignissois 90 € 92 € 

Particuliers extérieurs 250 € 254 € 
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Associations extérieures 280 € 285 € 

Organismes à but lucratif et Syndicats de 
copropriétés ignissoises si syndic professionnel 

300 € 305 € 

Associations locales, Syndicats professionnels, partis 
politiques, Assemblées de quartier, Etablissements 
publics, Syndicats de copropriétés ignissoises si 
syndic bénévole 

gratuit gratuit 

Salle Paul Langevin 
20 personnes 

Particuliers ignissois 70 € 71 € 

Particuliers extérieurs 150 € 153 € 

Associations extérieures 180 € 183 € 

Organismes à but lucratif et Syndicats de 
copropriétés ignissoises si syndic professionnel 

200 € 203 € 

Associations locales, Syndicats professionnels, partis 
politiques, Assemblées de quartier, Etablissements 
publics, Syndicats de copropriétés ignissoises si 
syndic bénévole 

gratuit gratuit 

Salle annexe du gymnase St Exupéry 
300 personnes 

Particuliers ignissois 290 € 295 € 

Particuliers extérieurs 600 € 610 € 

Associations extérieures 450 € 458 € 

Organismes à but lucratif et Syndicats de 
copropriétés ignissoises si syndic professionnel 

700 € 712 € 

Associations locales, Syndicats professionnels, partis 
politiques, Assemblées de quartier, Etablissements 
publics, Syndicats de copropriétés ignissoises si 
syndic bénévole 

gratuit gratuit 

Salle polyvalente Jules Verne Associations locales gratuit gratuit 

Salle Pierre Lescot 
Associations locales, Syndicats professionnels, partis 
politiques, Assemblées de quartier 

gratuit gratuit 

EQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

Boulodrome Mathurin Allenou 

Comités d'entreprise / Entreprises 91 € 93 € 

Associations locales gratuit gratuit 

Associations extérieures 91 € 93 € 

Terrain stabilisé du stade des Bois Brûlés 
- 1/2 journée de 4h 

Comités d'entreprise / Entreprises 101 € 103 € 

Associations locales gratuit gratuit 
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Associations extérieures 101 € 103 € 

Terrain stabilisé du stade des Bois Brûlés 
- 1 journée 

Comités d'entreprise / Entreprises 202 € 205 € 

Associations locales gratuit gratuit 

Associations extérieures 202 € 205 € 

Terrain stabilisé du stade des Bois Brûlés 
- location annuelle à raison de 2h 
maximum par semaine 

Comités d'entreprise / Entreprises 1 818 € 1 849 € 

Associations extérieures 1 818 € 1 849 € 

ENCARTS 
PUBLICITAIRES 

DANS LE JOURNAL 
IGNY MAGAZINE 

1/10 de page (8,5 x 5) 

Pages de couverture (2 et 3) - 1 parution 
Igny 71 € 72 € 

Extérieur 141 € 143 € 

Pages de couverture (2 et 3) - 3 parutions 
Igny 188 € 191 € 

Extérieur 377 € 383 € 

Pages de couverture (2 et 3) - 6 parutions 
Igny 322 € 327 € 

Extérieur 644 € 655 € 

Pages de couverture (2 et 3) - 9 parutions 
Igny - 408 € 

Extérieur - 816 € 

Pages de couverture (2 et 3) - le mois 
supplémentaire 

Igny 55 € 56 € 

Extérieur 108 € 110 € 

Pages intérieures - 1 parution 
Igny 57 € 58 € 

Extérieur 112 € 114 € 

Pages intérieures - 3 parutions 
Igny 148 € 151 € 

Extérieur 297 € 302 € 

Pages intérieures - 6 parutions 
Igny 259 € 263 € 

Extérieur 518 € 527 € 

Pages intérieures - 9 parutions 
Igny - 328 € 

Extérieur - 646 € 

Pages intérieures - le mois 
supplémentaire 

Igny 43 € 44 € 

Extérieur 86 € 87 € 

1/4 de page (8,5 x 13) 

Pages de couverture (2 et 3) - 1 parution 
Igny 166 € 169 € 

Extérieur 331 € 337 € 
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Pages de couverture (2 et 3) - 3 parutions 
Igny 446 € 454 € 

Extérieur 892 € 907 € 

Pages de couverture (2 et 3) - 6 parutions 
Igny 764 € 777 € 

Extérieur 1 506 € 1 532 € 

Pages de couverture (2 et 3) - 9 parutions 
Igny - 958 € 

Extérieur - 1 911 € 

Pages de couverture (2 et 3) - le mois 
supplémentaire 

Igny 128 € 130 € 

Extérieur 256 € 260 € 

Pages intérieures - 1 parution 
Igny 131 € 133 € 

Extérieur 262 € 266 € 

Pages intérieures - 3 parutions 
Igny 359 € 365 € 

Extérieur 716 € 728 € 

Pages intérieures - 6 parutions 
Igny 601 € 611 € 

Extérieur 1 201 € 1 221 € 

Pages intérieures - 9 parutions 
Igny - 754 € 

Extérieur - 1 508 € 

Pages intérieures - le mois 
supplémentaire 

Igny 101 € 103 € 

Extérieur 203 € 206 € 

1/2 de page (20 x 13) 

Pages de couverture (2 et 3) - 1 parution 
Igny 296 € 301 € 

Extérieur 592 € 602 € 

Pages de couverture (2 et 3) - 3 parutions 
Igny 800 € 814 € 

Extérieur 1 600 € 1 627 € 

Pages de couverture (2 et 3) - 6 parutions 
Igny 1 368 € 1 391 € 

Extérieur 2 736 € 2 783 € 

Pages de couverture (2 et 3) - 9 parutions 
Igny - 1 706 € 

Extérieur - 3 413 € 

Pages de couverture (2 et 3) - le mois 
supplémentaire 

Igny 228 € 232 € 

Extérieur 457 € 465 € 

Pages intérieures - 1 parution Igny 233 € 237 € 
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Extérieur 528 € 537 € 

Pages intérieures - 3 parutions 
Igny 640 € 651 € 

Extérieur 1 281 € 1 303 € 

Pages intérieures - 6 parutions 
Igny 1 077 € 1 095 € 

Extérieur 2 152 € 2 189 € 

Pages intérieures - 9 parutions 
Igny - 1 344 € 

Extérieur - 3 045 € 

Pages intérieures - le mois 
supplémentaire 

Igny 183 € 186 € 

Extérieur 367 € 373 € 

1 page (21 x 28) 

Pages de couverture (2 et 3) - 1 parution 
Igny 533 € 542 € 

Extérieur 1 065 € 1 083 € 

Pages de couverture (2 et 3) - 3 parutions 
Igny 1 440 € 1 464 € 

Extérieur 2 880 € 2 929 € 

Pages de couverture (2 et 3) - 6 parutions 
Igny 2 462 € 2 504 € 

Extérieur 4 925 € 5 009 € 

Pages de couverture (2 et 3) - 9 parutions 
Igny - 3 073 € 

Extérieur - 6 141 € 

Pages de couverture (2 et 3) - le mois 
supplémentaire 

Igny 411 € 418 € 

Extérieur 822 € 836 € 

Pages intérieures - 1 parution 
Igny 420 € 427 € 

Extérieur 951 € 967 € 

Pages intérieures - 3 parutions 
Igny 1 153 € 1 173 € 

Extérieur 2 305 € 2 344 € 

Pages intérieures - 6 parutions 
Igny 1 938 € 1 971 € 

Extérieur 3 874 € 3 940 € 

Pages intérieures - 9 parutions 
Igny - 2 421 € 

Extérieur - 5 483 € 

Pages intérieures - le mois 
supplémentaire 

Igny 329 € 335 € 

Extérieur 660 € 671 € 
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ACTIVITES 
PERISCOLAIRES ET 
EXTRASCOLAIRES 

Accueil périscolaire matin maternelAccueil 
périscolaire matin élémentaireAccueil 
périscolaire soir maternel 

Tarif minimum (QF : 178) 0,50 € 0,51 € 

Tarif maximum (QF : 1397) 4 € 4,1 € 

Etudes dirigées 
Accueil de loisirs 1 
Accueil de loisirs 2 
Atelier du mercredi (NAP) 

Tarif minimum (QF : 178) 0,70 € 0,71 € 

Tarif maximum (QF : 1397) 4 € 4,1 € 

Accueil de loisirs vacances avec repas 
Tarif minimum (QF : 178) 2,00 € 2,03 € 

Tarif maximum (QF : 1397) 18 € 18,3 € 

FRAIS DE 
SCOLARITE 

Ecole maternelle par élève 950,00 € 950 € 

Ecole élémentaire par élève 870,00 € 870 € 

ANIMATIONS 
SPORTIVES 

Animations sportives pendant les 
vacances scolaires 

Tarif minimum (QF : 178) 1,60 € 1,63 € 

Tarif maximum (QF : 2057) 6 € 6,1 € 

Hors commune 13 € 13,2 € 

RESTAURATION 

Restauration scolaire 

Tarif minimum (QF : 178) 0,70 € 0,71 € 

Tarif intermédiaire (QF : 499) 0,80 € 0,81 € 

Tarif maximum (QF : 2057) 6,90 € 7,0 € 

Tarif extérieur 10 € 10,2 € 

Enfants des communes extérieures avec dérogation Tarif extérieur Tarif extérieur 

Parents d'enfants ignissois 
Tarif identique à leur 

enfant 
Tarif identique à leur 

enfant 

ATSEM gratuit gratuit 

Personnel d'encadrement ou animateur en stage pratique périscolaire gratuit gratuit 

Personnel des offices gratuit gratuit 

Enseignants Tarif identique à celui 
d'un agent territorial 

catégorie A 

Tarif identique à celui 
d'un agent territorial 

catégorie A Intervenants extérieurs pour scolaire et périscolaire 

Elus 10 € 10,26 € 
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Externes-associations (enfants ou adultes) 

Tarif enfant : tarif 
extérieur / 2 

Tarif adulte : tarif 
extérieur 

Tarif enfant : tarif 
extérieur / 2 

Tarif adulte : tarif 
extérieur 

Personne communal 

Catégorie A 4,34 € 4,41 € 

Catégorie B 3,18 € 3,23 € 

Catégorie C 2,35 € 2,39 € 

Stagiaires de l'enseignement 2,35 € 2,39 € 

Agents mis à disposition par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 
d'Ile-de-France 

2,35 € 2,39 € 

Restauration à la RPA 

Catégorie 1 : ressources annuelles pour 1 personne 
< 8 970 € 

2,77 € 2,77 € 

Catégorie 2 : 8 971 € < ressources annuelles pour 1 
personne < 10 071 € 

3,47 € 3,47 € 

Catégorie 3 : 10 072 € < ressources annuelles pour 
1 personne < 11 174 € 

4,17 € 4,17 € 

Catégorie 4 : 11 174 € < ressources annuelles pour 
1 personne < 12 274 € 

4,86 € 4,86 € 

Catégorie 5 : 12 275 € < ressources annuelles pour 
1 personne < 13 376 € 

5,38 € 5,38 € 

Catégorie 6 : 13 377 € < ressources annuelles pour 
1 personne < 16 208 € 

6,07 € 6,07 € 

Catégorie 7 : 16 209 € < ressources annuelles pour 
1 personne < 18 726 € 

6,79 € 6,79 € 

Catégorie 8 : 18 727 € < ressources annuelles pour 
1 personne < 20 772 € 

7,47 € 7,47 € 

Catégorie 9 : 20 773 € < ressources annuelles pour 
1 personne 

8,15 € 8,15 € 

Extérieurs : famille ou amis des résidents 9,13 € 9,13 € 

Portage des repas à domicile 

Catégorie 1 : ressources annuelles pour 1 personne 
< 8 970 € 

3,56 € 3,56 € 

Catégorie 2 : 8 971 € < ressources annuelles pour 1 
personne < 10 071 € 

4,27 € 4,27 € 

Catégorie 3 : 10 072 € < ressources annuelles pour 
1 personne < 11 174 € 

4,97 € 4,97 € 

Catégorie 4 : 11 174 € < ressources annuelles pour 5,65 € 5,65 € 
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1 personne < 12 274 € 

Catégorie 5 : 12 275 € < ressources annuelles pour 
1 personne < 13 376 € 

6,17 € 6,17 € 

Catégorie 6 : 13 377 € < ressources annuelles pour 
1 personne < 16 208 € 

6,86 € 6,86 € 

Catégorie 7 : 16 209 € < ressources annuelles pour 
1 personne < 18 726 € 

7,58 € 7,58 € 

Catégorie 8 : 18 727 € < ressources annuelles pour 
1 personne < 20 772 € 

8,27 € 8,27 € 

Catégorie 9 : 20 773 € < ressources annuelles pour 
1 personne 

8,95 € 8,95 € 

BILLETERIE 
CULTURELLE 

Billets rouges / tarif plein   10,00 € 10,17 € 

Billets verts / tarif réduit 

Pour les collégiens, lycéens, étudiants, les 
demandeurs d'emploi, les membres des associations 
ignissoises et les adultes accompagnateurs aux 
spectacles jeunes publics 

7,50 € 7,63 € 

Billets jaunes / tarif enfant et spectacles 
associatifs 

pour les moins de 12 ans et tarif unique pour 
l'entrée aux spectacles achetés aux associations 

3,00 € 3,05 € 

Billets blancs / gratuité 

Spectacles proposés gratuitement (non achetés par 
la ville) par des associations ou toute autre 
organisation, et inscrits dans la programmation 
culturelle de la municipalité; les animations 
organisées dans le cadre de manifestations 
nationales; accès aux expositions et aux séances 
Ciné-vidéo; spectacles et concerts de plein air ; pour 
les concerts proposé par la CPS et programmés par 
la ville 

gratuit gratuit 

MULTI-ACCUEIL 
Plafond de ressources mensuelles des 
familles 

pour information : plafond de la CNAF en 2016 : 4 
864,89 € 

5 335,00 € 5 335,00 € 

REPAS FETE DE FIN 
D’ANNEE 

 par personne et par repas - 10,00 € 

REPRODUCTION 
DES DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS 

Reproduction en format A4 en noir et 
blanc 

par page 0,10 € 0,10 € 

Reproduction en format A4 en couleur par page 0,20 € 0,20 € 

CD-Rom par page 2,75 € 2,75 € 
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Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 29 novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d’approuver les 
tarifs municipaux proposés dans les tableaux ci-dessus à compter du 1er janvier 2017. 

 

Monsieur le Maire 
Concernant les exceptions, les frais d’écolage correspondant à des accords avec certaines villes, on préfère 

rester sur les tarifs qui prévalent aujourd’hui. Pour la restauration à la Résidence des Personnes Agées 

(RPA) et le portage à domicile, c’est une mesure de solidarité. 
 

Monsieur Duro 
Les années précédentes, on disait qu’il était délicat d’augmenter les tarifs. Mais le moyen que vous avez 

mis en place se généralise dans beaucoup de collectivités ces dernières années, notamment, parce que les 
dotations aux collectivités ont beaucoup diminué. Et même si aujourd’hui, le taux d’inflation est proche de 

zéro, les contrats et les indices divers continuent d’augmenter et pèsent donc sur les budgets des 

collectivités. Nous trouvons que cette solution permettant d’augmenter sensiblement les tarifs municipaux 
jouera un rôle régulateur quand le niveau d’inflation sera plus élevé. C’est donc un équilibre que nous 

trouvons assez pertinent. Beaucoup de collectivités ont mise en place cette solution, toutes tendances 
politiques confondues. Nous approuvons donc ces revalorisations. 

 

Monsieur le Maire 
Vous constatez dans le tableau que les variations sont de quelques centimes à 5 € en fonction des 

sommes. 
L’autre exception concerne les tarifs de reproduction des documents administratifs puisque c’est la loi qui 

en fixe les montants. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

14. ALLOCATIONS VETERANCE 2016 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Comme tous les ans, il est proposé de verser l’allocation de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers 
volontaires d’Igny qui sont au nombre de quatre. 
 
Le montant de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance est fixé par l’arrêté IOCE0931601A du 24 
décembre 2009.  
 
Cet arrêté prévoyait une revalorisation annuelle à partir de 2011 dans les conditions prévues à l’article L 
161-23-1 du code de la sécurité sociale. 
 
La prochaine augmentation des retraites était censée avoir lieu le 1er octobre 2016. Pour autant, l'inflation 
en France étant actuellement proche de 0 %, les pensions de retraite ne seront pas revalorisées cette 
année. Par conséquent, le montant de la part forfaitaire reste donc à 356,70 € pour 2016. 
 
Le coût total pour la ville en 2016 s’élève donc à 356,70 € x 4 = 1 426,80 €. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 29 novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer aux 
anciens sapeurs-pompiers volontaires d’Igny une allocation de vétérance 2016 d’un montant de 356,70 €. 
 

VOTE : unanimité 
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15. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 
(CLETC) DU 3 NOVEMBRE 2016 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La CLETC réunie le 3 novembre 2016 a adopté à l’unanimité le rapport relatif à la révision libre de 
l’attribution de compensation et aux évaluations et ajustements dans le cadre de différentes compétences. 
 
Concernant la révision libre de l’attribution de compensation, il s’agit en premier lieu du reversement des 

corrections de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 2014 et de l’excédent de fonctionnement 

2015 de l’ex-Communauté d’Agglomération Europ’Essonne (CAEE) ; ce qui ne concerne que les communes 
de l’ex-CAEE. Il s’agit également du reversement des recettes supplémentaires de taxe d’habitation suite à 
la suppression de l’abattement à la base pour la commune de Chilly-Mazarin. Et enfin, il s’agit de la mise en 
place d’une dotation pour les communes en politique de la ville ; ce qui ne concerne pas la ville d’Igny. 
 
Concernant les évaluations et ajustements de la charge transférée dans le domaine du développement 
économique et en matière d’aménagement et entretien de l’espace communautaire, la ville d’Igny n’est pas 
concernée. 
Cependant concernant la compétence création ou aménagement et entretien de la voirie communautaire, 
la ville d’Igny est directement concernée. 
La commune a décidé d’augmenter son enveloppe annuelle moyenne de dépenses d’investissement de 
312 187 € TTC à 1 472 550 € TTC. 
La baisse de l’attribution de compensation correspondant à l’enveloppe de dépenses annuelles moyennes 
d’investissement de 312 187 € TTC était de 86 321 €. 
La baisse de l’attribution de compensation correspondant à une enveloppe de dépenses annuelles 
moyennes d’investissement de 1 472 550 € TTC est de 473 406 €. 
Ainsi, l’ajustement de l’attribution de compensation est de -387 085 € (86 321 € - 473 406 €) à compter du 
1er janvier 2017 et fait passer le montant de l’attribution de compensation de – 298 258,91 € à – 

685 343,91 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 29 novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 3 novembre 2016. 
 

Monsieur Rimbert  
Passer de 310 000 € à un 1 400 000 € : avez-vous prévu de présenter un Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) sur les voiries de façon à expliquer au Conseil municipal tous les projets que vous 
comptez mettre en place pour ce montant ? 
 

Monsieur le Maire 
Effectivement, on a un PPI sur les voiries assez précis. On a prévu de vous le présenter dans le cadre de 
la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). Du coup, on pourra échanger sur ce document. 
 

Madame Ribière 
Je vais regrouper le commentaire de ce point-là avec celui d’après qui en est la conséquence. Le 
mécanisme est relativement compliqué. Au moment du transfert des voiries, on a considéré que 80% 
relevait de l’emprunt et, après, le principe de la séparation des travaux entre la Communauté 
d’agglomération et la ville avec un fonds de concours de 50% tout en sachant qu’il faut aussi tenir compte 
des remboursements du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA). Le calcul 
est relativement complexe. Donc, effectivement, on pourrait considérer que c’est une bonne idée de vouloir 
augmenter le montant des travaux. Mais, comme vous l’avez fait remarquer, l’Attribution de Compensation 
(AC) va augmenter de 387 000 €. Du coup, on doit à la Communauté d’agglomération 387 000 € de plus et 
on devra donc une somme conséquente puisqu’on sera à 680 000 € d’AC négative. Elle impactera très peu 
les deux à trois années à venir puisque dans le point suivant relatif à la reprise de la dette afférente à la 
voirie communautaire, la Communauté d’agglomération considère que ça revient à faire un emprunt de 
2 195 000 € et que, petit à petit, elle remboursera à la ville une partie du capital et des intérêts. Le 
remboursement lié à la ville la première année correspond à l’augmentation de l’AC. Pour l’année 2017, ce 

sera donc une opération neutre. Mais quand vous regardez le tableau dans le rapport de la Commission 

Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), l’impact net pour la ville passe rapidement de 0 à 
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280. Cela impactera beaucoup le mandat 2020-2026. Peut-être que d’ici là, il y aura encore davantage de 
diminutions des dotations de l’Etat. On va donc s’abstenir car il y a du « pour » et du « contre » dans cette 

décision-là.  

En février 2012, lorsqu’on avait présenté le premier tableau de reprise, un conseiller municipal - encore 
aujourd’hui autour de cette table - avait trouvé le taux de 4,5% trop important. Ce taux est toujours 

appliqué aujourd’hui. L’emprunt de 2 195 000 est à un taux de 4,5% dans la convention. Donc, par rapport 
au 0,113% ou même au 0,70% en taux fixe, c’était peut-être le moment pour la Communauté 

d’agglomération de retravailler le taux de 4,5%. Comme on aura moins de remboursement de la part de la 

Communauté d’agglomération par la suite, d’une certaine manière, c’est aussi une façon détournée 
d’endetter la ville sans impacter le taux d’endettement sur le plan de l’affichage. 

 
Monsieur Dardare 

Pour nous, cette annuité est une recette supplémentaire. Ça coûte à l’agglomération mais pas à nous. C’est 
un emprunt virtuel qu’on nous rembourse. Il vous a peut-être échappé qu’il y a déjà 4 ans qu’on a 

commencé à faire ce tableau. Les annuités sont donc calculées à partir de 2012. Il y a donc 4 ans déjà de 

remboursés. Et là, on les annule pour recommencer à zéro. Avouez que c’est une sacrée chance pour la 
ville ! C’est une énorme opportunité. Ça n’a pas échappé à certaines communes qui ont protesté. On est 

donc très bénéficiaire dans ce montage. En 2020, on ne gardera peut-être pas ce montant de travaux. On 
le rebaissera. En attendant, ce qui sera remboursé sera remboursé. 

 

Monsieur Duro 
L’opportunité n’est pas apparue toute seule. Il y a eu une négociation. Monsieur Francisque Vigouroux y 

est pour quelque chose. Vous avez réussi. La convention de reprise existait déjà. Concomitamment, il y a 
une volonté forte de la ville d’accélérer le programme de voirie demandé par tous les Ignissois. L’état de 

retard d’entretien de nos rues est très remarqué. C’est une chance : saisissons-là. Evidemment, on ne 
pourra pas rester sur un rythme de 1 400 000 €. Mais ce qui sera fait ne sera plus à faire. 

 

Monsieur Rimbert 
Je ne comprends pas bien. Tout à l’heure, je vous ai posé la question du PPI sur le long terme pour lequel 

vous avez répondu affirmativement. Maintenant, j’entends qu’on fait parce qu’on a une opportunité 
financière mais que dans 2 ou 3 ans, on ne dépensera pas autant sur les voiries. 

 

Monsieur le Maire 
Le PPI : oui, mais on n’a jamais dit sur le long terme. Aujourd’hui, on a une volonté politique et le constat 

des choses sur la ville. Globalement, l’état de la voirie n’est pas bon et il faisait la triste réputation de la 
commune dans le secteur. Progressivement, on rattrape notre retard. Mais, du coup, on est obligé de 

« mettre un grand coup d’accélérateur » sur le sujet si on veut le rattraper. Ce niveau d’investissement est 

convenu avec l’agglomération bien qu’il ne soit pas, objectivement, celui d’une ville de notre taille. On est 
sur un niveau d’investissement d’une ville de 20 000 habitants. Il n’est donc pas raisonnable de tenir 

longtemps comme ça sur 1 400 000 €. Des négociations très difficiles ont démarré au lendemain des 
élections en 2014. On avait déjà eu un accord jusqu’à fin 2015. Il a fallu revenir sur cet accord : c’est plus 

difficile de discuter à 27 qu’à 11. Tout ça a donc été extrêmement long et douloureux. Je l’ai fait dans un 
certain cadre. Monsieur Richard Turpin l’a également fait avec Monsieur Thibaut Martel. Il a été convenu 

que, jusqu’au budget 2019 compris, on reste sur le budget de 1 400 000 €. A cette date, on aura fait un 

très gros travail sur le sujet. L’objectif est de revenir à un niveau plus proche du million correspondant 
davantage à un niveau d’investissement d’une ville de 10 000 à 15 000 habitants. En revanche, après 

2020, il est possible que les contours de l’agglomération changent encore. Il est fort possible que la bataille 
entre Versailles Grand Parc (VGP) et Saint-Quentin réapparaisse à un moment donné. Quelles seront les 

conditions ? Comment ça se déroulera ? On n’en sait rien. En tout cas, l’objectif est de mettre un grand 

coup budgétaire sur le sujet parce qu’on a clairement identifié, de manière factuelle, les voiries abimées. 
C’est l’audit voirie de 2014 qui a sanctionné l’état de la voirie et des trottoirs. Pour nous, ça compte 

énormément car si on veut une mobilité alternative, il faut des trottoirs en bon état. On tiendra jusqu’au 
budget 2019 inclus sur le sujet. En revanche, vous avez raison : mettre autant sur la voirie est un choix 

politique. Mais il y a des choses qu’on ne peut pas faire. Comme vous avez pu le voir dans la Décision 
Modificative, on ne fera pas les 70 000 euros de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Je suis en 

révolte permanente sur ce sujet avec une décision de l’Etat qui esttombé encore sur toutes les communes. 

On aurait pu faire les choses de manière plus souple et rationnelle et avec davantage de bons sens. Ça ne 
veut pas dire qu’on ne fait rien non plus. On a fini de réaliser la rampe d’accès aux salles Jules Ferry 
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programmée sous votre mandat. On est clair sur les sujets mais pour la démonstration chiffrée du plan 
d’endettement « fictif » et le rapport de la CLETC pour le sujet court terme qui nous intéresse : la réponse 

est « Oui, on reste sur un 1 400 000 € jusqu’en 2019 inclus et, ensuite, on redescendra autour d’un 

million ». 
 

Monsieur Dardare 
Ça permet la participation de la Communauté d’agglomération sur ces travaux. 

 

Monsieur le Maire 
Absolument. Dans le cadre du nouveau contour de l’agglomération de la Communauté Paris-Saclay (CPS), 

les communes de l’ex Europ’Essonne réfléchissent et s’interrogent sur l’intérêt de transférer la voirie. 
Certaines sont prêtes à le faire comme Montlhéry. D’autres y sont totalement opposées comme Verrières-

le-Buisson. J’observe avec beaucoup d’attention Massy parce qu’ils ont un gros niveau d’investissement de 
voirie. Aujourd’hui, ils réfléchissent mais s’ils transfèrent toute leur voirie l’année prochaine, ça risque 

d’être un petit peu tendu.  

 
Monsieur Duro 

Les négociations ont été difficiles avec la CPS. Mais, pour une fois, on pourra dire aux Ignissois que 
l’agglomération a joué sa solidarité envers une moyenne commune. La CPS a accepté suite à l’étude faite 

et au constat qu’Igny est une commune où les voiries sont les plus dégradées. D’autres ont demandé pour 

d’autres secteurs. Les communautés d’agglomération servent aussi à ça. 
 

Monsieur le Maire 
Il y a eu des débats assez vifs au sujet de la voirie à Igny en bureau communautaire ou lors de différents 

échanges entre maires. Pour moi, c’était prioritaire. On a été élu et très rapidement, à l’été 2014, je suis 
allé voir le Président et je lui ai dit que l’accord politique qu’on peut avoir globalement sur les sujets 

stratégiques de l’agglomération ne tiennent que si on est suivi sur la voirie. Il y a eu de nouveau la même 

discussion un peu avant que la nouvelle agglomération ne soit mise en œuvre. Après, j’ai aussi dit de 
manière très transparente et sincère aux collègues de l’agglomération qu’il y a eu un temps où certaines 

communes ont été largement servies par l’agglomération. Je pense notamment à Palaiseau et Orsay. 
C’était dans un autre contexte politique. Aujourd’hui, nous n’avons jamais demandé à nous faire financer 

des équipements publics, des centres culturels ou des médiathèques et conservatoires mais on le demande 

pour la voirie et l’amélioration de l’offre des transports en commun. Ce sont les sujets prioritaires. Monsieur 
Frédéric Duro a raison : il faut que les Ignissois constatent l’intérêt de l’agglomération sur notre territoire 

communal et très particulièrement sur ces sujets-là. 
  

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, 

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

Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 
 

 

16. APPROBATION DE LA CONVENTION POUR LA REPRISE DE LA DETTE AFFERENTE A LA 
VOIRIE COMMUNAUTAIRE SUR LA COMMUNE D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La commune d’Igny a décidé d’augmenter son enveloppe annuelle moyenne de dépenses d’investissement 
de 312 187 € TTC à 1 472 550 € TTC à compter du 1er janvier 2017. 

Aucun emprunt n’étant affecté par opération, il convient de déterminer une quote-part d’emprunt au titre 
de la voirie transférée. 

On considère que la commune d’Igny a financé l’investissement net pour la remise en l’état de la voirie 
d’intérêt communautaire à 80 % par emprunt. 
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Il est considéré que la commune d’Igny doit rembourser un capital restant dû de 2 195 850 euros au titre 
de la voirie transférée. Du fait du transfert de compétence, l’agglomération rembourse à la commune ce 
capital restant dû. 

Le tableau de reprise de dette se présente comme suit : 

Année 

Capital 

restant dû  

au  

1er  janvier 

Capital Intérêts Annuités 

2017 2 195 850 374 593 98 813 473 406 

2018 1 821 257 344 109 81 957 426 066 

2019 1 477 148 312 253 66 472 378 725 

2020 1 164 894 278 964 52 420 331 384 

2021 885 930 244 177 39 867 284 044 

2022 641 753 207 824 28 879 236 703 

2023 433 929 169 836 19 527 189 363 

2024 264 093 130 138 11 884 142 022 

2025 133 955 88 653 6 028 94 681 

2026 45 302 45 302 2 039 47 341 

TOTAL 
 

2 195 850 407 885 2 603 735 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 29 novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Abroger la délibération n°2011-232 du 15 décembre 2011 prise par la CAPS approuvant la 
convention de reprise de dette avec la commune d’Igny ainsi que cette même convention et ce à 
partir du 1er janvier 2017 ; 

 Accepter les modalités de reprise de dette figurant dans la convention ci-jointe ; 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire, 
notamment la convention de reprise de dette à passer avec la commune. 

 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, 
M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. 

MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, 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, M. BARZIC, Mme DELTERAL, 
Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 

                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 

 
 

17. MARCHE 16MF26 - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE 
MARCHE DE SERVICES DE TRANSPORTS COMMUNAUX ET INTRA COMMUNAUX DANS 

LE CADRE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Par délibération n°2016/06/30/16 en date du 30 juin 2016 le Conseil municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à : 

 Signer la convention de groupement de commandes relative aux services de transports 
communaux et intra communaux entre les villes d’Orsay, Igny, Palaiseau, Bures-sur-Yvette et de 
la Caisse des écoles de Bures-sur-Yvette,  

 Désigner les membres devant siéger à la Commission d’Appel d’offres (CAO) du groupement de 
commande. 
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Le marché est un accord-cadre mono attributaire à bons de commande sans minimum ni maximum.  

Le montant estimatif des commandes par an est de 45 000,00 € HT. 

La procédure, passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert européen, s’est déroulée du 5 juillet 
2016 (envoi de la publicité) au 16 septembre 2016, date de remise des offres. 

Une seule entreprise, la société SAVAC SAS, a remis une offre dans le délai imparti. 

Aucun pli n’est arrivé hors délai. 

Suite à l’analyse des offres, les membres de la Commission d’appel d’offres du groupement, lors de sa 
réunion du 17 octobre 2016, ont décidé de retenir l’offre de la société : SAVAC SAS (78472) Chevreuse 
Cedex. 
 
Le marché prendra la forme d’un marché à bons de commande, conclu sans minimum ni maximum, sur la 
base des prix du bordereau des prix unitaires, pour une durée d’un an à compter de la notification du 
marché jusqu’au 21 novembre 2017, puis pourra être reconduit tacitement dans la limite de 3 fois. 
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 24 novembre 2016 et en 
Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 29 
novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à 
signer les pièces du marché à bons de commande, sans minimum ni maximum, relatif aux services de 
transports communaux et intra communaux. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

18. MARCHE 16AC20 - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LES 
LOTS DE L’ACCORD-CADRE DE CONCEPTION REALISATION IMPRESSION DES 

SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE 

Rapporteur Monsieur le Maire 

Les marchés actuels de prestations d’édition et d’impression arrivent à échéance au 31 décembre 2016. 

La Mairie d’Igny a besoin de concevoir, réaliser et d’imprimer un certain nombre d’éditions (magazines 
mensuels, flyers, dépliants, plaquettes, affiches…) dans le cadre de sa politique de communication 
(communication d’identité, de projets et de services) en direction des Ignissois. 

La forme des contrats sera l’accord-cadre mono-attributaire exécuté par l’émission de bons de commande 
sur la base de prix unitaires, avec engagement sur un montant minimum et maximum.  

L’accord-cadre est alloti et se décompose en 2 lots :  
 Lot n° 1 : Conception, Réalisation et Exécution PAO de supports de communication – montant 

minimum annuel : 2 000 € HT ; montant maximum annuel : 50 000 € HT.  
 Lot n° 2 : Impression des documents de communication – montant minimum annuel : 2 000 € 

HT ; montant maximum annuel : 60 000 € HT. 

  
Compte-tenu du volume des achats, la consultation a été passée selon une procédure d’appel d’offres 
ouvert européen, conformément à l’ordonnance du 23 juillet 2015 et au décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. La consultation s’est déroulée du 8 juin 2016 (envoi de la publicité) au 26 
septembre 2016 (date de remise des offres). 

3 entreprises ont remis une offre pour le lot 1 dans le délai imparti : 
- Thomas STURM  
- Studio CIRSE 
- Sas Imprimerie ANQUETIL 

 
10 entreprises ont remis une offre pour le lot 2 dans le délai imparti : 

- Société ESTIMPRIM 
- Imprimerie RAS, 
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- Société PLANETE IMPRESSION,  
- SAS Imprimerie ANQUETIL 
- Imprimerie du POTIER 
- Société DESBOUIS GRESIL, 
- Société WILLAUME EGRET, 
- Société ADDICTIC GROUPE, 
- Imprimerie ICA, 
- Société NORDIMPRIM 

Aucun pli n’est arrivé hors délai. 

Suite à l’analyse des offres, les membres de la Commission d’Appel d’Offres, lors de sa réunion du 17 
novembre 2016 ont décidé de retenir l’offre de la société : SARL Studio CIRSE (91430) Igny pour le lot 1 
Conception, Réalisation et Exécution PAO de supports de communication et l’offre de la société : SA 
Imprimerie RAS (95400) Villiers le Bel, pour le lot n° 2 Impression des documents de communication de 
l’accord cadre pour Conception , Réalisation et Impression des supports de communication de la ville.  
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 28 
novembre 2016 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité le 29 novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal de :  
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer pour une durée de 1 an à compter du 2 

janvier 2017 et reconductible tacitement dans la limite de trois fois :  
 avec la société SARL Studio CIRSE (91430), le lot 1 de l’accord-cadre relatif à la Conception, 

Réalisation et Exécution PAO de supports de communication, 
 avec la société SA Imprimerie RAS (95400) Villiers le Bel, le lot 2 de l’accord-cadre relatif à 

l’Impression des documents de communication, 
 Acter que ces accords-cadres à bons de commande, mono attributaires, seront conclus avec 

engagement sur les montants annuels suivants : 
 lot 1 : montant minimum : 2 000 € HT – montant maximum : 50 000 € HT 
 lot 2 : montant minimum : 2 000 € HT – montant maximum : 60 000 € HT 

 

Monsieur Duro 

On dit souvent qu’il faut faire des économies. On se pose souvent la question de savoir quel service public 
on va sacrifier. L'objectif demandé était de diminuer ce budget parce que beaucoup de nos concitoyens 

disent que la communication a ses limites. Ces budgets sont souvent importants. Dans notre commune, il 

est relatif et acceptable. Je faisais partie de cette commission et l’objectif a été atteint. On se félicite que 
l’Ignissois retenu par l’ancienne équipe ait, à nouveau, gagné ce marché. C’est bien que des marchés 

locaux soient attribués à des personnes de nos agglomérations. Ça s’appelle la proximité. La totalité du 
budget consacré va diminuer : ça va dans le bon sens. 

 

Monsieur le Maire 
C’est un travail réalisé tous les jours par le service communication. Lorsqu’on est arrivé, on a voulu 

moderniser et dynamiser la communication institutionnelle de la ville avec un document nouveau : le guide 
évènementiel et culturel. On travaille aussi énormément sur la communication web. Pour le magazine, on a 

supprimé 2 numéros en couplant décembre avec janvier et en faisant la même chose pour juillet et août. 
Un magazine coûte en moyenne 5 000 euros : les frais de conception sont autour de 1 500 euros et le 

reste pour l’impression. Ça peut paraître de petites économies mais, au final, elles nous permettent de 

tenir le budget communication.  
 

Monsieur Duro 
Le volet écologique m’a beaucoup marqué dans cet appel d’offres. Il est poussé très loin jusqu’aux encres 

utilisées et à leur recyclage. 

 
VOTE : unanimité 
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Monsieur Rimbert 
Comme vous le savez, tous les conseillers municipaux n’ont pas accès à internet et ne disposent pas de 

moyens informatiques et de logiciels égaux, voire même, ni l’un, ni l’autre. Nous avions eu ce débat en 

début de mandat et vous aviez pris la décision de ne pas fournir aux élus municipaux les mêmes liaisons 
internet et les mêmes moyens sécurisés permettant de recevoir et transmettre les documents uniquement 

sous forme informatique. Ces moyens identiques auraient permis de garantir sous cette forme l’égalité 
d’informations légales des représentants municipaux. Dans le dossier papier officiel que nous avons reçu 

pour ce Conseil municipal faisant foi de légalité de l’information, les documents et annexes du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) sont transmis sur un CD Rom. Un plan de zonage en A Zéro permettant de rendre 
visible et compréhensible les détails n’était malheureusement pas fourni sous forme papier dans ce 

document. Le CD Rom transmis nous pose aussi un autre problème car il comprend plusieurs fichiers 
différents, de nature à semer la confusion avec deux documents numérotés « 2.2 » : l’un nommé 

« Justification des choix retenus » et l’autre « Justification des choix retenus bis ». Lequel est le bon ?  
Quelles sont les différences entre les deux ? On avait aussi deux fichiers « 6 » : l’un nommé « Règlement » 

de 136 pages et l’autre « Règlement bis » de 137 pages. Ce dernier document étant plus un document 

opposable. En plus, dans les documents reçus sous forme papier, il n’y avait pas le bilan de concertation. 
Ce premier point nous embête beaucoup. 

Le deuxième point concerne le premier diagnostic complet dont des extraits avaient été présentés en 
réunion le 4 novembre 2015. À notre connaissance, il n’a jamais été transmis au Conseil municipal. A 

l’époque, le PLU devait être arrêté le premier trimestre 2016. Il y a eu un peu de retard. Dans les 

documents du dossier, le diagnostic et les justifications ne sont pas ou peu actualisés et datent, 
manifestement, d’une version de l’année 2015 alors qu’il était tout à fait possible de les actualiser, les 

données pour l’année 2013 étant connues depuis suffisamment de temps. Les objectifs du nombre de 
logements et d’habitants sont basés sur les données 2012 de l’Institut National des Statistiques et des 

Etudes Economiques (INSEE) connues au 1er janvier 2015 alors que les données 2013, pour un certain 
nombre d’entre elles connues au 1er janvier 2016, ne sont pas prises en compte. Cela peut questionner 

quant à la sincérité des raisonnements et la volonté d’informer les conseillers municipaux sur l’état actuel 

et le plus récent. Lors du Conseil municipal de juin, nous vous avions signalé que les données actualisées 
de l’INSEE étaient disponibles. Manifestement, cela ne vous a pas incités pendant ces six mois à actualiser 

ces documents, voire à considérer la moyenne des statistiques entre 2012 et 2013. La taille des documents 
est importante : 411 pages, voire 412 pages, selon la version. Cela nécessite une longue lecture et précise 

en l’espace de quelques jours sur un document très important. L’obligation de réaliser une lecture 

comparative des fichiers « 2.2 », « 2.2 bis », « 6 » et « 6 bis » soit 236 pages sans savoir lequel est la 
version réellement soumise au Conseil municipal sème la confusion et les interrogations. Nous vous 

alertons sur ces points. Sachez que dans ces documents, nous avons identifié quelques différences. Pour 
sécuriser le texte du PLU arrêté et pour la bonne information légale des conseillers à laquelle ils ont droit, 

nous vous demandons de reporter ce point à un nouveau Conseil municipal exceptionnel et de nous 

fournir, à cette occasion, tous les documents sous forme papier adéquat pour avoir une bonne 
connaissance avant la délibération. 

 
Monsieur le Maire 

Il est hors de question de reporter le vote de cette délibération car il y a, ensuite, différents enchaînements 
mais également pour l’intérêt général des habitants de pouvoir bénéficier le plus vite possible d’un nouveau 

PLU moins violent que celui que vous avez voté en 2012. En revanche, j’entends vos commentaires qu’il y 

a peut-être eu quelques erreurs. Dans ce cas-là, on en discute. J’imagine que vous avez quand même eu 
l’ensemble des documents. Je regrette que personne de votre groupe (ni vous, ni votre suppléant) n’ait été 

présent à la commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces sur un sujet aussi 
important et dont on parle depuis pas mal de temps. Les commissions sont faites pour ça. Sur l’écran de 

l’ordinateur de Monsieur Vincent Dardare, je vois les différents éléments envoyés par mail. Effectivement, il 

y a différents chapitres qui sont organisés : c’est la vie normale d’un dossier numérique en version 
dématérialisée. Aujourd’hui, l’ensemble des élus ont eu tous les éléments pour pouvoir travailler le sujet. Je 

ne parle même pas des réunions et des ateliers de travail ouverts à toute la population et aux élus. Il y a 
peut-être eu des coquilles sur un document aussi lourd et qui a été travaillé pendant des mois. D’ailleurs, 

on en a relevé encore ces derniers jours mais elles ne mettent pas en jeu la philosophie du document, ni la 
crédibilité du zonage et les différentes justifications. Vous faites référence à un nombre de pages 311 et 

312. Je ne suis pas sûr que la page manquante pose un problème majeur. Les sujets sur lesquels vous 

considérez avoir relevé des erreurs : on les note et on peut tout à fait les modifier en votant mais, 
naturellement, on votera cette délibération. 
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Madame Aldebert 

Effectivement, j’ai revu en détail les documents : j’ai relevé un certain nombre de points à ajuster 

relativement récemment. Certains éléments ont donc été modifiés dans les différents chapitres.  
 

Monsieur Rimbert 
Ma remarque tenait dans le fait que dans le CD Rom, on a deux documents : un « normal » et un 

dénommé « bis ». On a identifié des choses mais on n’a pas pu relire les 236 pages des 2 documents pour 

les comparer : on aurait dû avoir un seul document servant de référence. Malheureusement, tout le monde 
n’ayant pas les moyens informatiques pour recevoir ces documents, c’est la transmission papier qui fait foi 

des documents que nous recevons pour le Conseil municipal. Or, quand on reçoit ce genre de choses, c’est 
sujet à confusion comme pas possible. De plus, le bilan de la concertation n’était pas dans la version 

papier. Des collègues n’ont pas d’ordinateur. On a déjà eu cette discussion. On a proposé à Monsieur le 
Maire que tout le monde ait les mêmes moyens d’accès au réseau avec des tablettes. Ce n’était pas 

possible pour diverses raisons. 

 
Monsieur Duro 

Le règlement, cœur du PLU, a bien été fourni puisque j’ai pu le lire et il n’y avait pas de doublon. Pour le 
plan, il est vrai qu’il n’était pas tout à fait imprimable ou peu lisible mais, aujourd’hui, si des questions sont 

à poser, c’est à travers ce règlement. Vous avez reçu les mêmes mails que nous a envoyés 

l’administration : ils sont clairs. Si j’avais eu le moindre doute, que le Maire soit Madame Françoise Ribière 
ou Monsieur Francisque Vigouroux, j’aurais téléphoné à l’administration pour le signaler. Avez-vous lu le 

règlement ? Et avez-vous des questions par rapport à ce dernier ?  
 

Monsieur le Maire 
Monsieur Jean-Francis Rimbert, je dois être un grand naïf : c’est possible. Mais j’ai le sentiment que vous 

êtes un petit peu de mauvaise foi. C’est un peu un show. Il y a une partie un peu scénique sur un Conseil 

municipal. Vous savez très bien, et depuis pas mal de temps, que cette délibération serait à l’ordre du jour 
aujourd’hui. Le travail est fait de manière transparente en amont. C’est un sujet que vous connaissez, que 

vous avez bien suivi. Vous n’avez pas été présent en commission Urbanisme, Travaux, Développement 
durable et Commerces. Apparemment, il n’y a pas eu de questions à l’administration ou au Cabinet. Je 

pense donc qu’il y a un peu de mauvaise foi. Maintenant, je voudrais qu’on discute du fond. 

 
Monsieur Rimbert 

Ce n’est pas une question de fond mais de forme. On est d’accord. Mais ça a posé des confusions. 
 

Le CD Rom d’un élu est projeté sur l’écran. 

 
Monsieur le Maire 

C’est le contenu du CD Rom. 
 

Monsieur Rimbert 
Je vous donnerai celui que j’ai reçu. J’ai une version avec 10% de logements sociaux pour la zone UAa et 

une autre où j’ai 15% : c’est une différence identifiée. Quelle est la bonne version ? 

 
Monsieur le Maire 

Je vous propose qu’on entame le sujet. En revanche, les points que vous avez soulignés comme étant 
incohérents par rapport à une version ou une autre, on les traite. J’imagine que vous les avez notés et on 

les traite en direct. Je suis convaincu que vous avez travaillé longuement sur le sujet. 

 
 

19. ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL DE L’URBANISME (PLU) ET BILAN DE LA 
CONCERTATION 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Le Plan Local de l’Urbanisme d’Igny a été approuvé par délibération du Conseil municipal le 25 janvier 2012 
et a été modifié par délibération du 23 septembre 2015. Cette modification a traduit la volonté de 
développer un urbanisme maitrisé et équilibré dans les quartiers pavillonnaires (zone UH). 
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La commune a engagé une procédure de révision de son Plan Local d’Urbanisme par délibération du 2 
juillet 2014 et a redéfini les objectifs de cette révision par délibération du 25 novembre 2015. Cette 
révision permet à la fois de prendre en compte les évolutions législatives et les nombreux documents 
supra-communaux mais également la réalisation des grands objectifs définis par la municipalité. 
 
Pour rappel, ces objectifs sont les suivants : 
 
- Préserver et valoriser le cadre environnemental et paysager de la commune : 

o Protéger la biodiversité présente à Igny : préserver les zones naturelles et les secteurs boisés, 
protéger et restaurer les continuités naturelles et boisées, et confirmer la protection du site 
classé et du site inscrit, 

o Maîtriser les risques et les nuisances : prendre en compte les problématiques de gestion des 
eaux pluviales, les risques d’inondation de la Bièvre et de débordement du rû de Vauhallan 
dans tous nouveaux projets de construction ou d’aménagement,  

o Valoriser le cadre paysager d’Igny : valoriser les espaces publics en développant des 
aménagements paysagers et préserver la qualité urbaine des différents quartiers en assurant 
une évolution maîtrisée des espaces urbanisés et en affirmant le caractère semi rural de la 
commune. 

 

- Affirmer la qualité de vie d’Igny : 
o Préserver et mettre en valeur le bourg historique en protégeant son aspect architectural, 
o Conforter la vie de village et renforcer le lien social intergénérationnel notamment en 

développant des services à la population et en assurant une offre satisfaisante d’équipements 
sportifs et culturels, 

o Faciliter et améliorer les déplacements : améliorer l’offre de transports en commun, favoriser 
les déplacements doux, développer l’offre de stationnement, limiter la circulation de transit. 

 

- Mettre en œuvre un projet urbain maîtrisé : 
o Maîtriser la croissance afin de maintenir les équilibres démographiques permettant de garantir 

un bon niveau de services aux habitants, 
o Respecter l’identité des quartiers et l’organisation du territoire en valorisant le centre bourg et 

en maitrisant l’évolution dans les quartiers résidentiels et pavillonnaires, 
o Développer des logements accessibles à tous : favoriser les logements de haute qualité 

architecturale et urbaine et favoriser la mixité sociale. 
 
Ces grandes orientations ont été traduites dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) qui a fait l’objet d’un débat au Conseil municipal du 25 novembre 2015.  
 
Le dispositif réglementaire du PLU comprenant le plan de zonage, le règlement ainsi que les orientations 
d’aménagement et de programmation a été redéfini afin de traduire le PADD et de répondre ainsi aux 
objectifs fixés par la municipalité lors de la prescription du PLU.  
 
Conformément à l’article L.103.2 du code de l’urbanisme, les études et la constitution du projet de PLU 
doivent faire l’objet d’une concertation. Les modalités de cette concertation ont été définies par 
délibération du 2 juillet 2014 et sont rappelées ci-dessous : 
- La mise à disposition du public, aux heures habituelles d’ouverture du service Urbanisme, d’un dossier 

d’information enrichi au fur et à mesure et d’un registre lui permettant d’exprimer ses attentes et son 
avis, 

- La tenue de réunions publiques de concertation permettant les échanges avec les habitants, 
- L’instauration d’un dialogue avec les associations locales, 
- La mise en place d’ateliers de travail avec les habitants, 
- La présentation du dossier de révision publiée dans le journal municipal et sur le site internet de la 

ville. 
 

L’ensemble des modalités de concertation définies ont été respectées. Cette concertation a permis 
d’informer la population mais aussi à tous de s’exprimer tout au long de la procédure. Elle a permis 
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d’assurer une cohérence entre les volontés municipales et les attentes de la population. 
 
Le dossier de projet de PLU ainsi que le bilan de la concertation sont annexés à la présente note.  
 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 28 
novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal : 

- De décider de tirer le bilan de la concertation tel qu’annexé à la présente délibération et d’en 
prendre acte. 

- De dire que ce bilan pose les conditions favorables à la poursuite de la procédure de révision du 
PLU. 

- D’arrêter le projet de Plan Local de l’urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
- De décider de soumettre pour avis le projet de Plan Local de l’Urbanisme aux personnes publiques 

associées visées aux articles L.132-7 et suivants du code de l’urbanisme ainsi qu’aux personnes 
publiques consultées telles que les communes limitrophes, les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) et les associations agréées ayant demandées à être 
consultées. 

- De préciser que la présente délibération et le projet de PLU annexé seront transmis pour avis à 
Madame la Préfète de l’Essonne. 

- De dire que conformément à l’article R153-3 du code de l’urbanisme, la délibération relative à 
l’arrêt du projet de révision fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et sera publié au 
recueil des actes administratifs de la commune d’Igny. 

- De préciser que le projet de Plan Local d’Urbanisme, arrêté, sera tenu à la disposition du public au 
service urbanisme. 

- De préciser que ce projet sera soumis à enquête publique conformément aux articles L.153-19 et 
suivants du code de l’urbanisme. 
 

- - - oOo - - - 

Départ de Mme FRANCESETTI à 23h10 : pouvoir à Mme TODESCHINI 
 

- - oOo - - - 
 

Monsieur Duro 

Ce travail a été long et lourd. On se félicite de la concertation menée aussi bien par le Cabinet conseil qui 
a été nommé et qui a fait un travail formidable, que par Madame Annie Aldebert qui est devenue « la 

reine » du PLU et qu’on remercie. Juste un commentaire : il faudra trouver des règles pour la zone UVb 
sur laquelle on a mis une constructibilité limitée alors que l’équipe précédente avait fait le choix d’un sursis 

à statuer. La zone de constructibilité limitée n’empêche pas un certain nombre d’agrandissements et de 

travaux. Elle nous protègera pendant d’un an à un an et demi des promoteurs ayant une velléité très forte 
à notre égard. Néanmoins, on rappelle qu’il faudra trouver des règles assez rapidement pour ne pas 

provoquer une baisse du foncier pour les personnes concernées. Pour le reste, la réflexion a été menée 
avec les associations. On est arrivé à un consensus. On espère que ce PLU pourra nous protéger d’un 

certain nombre de choses désagréables qu’on a vu fleurir. On vous accompagnera sur le vote du PLU. 
 

Monsieur Rimbert 

Je ne comprends pas bien comment vous voulez organiser la discussion. On a fini toutes les présentations 
sur le PLU ou il y en a encore d’autres ? C’est pour savoir si on intervient globalement ou si vous souhaitez 

faire encore des présentations au Conseil municipal. 
 

Monsieur le Maire 

Je souhaite qu’on puisse travailler par grands zonages et qu’à l’issue de chaque présentation de zonages, 
on puisse avoir une discussion. Est-ce que cela vous convient ? 

 
Monsieur Rimbert 

Oui. Pour revenir sur le bilan de concertation que j’ai quand même réussi à avoir, j’ai participé au dernier 
atelier. On nous dit qu’on présente le règlement. En fait, sur un document du mois de mars précédent, il y 

a eu une présentation orale de ce que pourraient être les règlements et les orientations mais aucun article 

n’a été présenté. Des fois, il y a des écarts dans les bilans. De façon générale, pour le diagnostic – et c’est 
la même chose pour le justificatif – toutes les données travaillées étaient de 2012. Les données 2013 
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étant disponibles, elles pouvaient tout à fait être intégrées dans le diagnostic et le justificatif. Ça pose des 
questions au niveau des chiffres et de vos calculs supportés par les données de l’INSEE. Je trouve 

dommage que ces choses-là n’aient pas été actualisées. Notamment, des calculs sur les logements et les 

habitations sont purement supportés par des données statistiques de 2012 et, là, vous n’utilisez pas celles 
de 2013. Je trouve ça dommage car ça mène un certain nombre de discussions, d’éléments et de 

modifications du résultat.  
 

Monsieur le Maire 

Vous parlez de quelles données 2013 ? Car les dernières officielles sont celles de 2012. 
 

Monsieur Rimbert 
Non. Les données sur les habitations ont été publiées le 1er janvier 2016 pour l’année 2013. Certaines ont 

été communiquées en avril. Et en septembre, toutes les données 2013 d’Igny ont été mises sur le site de 
l’INSEE : je l’ai revérifié. Je vous avais alerté en juin. Il est dommage que vous n’ayez pas vérifié ce point-

là. 

 
Monsieur le Maire 

On pourra peut-être revenir sur certains éléments du diagnostic d’ici juin 2017 mais ça ne change en rien 
les orientations. 

 

Monsieur Rimbert 
Mais ça change un certain nombre de calculs comme celui du nombre de logements à produire et de façon 

notable et étonnante. Ça interroge sur ce qu’on va dire au Préfet. Des solutions auraient pu être prises 
mais vous n’avez pas voulu prendre en compte ces données récentes. 

 
Madame Aldebert 

De quoi parlez-vous exactement parce que, dans les données, on a simplement les créations de logements 

dans le diffus. Est-ce de cela dont vous parlez ? 
 

Monsieur Rimbert 
L’INSEE vous donne chaque année les résultats du recensement de la population, du nombre de 

logements et d’autres données diverses et variées. Là, on est avec un document datant d’un an. Et les 

chiffres que vous avez portés sur le nombre de logements à réaliser pour atteindre les 12 500 habitants 
sont malheureusement assez différents. L’effet est donc notable. 

 
Monsieur le Maire 

Qu’on retravaille ces chiffres, qu’on les reprécise et qu’on les affine dans l’approbation définitive du PLU, 

je ne pense pas que ça change grand-chose. Et ni dans nos discussions avec l’Etat qui, de toute manière, 
sont et seront difficiles. 

 
Monsieur Rimbert 

Ça change de façon non négligeable le nombre de 65 logements et le nombre de logements à réaliser en 
fin de période.  

 

Monsieur le Maire 
Et dans vos chiffres, au lieu de 65 logements, on est à combien ? 

 
Monsieur Rimbert 

J’ai pris le plus favorable pour la commune et on arrive autour de 83 logements. 

 
Monsieur le Maire 

Je suis très surpris. 
 

Monsieur Rimbert 
J’ai fait le même calcul que celui qui est dans votre document. J’ai revérifié plusieurs fois. 
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Monsieur le Maire 
Je suis quand même très surpris parce qu’on a travaillé sur ces chiffres, le service urbanisme et le Cabinet 

conseil également. 

 
Projections des plans de zonage. 
 
Monsieur Rimbert 

Vous avez étendu les zones UH avec un objectif de figer les zones pavillonnaires. Les cœurs du bourg et 

de la place de la Ferme ont été réduits. Ça correspondait à vos intentions pour garder la ville dans l’état 
où elle est actuellement. Vous avez supprimé la zone UHa le long de l’avenue de la République. Je vous 

signale quand même que vous avez oublié de reporter un certain nombre de linéaires de façades 
commerciales comme celles de la banque, la pharmacie et la fleuriste. C’est un détail important pour ces 

commerçants. Pour nous, les garder était une logique de mixité. On a bien noté la création de la zone UIa 
pour créer quelques petits logements entre les Ruchères et la zone actuelle industrielle, le regroupement 

des zones UC et la création d’une nouvelle zone UCa à la caserne des pompiers. On a vu des ajustements 

sur les zones naturelles qui correspondent à des mises en conformité avec la zone de protection ou 
d’adaptation des zones à la réalité. J’ai résumé à peu près les évolutions mais notre sentiment global reste 

sur l’extension des zones UH, la diminution des centralités, la volonté de figer en l’état le système et la 
diminution de créations de logements en diffus. D’ailleurs, lorsque vous avez évoqué des chiffres sur le 

diffus : en 2014, sur le PLU existant, on arrivait à 16 logements nets par an. Dans vos calculs, avec cette 

réorganisation, vous avez l’objectif d’arriver autour de 10 logements nets par an. Comme vous avez 
bloqué l’UH, vis-à-vis du Préfet, vous vous trouvez obligés de démontrer des choses sur les opérations 

importantes. C’est notre analyse du PLU tel que vous l’avez conçu et tel que vous l’avez mis en place. 
Ensuite, j’ai des questions plus précises, secteur par secteur. 

 
Monsieur le Maire 

C’est un travail de commission mais qu’importe car c’est un sujet important. Vous dites que, pour les 

zones UH, nous voulons figer la ville et la garder dans l’état. Le travail fait sur les zones UH ne permet pas 
et n’a pas pour but de figer la ville : on peut faire des évolutions. En revanche, j’assume complétement 

vouloir garder l’identité des différents quartiers de la ville telle qu’elle est aujourd’hui. La menace que vous 
avez citée : on l’applique aussi. Quand il y a eu la menace d’une 3ème tour au Clos des Trois Arpents : on 

s’y était opposé car, là aussi, on veut conserver le quartier dans l’état où il est. Ça ne concerne pas 

uniquement les zones UH. Notre différence de fond est qu’on assume le fait de souhaiter conserver 
l’identité de la ville dans laquelle elle est aujourd’hui. Et on estime que c’est le mandat que nous ont 

donné les Ignissois. Il y avait une très forte inquiétude sur le fait que vous aviez bâti seuls un PLU, sans 
tenir compte de l’avis de la population. C’est comme ça et c’est le passé. Aujourd’hui, au contraire, nous 

faisons extrêmement attention pour essayer, autant que possible, d’être crédible par rapport à notre 

mandat de représentation que nous avons depuis 2014. C’est un vrai sujet de différence entre nous. 
Ensuite, vous nous demandez comment nous allons nous en sortir et quelles sont les annonces que nous 

allons faire : il n’y aura pas d’annonce. Si vous pensez qu’on veut diminuer les capacités de construire : 
effectivement, on assume ce fait. En échange, il n’y a pas un quartier sur lequel on va bâtir les 1 000 

logements. Rien n’est prévu comme ça. En revanche, ça a été une vraie discussion compliquée avec l’Etat. 
Dans le cadre du travail sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), lors de la 

réunion des personnes publiques associées en mai-juin 2016, il y a eu des discussions sincères et claires 

avec l’Etat qui émettait des doutes en disant « La direction vers laquelle vous allez n’est pas vraiment celle 
correspondant aux préconisations de l’Etat et du Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF). 

Apportez-nous des justifications ». L’une des explications a été le fait qu’on a voulu prouver à l’Etat que le 
PLU que vous aviez voté en 2012 ne prenait pas suffisamment en compte la valeur paysagère et 

architecturale de la commune. L’Etat l’a entendu. Aujourd’hui, l’Etat n’est pas tout à fait le même que celui 

de 2012 et il se rend compte que ça va trop loin, y compris d’ailleurs, sur les objectifs de production de 
logements du périmètre ex-Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) soit les fameux 

2 500 logements par an. Aujourd’hui, on voit bien que l’Etat sent que ce sont des chiffres inatteignables 
ou bien alors on va « fusiller » le territoire. On voit bien au niveau de la Direction Départementale des 

Territoires (DDT), le bras armé administratif de l’Etat sur ces sujets-là, que les positions bougent un petit 
peu. Lorsqu’on a rencontré l’Etat en juin, on s’attendait à avoir une discussion extrêmement dure et 

violente. Elle a été un peu difficile mais pas violente. On a eu un vrai échange. Quand on explique à l’Etat, 

que dans le cadre du SDRIF, l’objectif de faire + 15% de logements s’applique uniquement aux zones 
urbanisées : c’est un scandale, une escroquerie. Ça signifie que les terres agricoles que vous avez fusillées 
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avec la ZAC des Ruchères et les dizaines de logements que vous y avez prévues n’entrent pas dans cet 
objectif. Il est vrai, qu’à l’époque, vous avez été extrêmement bons élèves vis-à-vis de la loi Duflot en 

anticipant le sujet. Vous l’avez assumé politiquement et vous continuez à le faire. Je respecte les 

convictions des uns et des autres. Ce ne sont pas les nôtres. 
Pour revenir sur le mot « figer » : on ne veut pas figer. D’ailleurs, je voudrais rappeler que l’un des 

intérêts du travail qu’on a eu a été de pouvoir, à un moment donné, ajuster les sujets. Je crois que c’était 
lors des échanges avec les habitants sur les zones UH où il est apparu qu’on était peut-être un peu trop 

raides sur certains sujets. On a un peu réajusté. C’est le sens d’une discussion, d’une concertation et d’un 

échange direct et transparent. Après, il y a 2 ou 3 éléments fonciers sur lesquels on estime qu’il serait 
utile de pouvoir faire muter un site comme par exemple, celui de la caserne des pompiers qui n’est plus 

aux normes. Aujourd’hui, l’objectif est de faire une cinquantaine de logements sur ce site. Mais il n’y aura 
pas de sites particuliers sur la ville où, tout à coup, une réserve de logements viendrait rassurer l’Etat et 

nous permettrait de, comme vous le dites, « figer » la ville. 
 

Madame Aldebert 

Nous instruisons les dossiers de permis de construire. Nous recevons les personnes souhaitant agrandir 
leur maison. Le PLU tel qu’il est construit, en particulier sur la zone UH puisque nous avons déjà un certain 

recul, permet tout cela sans sacrifier complètement les espaces verts, ce que nous cherchions à défendre. 
Les personnes peuvent donc agrandir leur maison mais sans gêner leurs voisins et sans empiéter sur tous 

les espaces verts. Il n’y a pas eu une fois où on n’a pas pu satisfaire les personnes ayant un projet : on a 

toujours trouvé une solution conforme. 
 

Monsieur Rimbert 
Quand vous dites qu’on veut supprimer tous les espaces verts : ce n’était pas l’objet du PLU précédent. Il 

faut arrêter de caricaturer. Quand vous regardez les objectifs affichés de notre PLU qui était de 12 000 
habitants en 2020, le vôtre est de 12 500 habitants en 2027. Dans vos calculs, on passe de 75 logements 

à créer par an avec l’ancien PLU à 65 logements avec les chiffres de 2012. La différence par rapport au 

PLU ancien n’est pas si énorme que ça. Pour moi, il y a 2 différences : figer la zone pavillonnaire et ne pas 
permettre la mixité sociale, c’est-à-dire, la construction sur de petits terrains pour des personnes ayant 

peu de ressources.  
 

Monsieur le Maire 

On n’a jamais été d’accord sur ce sujet-là. Le mythe de dire que, en permettant de construire sur 
n’importe quelle petite surface, on participe à la mixité sociale : c’est faux. Vous savez très bien que le prix 

des terrains fait que, de toute manière, les pavillons se construisant sur les petites surfaces montent 
énormément en prix. Le fait d’avoir des rues entièrement vitrifiées, avec un front urbain continu et sans 

aucune perspective derrière permettant de voir les jardins ne vous pose aucun problème. Et je ne 

caricature pas quand je dis que vous avez voulu saborder les espaces verts. Il restait un espace vert 
derrière la Mairie, vous l’avez « flingué » avec Logirep. Les Ruchères, de mémoire, était une zone agricole 

et vous l’avez « flingué » avec la ZAC : on en récupère, aujourd’hui, les conséquences. Je n’invente rien. 
Ce sont des faits. Je parle de parcelles extrêmement précises. 

 
Madame Aldebert 

On a observé qu’à partir du moment où on divise les terrains, ça fait monter énormément le prix du m². 

La disposition qui avait été prise sur les petits terrains permettait de n’avoir que 20% d’espaces verts. On 
a eu le cas d’une maison construite de cette façon-là sur une toute petite parcelle, il n’y a plus d’espace 

vert : juste un petit bout de vert et les 80% du reste de la surface sont bétonnés. 
 

Monsieur le Maire 

La maison à vendre ou vendue vers « Rhin et Danube » est votre héritage. On construit des maisons les 
unes à côté des autres : il n’y a plus rien autour. Le bâtiment avec 100% de social, rue des Brûlis : pour 

moi, ce n’est pas de la mixité sociale. 
 

Monsieur Duro 
Je tenais à rassurer Monsieur Jean-Francis Rimbert sur les statistiques 2013 que je viens de consulter. 

Population d’Igny en 2013 : 10 228 habitants. Ce n’est pas un bouleversement. Variation de la population : 

pas de bouleversement. Nombre de logements total : 4 379. On était à 4 280. Je ne sais pas comment 
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vous avez fait votre calcul pour trouver les 30 logements supplémentaires que vous avez énoncés. Je vous 
crois mais je pense que ça ne bouleverse pas la logique. 

On ne va pas faire le débat des élections. Votre PLU était tel qu’il était mais je pense que ce sont aussi la 

méthode et la concertation qui ont été sanctionnées. Ensuite, il y deux visions. Ceux qui pensent qu’il faut 
faire des logements pour tous : c’est une vision acceptable. Et il y a ceux qui veulent préserver leur cadre 

de vie : ça n’empêche pas de faire du logement social et de la mixité sur notre territoire. On pourra faire 
des opérations en offrant du logement social de qualité.  

Je pensais que vous vous concentreriez plus sur le règlement. Pour le coup, là, il y a une vraie physionomie 

qui va changer. Lorsqu’on a des terrains pour lesquels on a des mesures de recul, on aura peut-être un 
champ traversant sur les jardins arrières. Visuellement, c’est mieux que d’avoir un front urbain. Je préfère 

avoir des choses plus aérées. C’est peut-être au détriment d’une constructibilité plus forte. On affirme ce 
choix aujourd’hui. On ne dit pas avoir raison mais une majorité d’Ignissois aspire à ça. C’est le résultat de 

cette proposition de PLU. Vous avez raison : l’Etat ne prenait pas ce chemin-là puisqu’il nous invitait à 
densifier autour des gares et un peu partout. Mais vous avez vu l’état de notre gare ? Le RER C fonctionne 

mal. Nos transports sont limités. Il va falloir les développer. Avant de densifier, il faut d’abord opérer des 

réseaux, des moyens de transport. Densifier autour de la gare actuelle est juste une utopie.  
 

Monsieur Rimbert 
Effectivement, une philosophie générale résultait autour des gares. En face des défis climatiques et des 

transitions auxquels on a à faire face, et certains d’entre vous y sont sensibles, ça oblige à se poser un 

certain nombre de questions concrètes. On sait qu’on se déplace trop en voiture. Donc, si les transports en 
commun actuellement ne sont pas bons, il faut se battre pour les améliorer et obtenir une meilleure offre. 

Quand on habite près des transports en commun, ça incite à les utiliser. Très concrètement, la gare du 
tram-train au Pileu est en train de se déplacer petit à petit. Elle était prévue au rond-point du Pileu. Elle se 

retrouve entre l’extrémité de la route de l’Effort Mutuel, la gare militaire et le terrain de sport situé derrière 
la caserne des pompiers de Massy. Donc, si on a une logique de développement de transports en commun, 

l’enjeu de la gare d’Igny n’est pas négligeable. Je comprends la volonté de conserver ce qu’on a 

actuellement mais on est obligé de se projeter un petit peu dans les 10 à 40 prochaines années pour nos 
enfants et la transition énergétique. Ça oblige à faire évoluer et bouger la ville. Les transports en commun 

sont un véritable enjeu. Avoir des habitations près des transports en commun est aussi un enjeu 
important. Si vous êtes sensibles à un certain nombre de ces éléments, on se projette dans le futur. Et si 

on pense aussi ça, on est sur le bien commun et une vision future plus que sur la somme des intérêts 

individuels. C’est notre responsabilité. Effectivement, c’est très difficile parce que même nous, 
personnellement, on peut avoir des démarches ou des comportements à changer. Sachez que nous 

sommes imprégnés par le besoin de cette réflexion future.  
J’ai aussi des questions concrètes au niveau d’un certain nombre de projets. Il est facile de répondre à 

l’Etat car vous aménagez et modifiez un peu des projets déjà lancés sous l’ancien mandat comme ceux de 

Bellevue et la ZAC des Ruchères. Vous les modifiez en favorisant les logements sociaux de type Prêt Locatif 
Social (PLS) plutôt que des logements de type Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) et Prêt Locatif à Usage 

Social (PLUS). Vous poussez vers du logement social intermédiaire. La question est : que se passe-t-il sur 
les nouveaux projets ? Voulez-vous arrêter complétement les projets situés autour de la gare ? Quand je 

vois la satisfaction de Monsieur Cruse autour du PLU et qui chuchote à l’oreille de Monsieur le Maire, 
j’imagine bien que vous avez dû lui dire qu’il ne se passerait rien autour de la gare. Il faut le dire 

clairement dans vos options. 

J’ai des questions de fond sur la zone UCa. Sur un terrain communal ayant donc une dimension foncière et 
financière pour la commune, on annonce 60 logements. Actuellement, il doit y avoir 8 ou 9 logements 

existants. Madame Annie Aldebert nous a dit la volonté de construire 60 logements. Ce n’est pas 
négligeable. On passe de 25% à 40% d’emprise. J’aimerais savoir comment vous justifier cette différence 

aussi importante dans un sous-secteur. Par exemple, sur quelle typologie de logements vous appuyez-

vous ? 
 

Monsieur le Maire 
Sur la zone UBb, on a toujours affiché notre position : on ne souhaite pas modifier l’identité de ce quartier 

qui était extrêmement menacé. Parce qu’il est près d’une gare, l’Etat nous demande de nous justifier. 
Aujourd’hui, on se bat pour que ce quartier conserve son identité parce qu’on considère qu’il a une identité 

paysagère et historique. De plus, il a une particularité : il est d’un côté en zone habitée et, de l’autre, en 

bordure du site classé. C’est d’ailleurs l’un des reproches que nous faisons aux différents dispositifs supra 
communaux : sur un plan, dès qu’il y a une gare et ce, quelle qu’elle soit, on estime devoir absolument 
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urbaniser. On ne fait pas la différence si c’est le pôle de Massy, la station de Vauboyen et cætera. C’est un 
vrai reproche. Ce qui m’ennuie dans votre discours, Monsieur Rimbert, c’est que j’ai parfois l’impression 

d’entendre un Préfet qui égrène les sujets d’une manière théorique, presque un petit peu aveugle. Je suis 

aussi étonné par votre vision supra communale. Votre conviction a toujours été d’élargir les sujets. 
D’ailleurs, je vous suis parfois sur certains sujets intercommunaux mais le logement ne doit pas être 

considéré sur le plan purement communal. Aujourd’hui, on travaille sur nos aménagements urbains à 
l’échelle de la commune. Dans vingt ans, je suis convaincu qu’on sera heureux d’avoir pu résister. Il faut 

concevoir nos aménagements dans le cadre d’une vision d’ensemble. Que des villes comme Vélizy ou 

Massy urbanisent parce qu’elles ont des réseaux de transports : ça me parait assez logique. D’autres, 
comme la nôtre ont, au contraire, une vocation plutôt résidentielle. On n’a pas vocation d’avoir le même 

rythme d’évolution et de construction. Tout à l’heure, vous évoquiez « Au nom du développement 
durable » :  ce sont des sujets sur lesquels on a une sensibilité particulière. « Il faut construire près des 

gares » : non, il ne faut pas forcément construire auprès de toutes les gares. En revanche, un autre sujet 
me paraît plus important et stratégique : rapprocher autant que possible les lieux de travail et les lieux 

d’habitat. Sur le Plateau, je trouve qu’on va trop loin en terme d’aménagement. Aujourd’hui, c’est fini le 

temps où il y avait les zones d’activités d’un côté et, un peu plus loin, les quartiers où on vit. Maintenant, 
l’objectif est de mixer pour rapprocher les usages et les fonctions. Mais sur Igny, on n’est pas là-dedans. Je 

pense qu’on peut entendre votre discours sur d’importants centres urbains mais pas chez nous. Ce n’est 
pas adapté. 

Pour répondre sur la zone UBb, on veut trouver tous les moyens de ne pas faire évoluer, sauf à la marge, 

le site. Nous le considérons comme un site sanctuaire : notre objectif est donc d’y faire attention. 
En revanche, sur la caserne des pompiers, je n’ai pas compris : vous êtes favorable ou pas sur le fait 

qu’on y fasse des logements ? 
 

Monsieur Rimbert 
Je suis favorable à la construction de logements mais je veux comprendre le projet car il est très dense, 

ne correspondant pas à votre philosophie habituelle. On cherche donc à comprendre la logique et 

connaître la typologie de logements choisie par rapport à la mixité sociale. On a la même problématique : 
on ne comprend pas ce que vous voulez faire en ayant supprimé les zones UL, c’est-à-dire autour de 

Saint-Exupéry où il y a les écoles, le gymnase et la Poste. Quelles sont vos approches sur la zone UCa et 
la zone UC ? Voulez-vous faire des opérations foncières ? 

 

Monsieur le Maire 
Non, il n’y a pas de projet sur le secteur Joliot Curie. Si la question est de savoir si on veut détruire les 

écoles, le gymnase et la Poste pour faire un énorme ensemble de logements : ce n’est pas du tout le cas. 
Simplement, si demain, il y a la nécessité de détruire le bâtiment en très mauvais état où se trouve la 

halte-garderie « Les lapins bleus » pour refaire des logements dans les mêmes gabarits : on veut se 

donner la possibilité de le faire. C’est un quartier où les équipements publics sont extrêmement importants 
pour la ville. Il n’y a donc absolument aucun projet sur le sujet. 

 
Madame Aldebert 

À terme, ça permettra de réorganiser, éventuellement, ce quartier un peu vétuste. Mais c’est 
hypothétique. Ce sont des ouvertures. Ça s’arrête là. Mettre la zone en UC permet de faire les deux. 

 

Monsieur le Maire 
Je prends l’exemple du bâtiment d’habitations où nous avons des logements de fonction. Il comporte un 

bout de bras très délabré et très abîmé. Si demain, France Habitation nous dit « Je veux bien que vous 
nous vendiez la parcelle et on fait un immeuble mais peut-être pas exactement dans le même périmètre 

ou avec des modifications » : pourquoi pas. Mais, aujourd’hui, il n’y a pas de projet. 

 
Madame Ribière 

Pour rebondir justement sur ce secteur-là, autour du gymnase et de la Poste, il parait justifié de 
transformer la zone UL en UC car la Poste sera déplacée et il peut y avoir des réflexions autour de ce 

bâtiment appartenant à la commune. D’ailleurs, à un moment, on souhaitait pouvoir intégrer le gymnase 
et la Poste dans la ZAC des Ruchères. Par contre, toutes les autres écoles sont en zone UL. Bien sûr que 

vous n’allez pas raser les écoles : personne ne le pense. Mais pourquoi transformer cette zone UL en zone 

UC ? J’avais une hypothèse que vous me confirmez : derrière le bâtiment où se trouve la halte-garderie 
« Les lapins bleus », il y a un très long terrain qui pourrait être une compensation à France Habitation sur 
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la 3ème barre qui n’a pas été faite. Transformer UL en UC permet ça. Vous venez de l’évoquer. Il me 
semble qu’il n’y avait pas de difficultés à garder l’emprise des écoles et de la cantine en zone UL. 

 

Monsieur le Maire 
Il n’y a pas d’objectif de construire une barre sur le terrain engazonné situé derrière Joliot Curie. Il n’y a 

aucun projet. Il n’y a même pas eu le début d’une discussion avec France Habitation. En revanche, les 
discussions avec France Habitation portent sur le bâtiment actuel. Je vois votre raisonnement « Oh, la, la ! 

Ils vont construire un immeuble sur la zone en herbe. On a supprimé des espaces verts mais eux aussi le 

font ». Ce n’est pas du tout le cas. Il n’est pas prévu de détruire des bâtiments que ce soit les habitats, les 
écoles, le gymnase ou la Poste. Il n’y a aucune discussion là-dessus et aucun projet. Aujourd’hui, le seul 

projet sur lequel on essaie de travailler de manière précise, c’est la caserne des pompiers.  
 

Madame Aldebert 
Il y a minimum 40% d’espaces verts sur ce site. 

 

Monsieur Rimbert 
Avec le règlement global de la zone UC, on ne peut pas avoir une différence aussi notable dans un sous-

secteur. 
 

Monsieur le Maire 

Si je suis votre raisonnement, vous dites « J’estime que 60 logements, c’est beaucoup par rapport à 
l’emprise ». 

 
Monsieur Rimbert 

Oui et que l’emprise est trop importante, même du point de vue légal. 
 

Monsieur le Maire 

Peut-être. 
 

Monsieur Rimbert 
Pour avoir le droit à des emprises plus fortes, il faut faire des logements sociaux. Ce serait une bonne 

chose mais ce n’est peut-être pas forcément vos intentions quand je vois vos volontés sur Langevin 

Wallon. 
 

Monsieur Duro 
Il ne s’agit pas non plus de faire tout et n’importe quoi en terme de logements sociaux. Si on voulait 

avancer masqué, on aurait gardé ces zones en UL, on aurait construit le projet et, au moment voulu, on 

aurait fait la révision. Mais on n’exclut pas d’avoir une vraie réflexion sur des réhabilitations et une 
rénovation urbaine de ce site. D’ailleurs, vous-mêmes aviez eu une réflexion et des projets entre le 

gymnase et la Poste.  
Pour les soixante logements, il est vrai que ça peut paraître extrême : s’il y avait un jour un programme 

de trente ou quarante logements, cela paraît déjà conséquent. Pour faire plus, il faudrait, effectivement, 
faire du logement social de manière très forte. 

 

Madame Aldebert 
Je rappelle que le projet Bellevue représente 40% d’emprise au sol et 40% d’espaces verts : c’est la zone 

UBb. 
 

Monsieur le Maire 

Sur Bellevue, le désaccord ne portait pas sur l’aménagement du terrain mais sur le fait que vous aviez 
pensé un bâtiment qu’on pouvait retrouver dans un gros pôle urbain. Aujourd’hui, effectivement, on a 

négocié. Après, c’est aussi « le jeu » des transitions ou des changements de majorité : ça a pris 
énormément de temps de discuter avec Vilogia. Sur la caserne des pompiers, on affichait 50 ou 60 

logements : c’est peut-être trop par rapport à l’emprise. On n’a jamais dit ne pas vouloir faire de 
logements sociaux sur le site. En revanche, de mémoire, les premiers plans de délimitation de la ZAC 

comprenaient Saint-Exupéry et la Poste. Il est dommage de ne pas être allé jusqu’au bout. Plutôt que de 

faire la salle polyvalente, il aurait été intéressant de retravailler un équipement public unique.  
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Monsieur Rimbert 
Pour terminer, faites attention dans ce projet car même si, pour l’instant, la zone n’est pas définie, on est 

quand même en vision directe avec la N444. En termes de bâti et de localisation, vous êtes dans des 

pentes fortes. C’est pour cela que je me demandais si soixante logements étaient une communication vis-
à-vis de l’Etat pour produire un certain nombre de chiffres ou si c’était un projet réel. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Par rapport à la caserne des pompiers, vous savez bien que je ne suis pas contre les logements mais, en 

même temps, je m’interroge sur le pourquoi on ne peut pas garder cet emplacement car il y a beaucoup 
d’associations. Où vont-elles aller ? Pourquoi ne pas y faire quelque chose d’associatif ? Depuis longtemps, 

on rêve d’avoir un endroit où les associations seraient regroupées. 
 

Monsieur le Maire 
On va peut-être faire en sorte que votre rêve soit compatible avec notre projet, dans la mesure où, 

l’objectif est de créer un centre social de proximité sur l’ensemble du bâtiment de la Poste.  L’objectif est 

de créer un service municipal et associatif assez innovant, travaillant ensemble sur les domaines des 
solidarités. Le but serait de déplacer le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) à la Poste, de créer un 

lieu d’échange avec des permanences pour les associations en ayant besoin. On commence les études en 
2017. L’objectif est que les services publics municipaux et départementaux puissent travailler dans le 

même espace, que les associations œuvrant aussi dans le domaine de la solidarité et assurant des 

permanences puissent aussi travailler dans le même espace, chacune avec ses spécificités. On a 
notamment demandé à « Rayons de Soleil » ses besoins. Il est envisagé que cette association puisse se 

déplacer sur ce site. On travaille avec le club cyclo pour qu’il s’installe aux Bois Brûlés. Le Secours 
catholique est dans la catégorie des associations à caractère social. « Le Vestiaire » étant dans un Algeco, 

Madame Lacour convenait elle-même qu’il suffirait de le porter et de le déposer dans un lieu adéquat qui 
ne soit pas éloigné au bout de la ville. On trouvera la solution. On a commencé à déplacer le matériel des 

services techniques au Centre Technique Municipal suite à avec un rangement préalable. On travaille 

également avec les jeunes du « Submersible » pour leur trouver un lieu pérenne. Quelques zones de 
stockage se trouveront pour la BD et la police municipale. Ça veut aussi dire qu’entre le moment où tout 

sera vidé et celui où on sera prêt à vendre, il va se passer encore beaucoup de temps. Aujourd’hui, pour 
nous, l’intérêt est simplement financier. C’est un des derniers sites communaux qu’on peut vendre. Mais 

forcément, avant, il faut que les différents services municipaux et associatifs soient relogés et 

redimensionnés correctement. On fait les choses dans l’ordre. Ça ne se fera pas en un an. Ça prend du 
temps. La Poste arrivera à Bellevue au printemps 2018. On a aussi le relogement d’une employée 

municipale. L’idée est de faire les choses sans aucune brutalité et que les temporalités des uns et des 
autres soient compatibles. Donc, peut-être que ce que vous esquissez, c’est-à-dire un lieu unique et 

partagé entre des structures travaillant dans le même sens au service des personnes modestes ou en 

difficulté, pourra devenir extrêmement concret. 
 

Monsieur Rimbert 
C’est un document important et il est bien d’avoir ce débat en Conseil municipal. 

On a des difficultés à comprendre votre approche vis-à-vis de la mixité, notamment sur les logements 
sociaux et la loi sur la Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Pour l’instant, on profite des projets 

déjà lancés. Dans vos propositions pour ce PLU révisé, on a vu une limitation à 15%.  

 
Monsieur le Maire 

On a fait ça en toute transparence. 
 

Monsieur Rimbert 

Oui mais ça questionne sur les terrains disponibles, l’approche financière et la vision de la ville.   
 

Monsieur le Maire 
Il est normal qu’on surveille les intérêts financiers de la ville et qu’on s’interroge sur les conséquences 

financières d’un pourcentage de logements sociaux. J’estime que c’est de notre responsabilité, en tant 
qu’élus, d’étudier plusieurs paramètres à la fois. En plus, on le fait de manière constructive et en 

transparence comme, notamment, pour Langevin Wallon. C’est pour ça qu’on a voulu établir une réunion 

de travail réunissant les élus de la commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
Commerces et ceux siégeant à la Commission d’Appel d’Offres pour examiner les sujets ensemble. Ce que 
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vous appelez la fluctuation, c’est simplement le fait de décider d’une manière sérieuse et mûrement 
réfléchie les différents paramètres et les conséquences d’une décision. 

 

Monsieur Rimbert 
Je parlais de la fluctuation dans les documents. A la commission, j’avais cru comprendre dans le discours -  

tenu de façon transparente -, que ce n’était pas vraiment un choix de la commune de remonter à 10 ou 
15%. 

 

Monsieur le Maire 
Je continue de façon transparente. On a tout simplement eu un échange après que j’ai pu rencontrer 

Madame la Préfète. 
 

Monsieur Rimbert 
À travers les documents, la perception qu’on a de votre vision sur l’évolution des logements sociaux sur 

Igny est, pour l’instant, la dynamique des projets lancés que vous mettez en œuvre. Notre perception à 

long terme sur ce sujet-là par rapport aux enjeux des 25%, est que vous êtes plutôt dans une dynamique 
de « On maintient et, si ça baisse, on ne s’en plaindra pas ». Mais vous n’essayez pas de faire évoluer de 

façon un peu plus ambitieuse les logements sociaux. C’est notre perception puisqu’il n’y a aucun 
document, aucune quantification nulle part. Vous êtes plutôt sur un maintien du pourcentage de 

logements sociaux, voire une baisse, que sur une volonté un peu dynamique d’augmenter de façon à se 

rapprocher des 25%. On ne peut pas arriver aux 25% : c’est clair. Au niveau des logements sociaux, on 
vous voit plutôt aller vers des PLS et de l’intermédiaire. 

 
Monsieur Duro 

Quelle démagogie de la part de l’Etat d’imposer 25% de logements sociaux aux communes. Il y a des 
endroits sur notre territoire en France où des bailleurs mettent à louer sur « Le Bon Coin ». Effectivement, 

dans les années à venir, il va falloir avoir une réflexion sur les logements sociaux. La Creuse arrête d’en 

faire : personne ne veut y habiter car il n’y a peu d’emplois. Dans ce PLU, on s’est projeté en se 
demandant « Que voulons-nous vraiment dans les logements sociaux ? Un affichage politique ? Ou des 

logements sociaux de qualité et servant à tous ? ». Quand on étudie la sociologie de notre territoire, un 
certain nombre de classes intermédiaires s’installe. Alors oui, on a besoin de PLS car on n’en a pas ou peu. 

Il reste du logement social : il n’est pas pour les riches. Il faut aussi du PLAI parce qu’on a des personnes 

en difficultés et il faut également du logement plus classique, le PLUS. On en fera de manière 
proportionnée. On regardera comment répartir sur chaque programme mais on fera les 3. Sur l’opération 

Bellevue, ça permettait de rééquilibrer le programme et d’introduire une dose de PLS dans notre ville. On 
a un listing de gens qu’on ne peut loger ni dans le PLAI, ni dans le PLUS mais dans le PLS. D’ailleurs, dans 

le programme des Brûlis, il y avait bien 1 ou 2 PLS. Certes, bizarrement, le bailleur n’arrivait pas à en 

trouver. Il nous a demandé. Nous lui en avons trouvé 2 ou 3 et on a pu mettre quelqu’un dans le 
logement social. Donc, tout ça doit se faire posément, en intelligence avec ce qu’il y existe sur notre 

territoire. On n’a rien à cacher sur le logement social. Le reproche que vous pourriez nous formuler serait 
d’en faire plus. 

 
Monsieur Rimbert 

Comme il n’y a rien de quantifier, ma remarque était de savoir où vous vouliez aller. Dans les dernières 

décisions que vous avez prises, le sentiment était plutôt d’aller vers du PLS ou de l’Usufruit Locatif Social 
(ULS). 

 
Monsieur Duro 

C’est vous qui avez introduit l’ULS. On a regardé. Ça s’appelle le Patrimoine Epargne Retraite Logement 

(PERL). On a eu un vrai débat. Le PERL peut être du PLAI, du PLS ou du PLUS. On va réfléchir sur la 
typologie qu’on introduira. On a regardé votre programmation : il y avait du PERL. On a regardé ce que 

c’était, comment ça se construisait, l’équilibre que ça apportait à l’opération. On a étudié tout ça et on 
tranchera prochainement. 

 
Monsieur le Maire 

Vous dites qu’il n’y a rien de quantifier : c’est complètement faux car on a quantifié beaucoup de choses 

dans ce PLU. Je suis un peu amusé quand vous dites ça au regard de votre PLU de 2012 qui s’est 
totalement emballé. Même l’Etat reconnaît que ça a été un peu vite. Il y a aussi eu une conjoncture à un 
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moment donné : pourquoi pas. Je rappelle quand même qu’on a démontré à maintes et maintes reprises 
que dans votre PLU, les capacités de construction possible ne tendaient pas vers 12 000 habitants - parce 

que ça, personne n’y croit, vous êtes les seuls à continuer à le faire - mais plutôt autour de 15 000 

habitants. Il y a donc une vraie différence entre nos objectifs affichés et les vôtres. Concernant le 
logement social, cela ne veut rien dire en soi. Il existe différentes catégories répondant à différentes 

personnes susceptibles de pouvoir y être éligibles, comme l’a expliqué Monsieur Frédéric Duro tout à 
l’heure. Mais notre obsession aujourd’hui n’est pas la production de logements, qu’ils soient privés, 

sociaux ou autres. Notre obsession est de pouvoir conserver l’identité actuelle de la commune et de ne 

pas la détériorer. On estime que c’est le mandat que nous ont donné les Ignissois. Après, dans le cadre du 
PLU, on doit regarder beaucoup de sujets comme ceux du déplacement, de la circulation douce et de 

l’aménagement urbain. Mais il faut quand même qu’on soit extrêmement clair et qu’on affiche nos 
différences sur nos objectifs. Effectivement, sur le pourcentage de logements sociaux, on restera entre 20 

et 25%. Aujourd’hui, on est à 22%. Peut-être qu’on peut baisser un petit peu. Aujourd’hui, on n’est pas 
carencé. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir sur le pourcentage de logements sociaux. 

 

Madame Aldebert 
On était à 22,4%. On va monter à un peu plus de 23%. C’est un taux déjà tout à fait remarquable. La 

décision a été prise de ne mettre que 25% de logements sociaux minimum - on peut toujours aller au-
delà - et 15% sur la zone ici, pour différentes raisons, dont l’une est que les logements sociaux sont 

concentrés dans le bourg. En effet, 72% des logements sociaux actuels sont dans le bourg. Ça n’est pas 

de la mixité sociale. 
 

Madame Ribière 
Les 72% sont calculés avec les Ruchères ? 

 
Madame Aldebert 

J’ai fait les calculs : avant les Ruchères, 72% et après, 68%. La partie bourg est très chargée en 

logements sociaux et ce n’est plus de la mixité sociale. La mixité sociale est quand c’est harmonieux et 
équilibré. C’est dans les deux sens. 

 
Monsieur Rimbert 

On sait bien qu’on a des visions différentes. Il ne faut pas caricaturer. Le PLU actuel est en fonction depuis 

4 ans et on ne part pas vers les 15 000 habitants. Ce chiffre était un argument de campagne. Selon les 
chiffres de 2014 donnés par le service de l’urbanisme, il est écrit 16 logements par an, toutes zones, dans 

le diffus.  
 

Madame Aldebert 

Ces chiffres sont déjà anciens. Vous oubliez une chose majeure : la zone UBb. Elle n’a pas été densifiée 
parce qu’on a bloqué les projets. Je vous rappelle qu’on avait un remembrement avec Nexity de 5 

parcelles qui n’étaient pas à vendre. Ils ont fait tellement monter les prix que certaines personnes se sont 
laissées convaincre et on avait 65 logements sur 4 000 m². Ça représente un logement pour 69 m² au sol. 

Récemment, on a eu le démarchage d’un promoteur ayant proposé des offres d’achat sur la totalité de la 
zone UBb. Si on rase toutes les maisons, on pouvait faire 1 000 logements sur cette zone avec votre PLU. 

Ça représente 1 200 habitants. 

 
Monsieur le Maire 

Et là, vous aviez la démonstration de construire près des gares. 
 

Monsieur Rimbert 

Je n’étais pas en charge du dossier mais que ce soit Monsieur Pierre Picot ou Madame Françoise Ribière, il 
semble bien qu’ils ont discuté de façon continue et fréquente avec votre association, en vous proposant 

un certain nombre de dispositifs où il n’était pas question de passer en force. Ce sont des dérives, des 
rêves de promoteurs : c’est autre chose. La commune ne suit pas obligatoirement les rêves des 

promoteurs. Il y a eu une proposition de sursis à statuer pour discuter avec vous et envisager le futur : 
vous l’avez refusée. 
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Monsieur Duro 
Oui parce qu’avec un sursis à statuer, vous ne faites plus rien et c’est une catastrophe quand vous voulez 

vendre. La durée du sursis était de 10 ans. C’était une annonce dangereuse. Et quand bien même le 

promoteur mette la main sur le terrain parce qu’il offre suffisamment d’argent, eh bien, il va attendre 
patiemment parce qu’avec le même PLU, il y arrive. Il fait sa réserve foncière. Beaucoup font ça et 

attendent des années. 
 

Monsieur le Maire 

De toute façon, on ne sera jamais d’accord sur l’histoire, les discussions passées et les chiffres. 
 

Monsieur Rimbert 
Sur la zone UA, on vote pour 10 ou 15% ? 

 
Madame Aldebert 

C’est 15% soit 13 logements sociaux sur 85.  

 
Monsieur le Maire 

Mais ce n’est pas sur cette délibération. 15% est le chiffre inscrit dans la délibération à suivre sur la 
cession des parcelles AC 316, 317 et 309p sur le site « Langevin Wallon ». 

  

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, 
M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. 

MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, 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, M. BARZIC, Mme DELTERAL, 

Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
                            Contre : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 

 
 

 

20. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CHARTE 
D’ENGAGEMENT POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS PHYT’EAU BIEVRE 2015-

2020 AVEC LE SIAVB (SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA 
VALLEE DE LA BIEVRE)  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La France est le premier consommateur européen de produits phytosanitaires et le bassin versant de la 
Bièvre n’échappe pas à cette pratique. Cela implique des effets délétères sur ce cours d’eau et ses affluents 
(qualité de l’eau, de l’air et des sols et impacts significatifs sur la faune, la flore et la santé publique). Les 
différents utilisateurs, parmi lesquels les collectivités participent tous à cette pollution. 
 
C’est ainsi que différents relevés sur le bassin de la Bièvre géré par SIAVB ont constaté un mauvais état 
général de la qualité de l’eau des nappes et un état moyen des eaux de surface, sans améliorations 
significatives sur le moyen terme. Afin de lutter contre ces pollutions au niveau national, la loi Labbé 
prévoit l’interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces publics des collectivités dès 
le 1er janvier 2017 et l’interdiction progressive de la vente de certains produits phytosanitaires aux 
particuliers. 
 
Afin d’améliorer les niveaux de pollution du bassin de la Bièvre et d’appliquer la nouvelle législation, le 
SIAVB propose à ses communes membres de signer une charte de bonnes pratiques. Celle-ci engage 
notamment la ville à former ses agents à aux bonnes pratiques en matière d’entretien des espaces verts, à 
rajouter des clauses obligeant les prestataires privés à respecter lesdites pratiques et à développer des 
pratiques alternatives. Cette charte prévoit quatre niveaux allant des pratiques les moins contraignantes 
aux plus contraignantes. Elle s’étendra jusqu’en 2020. 
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Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et commerces le 28 
novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à 
signer la charte d’engagement pour l’entretien des espaces publics Phyt'eau Bièvre 2015-2020 avec le 
SIAVB. 
 
Monsieur le Maire 
Cette charte va dans le bon sens. On est au niveau 1 de ce dispositif et l’objectif est de monter 

progressivement en puissance. On signe cette charte en pleine coopération avec les services techniques de 

l’agglomération puisque nous avons une partie des espaces verts en bordure de voirie. Les choses se font 
donc en bonne intelligence avec ces derniers. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

21. CESSION DES PARCELLES AC 316, 317 ET 309P SUR LE SITE « LANGEVIN WALLON » 

D’UNE EMPRISE DE 6 000M² ENVIRON  
Rapporteur Madame Aldebert 
 
Le contexte 
La commune est propriétaire du site de « LANGEVIN WALLON » du nom de l’ancienne école qui y était 
installée. Ce terrain, qui jouxte l’Eglise Saint Pierre, est situé le long de la rue de l’Eglise et à l’ouest des 
places Pierre Mendes France et François Collet et de l’Hôtel de Ville. Ce secteur est donc au cœur du centre 
bourg et dispose de ce fait d’une grande visibilité. L’ensemble des bâtiments existants sur cette emprise 
doivent être démolis. 
 
La commune d’IGNY envisage donc de céder une emprise d’environ 6000 m² dans la perspective de mettre 
en œuvre un programme d'habitat diversifiant l'offre de logements en cohérence avec les objectifs du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) et s’inscrivant dans le Plan Local de 
l’Urbanisme en cours de révision. Une délibération du Conseil municipal du 2 juillet 2014 a prescrit la 
révision du Plan Local de l’Urbanisme et définit ses objectifs et les modalités de concertation. Ces objectifs 
ont été redéfinis par délibération du Conseil municipal en date du 25 novembre 2015. Le Plan Local de 
l’Urbanisme a ensuite fait l’objet d’un arrêt par délibération du Conseil municipal du 7 décembre 2016. 
 
Le terrain 
Le terrain, situé à l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue François Collet, est composé des parcelles 
cadastrées AC n° 316, AC n° 317 et d’une partie de la parcelle cadastrée AC n° 309. 
 
Le projet 
Le programme immobilier imposé par la Commune se décompose comme suit : 85 logements maximum 
dont 15% de logements sociaux minimum et un local d’environ 200 m² à usage de commerce ou de 
bureau pour une superficie totale d’environ 5 500 m².  
 
Le prix 
Le prix de vente minimum souhaité par la ville est de trois millions sept cent mille euros (3.700.000,00 
euros).  
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 28 
novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la cession de cette emprise d’environ  
6 000 m² au prix minimum de trois millions sept cent mille euros (3.700.000,00 euros). 
 
Madame Ribière 

Vous vous doutez bien que 15% de logements sociaux n’est pas un pourcentage qui nous convient mais 
mon intervention est autre. Aujourd’hui, vous nous soumettez un vote sur un projet avec 15% de 

logements sociaux alors que le PLU est arrêté mais pas voté. Donc, le document opposable est le PLU 
actuel. On est alors un peu dubitatif sur la légalité de cette délibération. On ne prendra donc pas part au 

vote. Et on a écrit à la sous-préfecture pour savoir si cette délibération est légale ou non. 
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Monsieur le Maire 
La vente de ce terrain ne pourra pas se faire tant que le PLU n’aura pas été formellement approuvé. 

 

Monsieur Rimbert 
Il y aura un certain nombre de conditions dont on avait discuté dans le contrat de vente ? 

 
Madame Aldebert 

Bien entendu. C’est en préparation avec des conditions bien précises. Nous ne pourrons donner un permis 

de construire et signer un acte de vente que lorsque le PLU sera effectif. 
 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, 
M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. 

MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, 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, M. BARZIC, Mme DELTERAL, 
Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
                           Ne prennent pas part au vote : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 

 

 
22. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION AVEC 

L’ENTREPRISE BALLESTRERO POUR UN BRANCHEMENT DE CHANTIER SUR UNE BORNE 
INCENDIE MUNICIPALE 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

L’entreprise Ballestrero est en charge d’un programme de création de logements pour le compte du 
promoteur Vilogia, sur un terrain situé près du rond-point de Bellevue. La durée prévisionnelle du chantier 
est de 15 mois. 
 
Pour des raisons pratiques, cette entreprise demande l’autorisation de se brancher sur une borne incendie 
appartenant à la commune située sur le parking au droit aux travaux. Cette pratique courante oblige 
l’entreprise à installer un sous compteur sur la borne incendie afin de décompter clairement ses 
consommations et à les rembourser dans un second temps. 
 
La convention reprend toutes ces obligations. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 28 
novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à 
signer une convention avec l’entreprise Ballestrero pour un branchement de chantier sur une borne 
incendie municipale. 
 
VOTE : unanimité 

 

 
23. ENGAGEMENT DE LA COMMUNE A REALISER LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

SUIVANT LA CHARTE QUALITE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DE L’AGENCE DE 
L’EAU SEINE-NORMANDIE. 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Afin de diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par des polluants classiques et améliorer la qualité 
de réalisation des réseaux d’assainissement, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie accorde à compter du 1er 
janvier 2015 une aide aux seuls travaux réalisés sous charte qualité. 
En effet, les réseaux d’assainissement posés sous charte qualité présentent moins de défaut que les autres 
pour un coût équivalent. 
 
Sous charte de qualité, les partenaires s’engagent à : 
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 réaliser des études préalables complètes et à les prendre en compte 
 examiner et proposer toutes les techniques existantes 
 choisir tous les intervenants selon le principe du mieux disant 
 organiser une période de préparation préalable au démarrage du chantier 
 exécuter chacune des prestations selon une démarche qualité 
 contrôler et valider la qualité des ouvrages réalisés 

 
Tout en renforçant la qualité des ouvrages réalisés, le respect d’une charte permet une meilleure maîtrise 
des coûts et la gestion des délais d’exécution. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 28 
novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d’approuver l’engagement de réaliser les travaux 
d’assainissement sous la charte de qualité nationale d’assainissement proposée par l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie.  
 
Monsieur le Maire 

Vous aurez compris que rien ne nous est épargné depuis quelques temps sur le plan réglementaire ou 
normatif. Ça devient totalement ubuesque. Concernant l’Agence de l’eau, vous avez compris que, elle 

aussi, subissant les baisses de dotation, multiplie les critères pour réduire ses capacités de subventionner 
les différents travaux. 

 

Madame Ribière 
Ce n’est pas nouveau. 

 
Monsieur le Maire 

Non, ce n’est pas nouveau mais ça s’aggrave.      

 
VOTE : unanimité 

 
 

24. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION D’AIDE A 
L’ACHAT DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE NEUFS (VAE) ET D’UN CASQUE. 

Rapporteur Monsieur Boyer 
 
Dans le cadre des actions de Développement Durable mises en place sur la commune, il est proposé au 
Conseil municipal d’aider les Ignissois(es) à acquérir un vélo à assistance électrique et un casque. 
Pour cela, il convient d’établir une convention entre la ville et les particuliers qui bénéficieront de cette 
aide.  
 
La subvention serait de 30 % du prix d’achat TTC du VAE neuf et du casque, dans la limite de 250 euros 
par vélo et par foyer fiscal. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 28 
novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à 
signer la convention relative à l’attribution d’une subvention par foyer fiscal aux Ignissois à compter du 1er 
janvier 2017 ainsi que toutes les documents qui s’y rattachent. 
 
Monsieur Rimbert 
Quels sont vos critères ? 

 

Monsieur Boyer 
Le critère est : un vélo par foyer fiscal.  

 
Madame Ribière 

Quelle somme avez-vous prévue ? 
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Monsieur Boyer 
Sur le budget 2017, on a prévu le financement de dix demandes avec une option pour revoir le budget s’il 

y en a plus. Mais il faut savoir que sur des villes plus importantes que nous et faisant cette action-là, il y a 

entre douze à quinze demandes par an.  
 

Monsieur Rimbert 
Pour ceux travaillant sur le Plateau, il y a une bonne justification de l’usage du vélo électrique par rapport à 

ceux travaillant dans la plaine. 

 
Monsieur Boyer 

On n’est pas sur ce critère mais sur celui d’un vélo par foyer fiscal. 
 

Monsieur le Maire 
On a aussi convenu d’exclure les élus de pouvoir prétendre à ce dispositif. 

 

Monsieur Boyer 
Les personnes bénéficiant de cette subvention devront s’engager à ne pas revendre le vélo pendant deux 

ou trois ans.  
 

Monsieur Duro 

On vérifie comment ? 
 

Monsieur Boyer 
C’est un engagement sur l’honneur. 

 
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, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL. 
 

Abstention        : 1 Mme SAINT-HILAIRE 
 
 

25. RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’EXERCICE 2015 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE (SIGEIF)  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Le SIGEIF a présenté son rapport d’activité pour l’exercice 2015 au Comité d’Administration le 27 juin 2016. 
 
Autorité concédante de la distribution publique de gaz et d’électricité, le SIGEIF assure un contrôle 
technique et financier des patrimoines concédés et veille au bon accomplissement des missions de service 
public confiées aux concessionnaires, respectivement GRDF pour le gaz et ERDF et EDF pour l’électricité. 
 
Le contrôle des concessionnaires fait, chaque année, l’objet de deux rapports adressés aux communes 
adhérentes et mis à la disposition de tous les habitants, via, notamment, le site du SIGEIF.  
 
La ville d’IGNY est adhérente pour la compétence gaz uniquement depuis octobre 2003. 
 
Quelques chiffres sur la concession gaz :  

- 185 communes, 
- 5 473 163 habitants 
- Réseau de 9 434 km  
- L’âge moyen des canalisations : 26,3 ans 
- 1 201 033 clients  
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- Les recettes d’acheminement s’élèvent à 299,5 M€  
 
Parallèlement à son « cœur de métier », le SIGEIF est coordonnateur d’un groupement de commandes, 
depuis 2004. Ce groupement offre à plus de 600 entités, publiques et privées, d’Île-de-France la possibilité 
d’accéder à des prix extrêmement concurrentiels pour la fourniture de gaz et de services d’efficacité 
énergétique. La taille de ce groupement de commandes fait du SIGEIF un des premiers acheteurs publics 
de gaz en France. 

 
Les chiffres clés pour Igny (extrait du rapport) :  
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Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 28 
novembre et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité le 29 novembre, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation 
du rapport annuel pour l’exercice 2015 du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE RAPPORT. 
  

 

 
26. CONVENTION AVEC ADAPEI (ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS 

DES PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET DE LEURS AMIS) 
Rapporteur Madame Gorsy 
 
L’Adapei 91, échelon départemental de l’Union Nationale des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés 
(Unapei), première fédération d’associations françaises de représentation et de défense des intérêts des 
personnes handicapées mentales et de leurs familles, développe en partenariat avec les opérateurs publics 
(mairies, transports, sanitaires, ...) et privés (commerces, spectacles, …) des actions de sensibilisation à 
l’accessibilité des personnes handicapées mentales.  
 
L’Adapei 91 a ainsi réalisé des cessions de sensibilisation aux spécificités de l’accueil des personnes 
handicapées mentales auprès du personnel de la Mairie et d’élus de la commune les 17 décembre 2015, 14 
janvier et 15 septembre 2016. 
 
A l’issue de cette sensibilisation, l’Adapei et la commune souhaitent définir les modalités d’un partenariat 
visant à consolider la formation du personnel afin que la Mairie poursuive le développement de 
l’accessibilité aux personnes handicapées mentales par le biais d’une convention passée entre les deux 
parties. 
 
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans, à compter de sa signature, et se poursuivra par 
tacite reconduction. Elle engagera la ville à apposer le pictogramme S3A (Symbole d’Accueil, 
d’Accompagnement et d’Accessibilité), à accompagner et orienter toute personne handicapée mentale, à 
développer la signalétique dans les bâtiments publics afin de faciliter le repérage dans les locaux, et de 
simplifier les formulaires administratifs. 
 
Suite à la présentation en commission Solidarités le 29 novembre 2016, il est demandé au Conseil 
municipal de :  

 Approuve convention de partenariat entre la ville d’Igny et l’Adapei 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat entre la 

ville d’Igny et l’Adapei. 
 
Madame Saint-Hilaire  

Avec Monsieur Coquerelle, on avait aussi travaillé sur la possibilité d’avoir des appartements pour des 
personnes handicapées mentales capables de se débrouiller seules avec un accompagnateur. Pouvez-vous 

me dire où cela en est ? Va-t-on toujours dans ce sens ? 
 

Madame Gorsy 

On n’a pas eu de suivi avec Monsieur Coquerelle car, à l’heure actuelle, c’est le syndicat qui gère les 
achats ou les locations d’appartements. J’assiste aux réunions où j’ai soulevé le problème. Un nouveau 

projet est en cours à côté de la caserne des pompiers de Massy. 
 

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, Mme SAINT-

HILAIRE, M. RIMBERT, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL. 

 
Ne prend pas part au vote        : 1 Mme LE MENE  
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27. SIGNATURE DU PROTOCOLE ENTRE LA MAISON DES SOLIDARITES (MDS), IGNY, 
BIEVRES ET VAUHALLAN 

Rapporteur Madame Gorsy 
 

Le protocole de coordination des interventions sociales menées par la Maison des Solidarités des Ulis-
Palaiseau, les villes de Bièvres, Igny et Vauhallan et les C.C.A.S. de Bièvres, Igny et Vauhallan, a pour 
objet d’établir une coopération renforcée en direction des publics les plus précaires, sur le territoire 
intercommunal.  
 
Il est le fruit d’un travail commun entre élus et professionnels des collectivités territoriales et des 
établissements publics communaux susnommés, grâce à de nombreuses réunions.  
 
Les modalités de coordination des interventions sociales entre la M.D.S., les villes et les C.C.A.S. ont été 
étudiées. Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre sont précisés dans ce document : 

- Les missions exercées par les différents partenaires, 
- Les modalités d’accueil et d’accompagnement du public, 
- Les dispositifs d’interventions individuelles, 
- Les dispositifs d’insertion, 
- La prévention et la protection de l’enfance, 
- L’aide aux personnes particulièrement vulnérables, 
- La mesure d’accompagnement social personnalisé (= mesure de protection administrative) 

 
Pour IGNY, la volonté d’avoir des présences régulières d’assistantes sociales du Département, sur la 
commune, a permis l’organisation de permanences tous les 15 jours, en alternance avec 1 permanence à 
BIEVRES. Ces permanences sont ouvertes aux habitants des communes de Bièvres et de Vauhallan, si 
nécessaire. 
 
Le développement du partenariat et l’action sociale de proximité sont au cœur du dispositif. 
 
Suite à la présentation en Commission Solidarités le 29 novembre 2016, il est demandé au 
Conseil municipal de : 

 Approuver les termes du protocole de coordination des interventions sociales menées par la 
M.D.S. des Ulis-Palaiseau –site de Palaiseau, les villes de Bièvres, Igny et Vauhallan, les C.C.A.S. 
de Bièvres, Igny et Vauhallan, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ce protocole, ainsi que les avenants à 
venir, et tout document s’y rapportant. 

 
Monsieur le Maire 

C’est un lourd travail technique initié par la Maison Des Solidarités (MDS), notre administration, les 
services sociaux, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et les Directeurs Généraux des Services 

(DGS) de Bièvres et Vauhallan, il y a un peu plus d’un an. La genèse du sujet était une constatation. 

Quand on a été élus, il n’y avait pas de travailleurs sociaux sur la ville. En mettant une importante 
pression, on a obtenu une permanence. Mais cela restait fragile quant à sa pérennité. Du coup, on a voulu 

travailler davantage le sujet en partant du principe que le travail principal du Département autour de 
l’action sociale se faisait à la fois sur la MDS de Palaiseau et celle des Ulis. Notre démonstration était de 

dire que sur notre territoire Igny-Bièvres-Vauhallan, le public concerné est très éloigné physiquement de 

ces lieux de réception et de rendez-vous. On s’est dit que le meilleur service de proximité qu’on peut 
rendre est de rapprocher les services sociaux départementaux au plus près du territoire. Ça a été l’objet 

du 1er échange et, ensuite, du travail qui a abouti à ce protocole qui vient aussi conforter le centre social 
de proximité. Il permettra d’inciter le Département à avoir une présence de plus en plus affirmée sur le 

territoire. En quelque sorte, on est en train d’inventer un genre de relais MDS sur le territoire de nos 3 

communes. C’est un protocole inédit : le 1er en Essonne concernant des MDS et des services sociaux 
communaux ne bénéficiant pas de travailleurs sociaux. Ça va donc vraiment dans le bon sens. D’ailleurs, 

demain, ça peut nous permettre d’aller plus loin en imaginant la mutualisation des services sociaux car on 
ne sait pas comment les choses vont évoluer au niveau des MDS qui ne sont pas toujours en très bonne 

situation. Dans les années à venir, on ne sait pas du tout comment évolueront les Départements. Il est 
possible que les compétences des services sociaux soient dévolues au bloc communal (agglomérations et 
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communes). Être précurseur dans ce type de démarches est sans doute bon signe et c’est une manière, 
pour nous, d’anticiper les sujets au niveau local.  
 

Madame Gorsy 
La MDS s’est beaucoup investie dans le travail d’élaboration du protocole. Sur mon invitation, Madame 

Roger et Madame Penain sont venues au CCAS rencontrer les administrateurs un soir à 18h30 : c’est une 
démarche à souligner. Elles ont apprécié nos échanges. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
28. SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OBJECTIF ET DE FINANCEMENT DE LA PRESTATION 

DE SERVICE UNIQUE (PSU) N°250-2016  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La convention d’objectifs et de financements de la Prestation de Service Unique du multi-accueil collectif et 
familial Françoise Dolto arrive à échéance le 31 décembre 2016.  
 
La nouvelle convention est proposée pour une période située entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 
2019. Elle définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la « prestation de service 
unique » ainsi que les conditions d’accès au Portail Caf partenaires, d’usage de ce dernier et les obligations 
qui s’y rattachent.  
 
Il est à noter que les termes de la convention ne changent pas par rapport à la précédente.  
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 24 novembre 2016, il est 
demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement de la prestation de service 
unique du multi accueil collectif et familial Françoise Dolto (n°250-2016)   

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette convention et tous les documents 
s’y rapportant. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
 

29. MODIFICATION DE L’ARTICLE « TRANSFERT DE RESPONSABILITE » DU REGLEMENT 
PERI ET EXTRA-SCOLAIRE  

Rapporteur Monsieur Boyer 

La commune a délibéré le 24 février 2016, la mise en place d’un nouveau règlement périscolaire à compter 
du 1er septembre 2016. L’Inspecteur de l’Education Nationale (IEN) ainsi que le corps enseignant 
souhaitaient apporter une nuance à l’article « transfert de responsabilité ». La modification a été validée 
par l’IEN. Il est proposé de modifier le texte comme suit :   
 
Transfert de responsabilité :  
Durant les temps scolaires, les enfants sont placés sous la responsabilité des enseignants et de l’Éducation 
Nationale, alors que durant les temps périscolaires (accueils pré et post scolaires, restauration scolaire et 
études dirigées), ils sont sous la responsabilité de la Ville et de ses agents. 

Entre ces différents temps, un transfert de responsabilité a lieu entre l’Éducation Nationale et la Ville. Ce 
transfert doit avoir été explicitement sollicité par les parents. Légalement, la Ville ne peut prendre en 
charge un enfant sans autorisation (soit sans inscription).  

Par conséquent, et conformément à la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance 
et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques modifiée précise que : « 
seuls les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes 
nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur ou à l'enseignant ». Et que 
par ailleurs « qu'en cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la 
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sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d'école leur rappelle qu'ils 
sont tenus de respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur. Si la situation persiste, le 
directeur d'école engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des 
difficultés qu'ils peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le 
bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l'amener à transmettre une information préoccupante au 
Président du Conseil départemental dans le cadre de la protection de l'enfance, selon les modalités prévues 
par les protocoles départementaux. 

Donc, à la fin du temps scolaire :  

Un enfant scolarisé en maternel qui n’aura pas été repris par ses parents (ou toute(s) personne(s) 
signalée(s) auprès de l’école) restera donc sous la responsabilité des enseignants.  Seules les familles 
avec un dossier périscolaire complet ont la possibilité de demander l’accueil exceptionnel par les services 
de la ville en prévenant l’école ou le service Education dans les meilleurs délais. La prestation sera alors 
facturée selon le quotient familial (facturation à la présence uniquement). 

Un enfant scolarisé en élémentaire qui n’aura pas été repris par ses parents (ou toute(s) personne (s) 
signalée (s) auprès de l’école) sera considérée comme autorisé à sortir. En effet, il est légalement sous 
l’autorité de ses parents. Il n’est plus sous l’autorité des enseignants et ne peut donc pas être pris en 
charge par les services municipaux.  

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 24 novembre 2016, à la 
présentation à l’ensemble des conseils d’école du premier trimestre 2016, à la validation par l’Inspecteur 
Académique de la circonscription, il est demandé au Conseil municipal d’approuver les modifications de 
l’article « transfert de responsabilité » du règlement périscolaire du 24 février 2016.  
 

Madame Ribière 
Je lis « Un enfant scolarisé qui n’aura pas été repris par ses parents restera donc sous la responsabilité 

des enseignants ».   
 

Monsieur Boyer 

J’ai bien précisé qu’il s’agissait d’un enfant en élémentaire. 
 

Monsieur le Maire 
Il y a une différence entre les 2 cycles. 

 

Madame Saint-Hilaire  
En Commission Education, Périscolaire, Petite enfance, on avait bien précisé que les parents devaient 

remplir un dossier en début d’année. Je trouve que ça n’est pas bien précisé. 
 

Monsieur Boyer 
Il faudra que nous incitions les parents à le faire. On en avait parlé en commission. On sait que ça ne 

concerne que deux ou trois familles et une école particulière très intransigeante par rapport au temps 

après l’école. Les services inciteront un maximum de parents à faire les dossiers d’inscription. Dans le 
règlement, on rappellera juste l’article du 18 septembre 1997 qui stipule que la responsabilité est 

transférée directement aux parents. C’est ce qui permettra au service d’inciter les parents à remplir le 
dossier même s’ils n’ont pas besoin du service. 

 

Monsieur le Maire 
Le but de la délibération est de nous autoriser à modifier le règlement. On ne réécrit donc pas un pan du 

règlement. 
 

Monsieur Boyer 
On veut pouvoir modifier le règlement du temps périscolaire et extra-scolaire montrant que la 

responsabilité de l’enfant est aux parents. Si ces derniers savent qu’ils seront en retard et qu’ils n’ont pas 

rempli le dossier, leur enfant (en élémentaire) pourrait se retrouver seul dans la rue, sous leur 
responsabilité. L’idée est que lorsque les parents seront mis face à ça, ils vont vouloir remplir le dossier. 

Automatiquement, l’enfant sera repris directement par le service. Naturellement, ils seront facturés. 
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Madame Saint-Hilaire  

Il ne s’agit pas d’inciter les parents : il y a obligation à remplir le dossier. On a bien précisé en commission 

qu’on ne laisserait pas l’enfant à la rue même si les parents ne viennent pas le chercher. C’est impossible. 
On ne peut pas prendre cette responsabilité. 

 
Monsieur Boyer 

On est d’accord. Aujourd’hui, ça ne se fait pas. Une école peut poser un souci mais, généralement, les 

enfants y sont quand même repris par les services. Néanmoins, ils sont repris de manière « illégale », sans 
transfert de responsabilité. Le risque en cas de problème est alors porté sur la personne qui aura pris 

l’enfant en charge. Si le dossier n’est pas rempli, les parents pourront se retourner contre la ville ou la 
personne ayant pris la responsabilité. L’idée est que les parents comprennent qu’ils doivent absolument 

remplir ce dossier : c’est dans leur intérêt et dans celui de leur enfant. 
 

Monsieur le Maire 

On établit des règles précises sur tous les temps. Là, on voit cette zone de flou entre le temps scolaire et 
extra-scolaire. Après, il faut qu’on soit clair entre nous : on ne laissera jamais un enfant à la rue. 

Dans le règlement, on modifie le paragraphe avec le texte en gras commençant par « Par conséquent… » 
et se terminant par « Protocoles départementaux ». 

 

Monsieur Tickès  
Il faut y préciser que les parents doivent remplir le dossier. 

 
Monsieur Boyer 

On ne peut pas les obliger s’ils ne le veulent pas.  
 

Madame Saint-Hilaire  

Si vous dites qu’une école est très stricte et qu’elle laissera l’enfant livré à lui-même, ça m’inquiète. 
 

Monsieur Boyer 
Une école ne fait pas l’effort d’attendre les parents 5 mn mais elle confie directement les enfants au service 

de la ville. Mais selon l’article du 18 septembre 1997, l’enfant est remis de manière « illégale ». Le service 

assume une responsabilité n’étant pas la sienne puisque le fameux dossier n’étant pas rempli, l’enfant est 
sous la responsabilité de ses parents. Comme cela a été évoqué en commission, ça concerne deux ou trois 

familles pour lesquelles on veut vraiment insister afin qu’ils remplissent le dossier. 
 

Monsieur Duro 

Toutes les écoles de France ont cette pratique. D’autre part, si vous n’inscrivez pas votre enfant et qu’il 
utilise le service, les parents payeront le montant maximum. A environ 10 €, ça donne à réfléchir. Dans le 

règlement, il y a une tolérance pour de l’exceptionnel. Si le parent téléphone pour prévenir : la pénalité ne 
sera pas appliquée. Mais si cela devient systématique, elle le sera. D’autant plus, s’il n’a pas rempli son 

dossier. 
 

Monsieur le Maire 

Ce n’est pas parce qu’il y a parfois une exception qu’on ne peut pas établir des règles dans ce temps 
intermédiaire. 

 
Madame Ribière 

Cela a été évoqué dans tous les conseils d’école ? 

 
Monsieur Boyer 

Oui, les parents d’élèves et les enseignants ont voté à l’unanimité.   
 

VOTE : unanimité 
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30. AVENANT DE PROLONGATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS DE LA PREVENTION SPECIALISEE 

EN ESSONNE 

Rapporteur Monsieur le Maire 

La convention relative à la mise en œuvre de la prévention spécialisée sur notre territoire se termine en 
décembre 2016. 
 
De nouvelles orientations doivent se mettre en œuvre pour les années 2017 et suivantes. 
En effet, le Conseil départemental souhaite mettre en place de nouvelles règles de répartition et de 
financement de ce dispositif, qui auront pour conséquence l’exclusion de la Ville d’Igny des territoires 
prioritaires du département. 
 
Afin d’engager des discussions avec le Département et définir le rôle de la CPS, il convient de prolonger la 
convention actuelle pour une durée de 6 mois (du 1-01-2017 au 30-06-2017). 
 
Les financements 2016 du Département sont maintenus, proratisés à la durée du présent avenant. 
  
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 28 
novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à 
signer l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens relative à la mise en œuvre des orientations 
de la prévention spécialisée entre l’association de prévention spécialisée Inter’Val, le département de 
l’Essonne et les villes. 
 
Madame Le Méné 

Intégrer la prévention spécialisée dans les agglomérations pose un risque : celui de la mettre dans le cadre 
de la prévention de la délinquance. Or, on insiste bien sur le fait que la prévention spécialisée n’est pas de 

la prévention de la délinquance mais de la protection de l’enfance qui, du coup, est une compétence du 

Département. 
 

Monsieur le Maire 
Effectivement, un certain nombre d’élus confondent et pensent que la prévention spécialisée est un outil 

pour lutter contre la délinquance. Ce n’est pas exactement ça. Le problème est que tous ces sujets sont 

parfois très liés et connexes. Ça rend l’approche technique un petit peu compliquée mais l’objectif n’est pas 
de faire passer la prévention spécialisée sous pavillon communautaire. J’y suis parfaitement défavorable. 

En général, les Maires connaissant Inter’val en sont plutôt satisfaits, toutes obédiences politiques 
confondues. Tout le monde est à peu près convaincu que les communes doivent rester maîtres. Je travaille 

beaucoup avec Monsieur Dominique Fontenaille, Maire de Villebon-sur-Yvette : il est extrêmement 

convaincu et connaît bien le sujet.  
 

VOTE : unanimité 
 

 
31. CONVENTION PORTANT LABELLISATION DU POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le PIJ a ouvert ses portes en septembre 2011 et a obtenu son premier label IJ (Information Jeunesse) en 
mars 2012. Le label est attribué par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale (DRJSCS) et le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) pour une période de 3 
ans.  
 Il permet à la ville d’avoir : 

- Une garantie pour les jeunes de 12 à 25 ans de fréquenter un service répondant à une charte 

déontologique et de qualité, d’accéder librement aux informations les concernant et de bénéficier 

d’un accompagnement personnalisé. 

- Des professionnelles formées de manière continue, d’avoir des ressources documentaires toujours 

actualisées et adaptées, d’être en permanence relié à un réseau départemental, régional et 

national qui maintient une dynamique et une veille sur les questions de la jeunesse 
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- Une meilleure lisibilité (un logo national) et lui permet de se positionner au sein du réseau 

d’acteurs locaux. 

La fréquentation du public au sein du PIJ ne cesse d’augmenter depuis 2011 et les dispositifs sont de plus 
en plus prisés par les Ignissois(ses). C’est pourquoi un renouvellement de ce label a été demandé en 
décembre dernier et a obtenu l’avis favorable de la commission régionale de labellisation en date du 7 
décembre 2015. 
Cette nouvelle convention remplace celle signée en 2012, échue le 22 mars 2015, ces termes restant 
inchangés. 
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 28 
novembre 2016, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver les termes de la convention portant labellisation du Point Information Jeunesse 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette convention et tous les documents 

relatifs à cette labellisation. 
 
VOTE : unanimité 

 

 
32. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n° 2016-62 :  marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente- lot 1 bis – 101 
bis- - gros œuvre maçonnerie infrastructures avenant n°3. 
La ville a signé l’avenant n°3 cité ci-dessus fixant le nouveau montant du marché à 638 204,74 € ht soit 
une augmentation de 33,94% du montant du marché initial. 

 
Décision n° 2016-63 : convention relative à une formation de base aux premiers secours (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1). 
La ville a signé la convention citée ci-dessus d’une durée de 2 jours pour un agent avec la Fédération des 
secouristes français Croix Blanche située 14, rue des Eteules 91540 Mennecy pour un montant de 61,00 € 
ttc.  
 
Décision n° 2016-64 : inexistante (erreur dans la prise de n° dans le registre) 
 
Décision n° 2016-65 : convention de prise en charge financière dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
de CAPA jardinier paysagiste    
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour un agent du 19 septembre 2016 au 31 août 2017 et du 
1er septembre 2017 au 18 août 2018 avec le centre de formation des apprentis, représenté par Monsieur 
Hache, Président de l’association « Ensemble scolaire La Salle Saint Nicolas Igny » situé 10 avenue de la 
Division Leclerc 91430 Igny ou par Monsieur Emmanuel Gosse, Directeur du centre de formation 
d’apprentis « UFA Saint Nicolas » situé 10 avenue de la Division Leclerc 91430 Igny pour un montant de 
1 260 € ttc pour 2016, de 3 360 € pour 2017 et de 1 680 € pour 2018. 
 
Décision n° 2016-66 : contrat d’entretien des ascenseurs et des monte-charges du centre de loisirs Jules 
Verne, du gymnase Kervadec et de la crèche Françoise Dolto. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour un an à compter de la date de signature, reconductible 
expressément chaque année sans toutefois pouvoir excéder 3 ans avec la société M2S Ascenseurs, située 
ZAE de l’Autodrome 2, allée François Cevert 91310 Linas pour un montant de 4 296 € ttc au titre de 
l’entretien annuel. 
 
Décision n° 2016-67 : convention CPS/Ville d’Igny pour la production du spectacle Les Eguzins dans le 
cadre du festival intercommunal « Ah ! Les beaux jours 2016 ». 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour la représentation du samedi 10 septembre 2016 avec la 
CPS, domiciliée au 1, rue Jean Rostand 91898 Orsay Cedex pour un montant de 2 000 € ttc. 
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Décision n° 2016-68 :  signature de la convention avec Naturparif pour le prêt de l’exposition « sous nos 
pieds, la terre, la vie » du 17 au 21 novembre 2016. 
La ville a accepté les conditions de mise à disposition à titre gracieux de l’exposition citée ci-dessus par 
Naturparif domiciliée 90-92 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin. 
 
Décision n° 2016-69 : festi’vallée – fête de la ville 2016 contrat de vente d’un spectacle laser et 
pyrotechnique le samedi 10 septembre 2016. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la société France Laser, domiciliée au 6 bis, Moulins de Gonin 
33540 Gornac pour un montant de 9 960 € ttc.  
 
Décision n° 2016-70 : contrat de maintenance des logiciels mélodie V5, acte web et adagio V5. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus à compter du 1er janvier 2017 pour un an, renouvelable 1 fois par 
tacite reconduction sans pouvoir toutefois excéder 2 ans avec la société Arpège dont le siège social se situe 
13, rue de la Moire 44236 Saint-Sébastien-Sur-Loire cedex pour un montant de 1 705,28 € ttc. 
 
Décision n° 2016-71 : souscription d’un avenant pour la ligne de trésorerie 2016-2017 (4 000 000 €)   
La ville a signé avec la Caisse d’Epargne l’avenant cité ci-dessus aux conditions suivantes : 
Montant : 1 000 000 € (soit un montant total de 4 000 000 € 
Durée : 12 mois  
Indexation : taux fixe de 0,70 € 
Frais de dossier : 1 000 € 
Commission de non-utilisation : 0,15 % de l’encours non utilisé 
Paiement des intérêts : mensuel par débit d’office 
Base de calcul des intérêts : exact / 360 
 
Décision n° 2016-72 : contrat de location. 
La ville met à disposition de Monsieur Donatien Céligny à partir du 1er octobre 2016, le logement communal 
de type F3 sis 4, résidence de la Vieille Vigne pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite 
reconduction pour une indemnité d’occupation mensuelle de 460 €, le montant des charges afférentes est 
à la charge de l’occupant et compte tenu des travaux à la charge du locataire, une dispense de loyer de 3 
mois lui est accordée. 
 
Décision n° 2016-73 : marché 16AC13 – accord cadre relatif à l’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, reconductible 
tacitement pour une période d’un an sans que la durée totale n’excède 24 mois. Il se décompose comme 
suit : 

 Lot 1 : entretien des espaces verts avec la société Arbres et paysages SARL située 3, rue Thomas 
Edison CS 90614 Guibeville 91294 Arpajon cedex pour un montant annuel de 30 000 € ht. 

 Lot 2 : entretien des stades avec la société Botanica jardins services SARL située 4, rue du 
Bourdonnais 91090 Lisses pour un montant de 25 000 € ht annuel. 

 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 de 15 000 € annuel. 

 Lot 4 : entretiens des terrains synthétiques avec la société Botanica jardins services SARL située 4, 
rue du Bourdonnais 91090 Lisses pour un montant de 20 000 € ht annuel. 

 
Décision n° 2016-74 : convention relative à une formation utilisation de la méthode HACCP initiale. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus d’une durée de 2 jours pour un agent avec SMV Formation 
située 7, allée des Atlantes Les Propylées 1 28000 Chartres pour un montant de 199,50 € ttc.  
 
Décision n° 2016-75 : mission de conseils et de maîtrise d’œuvre auprès du maître d’ouvrage pour le 
remplacement de la chaudière de l’école Jules Ferry. 
La ville a signé la mission citée ci-dessus avec la société CBATECH domiciliée 80, avenue du Général de 
Gaulle 91170 Viry-Châtillon pour un montant de 5 880 € ttc. 
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Décision n° 2016-76 : avenant au contrat de financement du poste du directeur de la MJC d’Igny. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus transmis par la Fédération Régionale des MJC pour un montant de 
64 676 €. 
 
Décision n° 2016-77 : mission de conseils et de maîtrise d’œuvre auprès du maître d’ouvrage pour le 
remplacement du chauffage de l’église Saint-Pierre. 
La ville a signé la mission citée ci-dessus avec la société L’ARCHIVOLTE domiciliée 9, Chemin des Postes 
93320 Les Pavillons-sous-Bois pour un montant de 5 688 € ttc. 
 
Décision n° 2016-78 : convention dérogatoire année scolaire 2016/2017 de mise à disposition de locaux et 
équipements du domaine public municipal. 
La ville met à disposition des locaux à titre gratuit pour la période du 26 septembre 2016 au 8 juillet 2017 
à l’association Igny School dont le siège social se situe au 47, rue Neuve 91430 Igny. 
 
Décision n° 2016-79 : contrat de location. 
La ville met à disposition de Monsieur Serge COUSSENS à partir du 1er novembre 2016, le logement 
communal de type F3 sis 15 rue Jules Ferry pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction 
pour une indemnité d’occupation mensuelle de 420 €, le montant des charges afférentes est à la charge de 
l’occupant et compte tenu des travaux à la charge du locataire, une dispense de loyer de 3 mois lui est 
accordé. 
 
 

33. POINT D’INFORMATION SUR LE SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE (SEDIF) ET LA 
PARTICIPATION DE LA COMMUNE. 

 
Monsieur Turpin 

Vous avez demandé ce point d’information. Quel est exactement votre question ? 

 
Monsieur Rimbert 

La question est sur la sortie du Sédif car on avait une date limite au 31 décembre 2016. Le régime devait 
changer si on n’en sortait pas avant cette date. Il me semble que, depuis, cela a changé. J’ai reçu des 

informations indiquant qu’on pouvait encore sortir du Sédif sans rentrer dans un système exceptionnel 

jusqu’au 31 décembre 2017. 
 

Monsieur Duro 
Ça a été évoqué lors du dernier Conseil communautaire. 

 

Monsieur Rimbert 
Quand on a reçu les chiffres sur l’eau du Sédif, on n’a pas eu de chiffres personnalisés concernant les 4 

communes. On ne sait donc pas si on est au-dessus ou en dessous au niveau des coûts et des résultats. Il 
est donc difficile de se faire un avis au point de vue financier car l’étude est globalisée. 

 
Monsieur le Maire 

J’ai appris récemment qu’il y avait une conséquence financière en cas de sortie du Sédif.  

 
Monsieur Turpin 

Je reviens sur l’étude d’opportunité pour la gestion intercommunale de la compétence d’eau potable avec 
trois scenarios proposés : le statu quo, le retrait ou l’adhésion intégrale au Sédif. Mais en tant que 

commune, on n’a pas la voix au chapitre : c’est l’agglomération. Elle aurait dû se prononcer avant le 31 

décembre 2016. 
Vous disiez ne pas avoir les renseignements du Sédif. Dans les rapports annuels, ils sont clairement 

indiqués pour chaque commune. 
 

Monsieur Duro  
Si on adhère complètement au Sédif, on ne pourra plus décider de ce qu’on veut : il y a donc des 

avantages mais ce gros inconvénient. Si on en sort, il y a beaucoup d’avantages mais l’inconvénient est 

que quoi qu’il arrive, les investissements programmés par le Sédif seront à faire par nous : ça représente 
un coût financier colossal. Il semble que le scenario du statu quo soit le plus équilibré. 
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Monsieur Rimbert 

Se pose la question de savoir si le montant des investissements programmés est supportable et s’il n’a pas 

été surestimé par le Sédif. 
 

Monsieur Dardare 
Le Sédif a annoncé hier une baisse du prix de l’eau.  

 

 
34. QUESTIONS DIVERSES 

 
 Madame Ribière 

Lors de l’inauguration des places, la sono n’étant pas excellente, je n’ai pas entendu si vous aviez donné le 
montant total des travaux. 

 

Monsieur le Maire 
On l’a donné : 3 800 000 € pour l’ensemble du projet. 

 
Monsieur Turpin 

Pour les places, le montant est de 1 500 000 €. 

 
Madame Ribière 

Mais dans la Décision Modificative, il y a 1 650 000 €. 
 

Monsieur Turpin 
Ce montant correspond à la 1ère phase. 

 

Monsieur le Maire 
On vous donnera les montants exacts par écrit. 

 
Madame Ribière 

Devant la Mairie, il y a un grand panneau où il est écrit « Opération du centre-bourg, travaux : 

1 000 000 € ». Ce qui prouve que, même avec la meilleure volonté du monde, quand on avance 
1 000 000 €, on peut se retrouver à 1 600 000 €. Cela représente 60% d’augmentation. 

 
Monsieur Turpin 

C’est parce que, dans la 1ère phase, on a fait une partie des travaux des phases suivantes avec la liaison 

entre la place François Collet et l’avenue de la Division Leclerc en voirie et des travaux d’électricité avec 
l’installation de candélabres et la modification de l’emplacement des armoires électriques en prévision des 

futurs travaux sur la place François Collet.  
 

Madame Ribière 
Puisque vous parlez des travaux des jardins situés devant la Mairie, je vous rappelle que vous avez identifié 

des arbres à garder mais il y en a toujours deux que je n’ai pas vus : le ginkgo biloba du bicentenaire de la 

Révolution Française et le tulipier planté en mémoire de Gustave Fayet. Ces deux  arbres ont quand même 
un symbole. 

 
Monsieur le Maire 

Je crois qu’on a bien réintégré ce dont vous nous aviez parlé. Madame Laurette Deltéral nous en a aussi 

fait la remarque. 
 

 
 Madame Ribière 

Au dernier Conseil municipal, j’avais évoqué la mise en sens unique de la rue Pierre Brossolette et ses 
conséquences. Vous aviez dit que tous les riverains avaient été vus et étaient d’accord. Dont acte. 

J’habite rue Montorgueil et j’ai reçu une première lettre me disant d’aller me garer correctement sur la rue 

et non sur le trottoir. Quand mes voisins d’en face sont garés sur la rue, cela me demande quatre 
manœuvres pour rentrer. Certains autour de cette table penseront que je fais quatre manœuvres parce 
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que je suis une femme mais mon mari en fait également autant. Nous n’avons pas été consultés. On habite 
une ville où les rues sont effectivement peu larges. Nous avions aussi essayé de traiter ces dossiers sous le 

précédent mandat en incitant les gens à se garer sur la rue mais, par expérience, il y a des endroits où 

c’est difficile, voire impossible. Aujourd’hui, je connais des gens habitant rue Pierre Brossolette qui ne 
rentrent plus leur voiture chez eux parce que, de toute façon, ils ne peuvent plus le faire. On a eu un 

deuxième courrier que je traduis ainsi « On a peut-être été un peu vite. On va peut-être discuter ». Je 
voulais savoir si ça concernait toutes les rues ou uniquement quelques-unes ? Si c’est un principe ? 

Sachant qu’il y a déjà eu quelques PV de 135 € distribués sur la ville et que ces derniers font légèrement 

« tousser ». 
 

Monsieur Jouenne 
Il n’y a pas eu de consultation sur la rue Montorgueil parce que c’était juste l’application du Code de la 

route et du stationnement dans la ville. On essaie de procéder rue par rue. Effectivement, on a eu des 
retours pour la rue Montorgueil nous expliquant les difficultés rencontrées. C’est pour cela qu’il y a eu un 

deuxième courrier. Donc, en ce moment, il y a une tolérance dans cette rue. Maintenant, on ira vers la 

consultation pour peut-être la mettre en sens unique. 
 

Madame Ribière 
La mettre en sens unique ne règle pas les difficultés pour rentrer chez soi quand le voisin est garé en face. 

 

Monsieur Jouenne 
Parfois, certaines personnes sont obligées de manœuvrer un peu pour rentrer chez eux mais, si on 

applique le stationnement du Code de la route, rien n’indique que vous devez rentrer avec zéro manœuvre. 
Il y a aussi le problème des portails étroits qui ont été posés à une époque où les voitures étaient plus 

petites. Aujourd’hui, les voitures sont plus grosses et, effectivement, les portails finissent par être un peu 
étroits. 

 

Monsieur le Maire 
C’est un sujet extrêmement compliqué. Du coup, il y a forcément une part de tâtonnement dans notre 

manière d’aborder le sujet. C’est le rôle de la police municipale de faire un rappel à la loi et d’expliquer les 
choses. On le fait régulièrement dans le magazine. Après, il y a la réalité urbaine de la ville. Certaines rues 

sont un peu plus étroites que d’autres. Elles n’ont pas toutes les mêmes dimensions. Quelques-unes ont 

énormément d’entrées charretières et d’autres moins. Il y a des rues avec des passages de bus. D’autres 
sont à sens unique. Forcément, aujourd’hui, on est dans une phase intermédiaire. Autant ce rappel à la loi 

se passe correctement dans certaines rues où les gens ont bien pris le pli mais peut-être parce qu’elles 
s’adaptent un peu mieux que d’autres. Aujourd’hui, on regarde rue par rue comment les choses peuvent 

évoluer. D’ailleurs, sur plusieurs rues, on a fait machine arrière car on s’est aperçu que ça ne fonctionnait 

pas, notamment dans les impasses. L’objectif est de ne pas être rigide tout en faisant respecter la loi et en 
tenant compte de la réalité des faits. L’idée est qu’on ne se transforme pas en instance de Préfecture de 

police mais qu’on analyse les choses avec bon sens. 
 

Monsieur Jouenne 
Quand vous recevez un courrier dans votre boîte aux lettres, les PV ne sont pas mis tout de suite. Des 

avertissements sont d’abord déposés sur les pares-brises pour prévenir les conducteurs qu’ils auraient dû 

être verbalisés. Par exemple, rue Montorgueil, il y a eu aucun PV à 135 €. Il y en a eu quelques-uns dans 
la ville puisque c’est désormais le tarif unique d’un stationnement sur le trottoir.  

 
Monsieur Daulhac  

Je demeure rue Pierre Brossolette. Je connais donc bien le sujet. Les propos de Madame Ribière sont 

exacts. Je constate qu’il est très facile de rentrer avec la voiture de mon épouse car elle est très petite. 
Dans la mesure où vous avez une voiture plus importante, il faut faire 2 ou 3 manœuvres. L’idéal pour 

rentrer chez soi sans être gêné serait que le stationnement soit autorisé du côté où les gens habitent. Si je 
peux me permettre un conseil pour rentrer un véhicule rue Pierre Brossolette, il est préférable de 

manœuvrer en marche arrière, plutôt qu’en marche avant.   
 

Madame Leclercq 

Je pense aux enfants. Ce sont les plus faibles et ils doivent être sur les trottoirs. On ne peut donc pas y 
mettre les voitures. D’autant plus que ce sont souvent des rues en pente et où les gens roulent vite.  
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 Monsieur Rimbert 

La place est terminée. Elle est un peu trop minérale à mon goût mais espérons que les plantations vont 
pousser rapidement. J’ai une remarque sur la fontaine Wallace. Pour un village comme le nôtre, ce 

symbole est vraiment parisien. Au niveau de l’esthétique, je n’apprécie pas beaucoup. Ma proposition est 
de la remettre en vente sur internet et de faire un appel à candidature de plasticiens d’Igny ou des 

alentours sur le thème de l’eau et de la nature.   

  
Monsieur le Maire 

La fontaine Wallace n’est pas qu’un symbole parisien. C’est aussi un symbole lié à l’eau potable. A Igny, on 
boit l’eau de la Seine. On a énormément de remarques positives sur cette fontaine Wallace qui marque 

l’espace. Après, tous les goûts sont dans la nature. 
 

Monsieur Rimbert 

Cette place était l’occasion, pour des plasticiens ou des artistes, de mettre en œuvre leur travail et, du 
point de vue touristique, d’attirer par son originalité. 

 
Monsieur le Maire 

On verra à l’avenir. On pourra peut-être monter autre chose. En tout cas, on est parti là-dessus. 

 
 

 Madame Saint-Hilaire  
A propos des compteurs Linky, des jugements sont en cours mais, en ce moment, ceux rendus sont 

seulement provisoires. Les définitifs ne seront pas rendus avant 2017. Des amendes sont compensées par 
des appels à la population et ça fonctionne bien. On s’aperçoit qu’il y a des dysfonctionnements 

importants. J’aimerais que vous regardiez bien de ce côté-là. Des habitants d’Igny ont déjà été sollicités. 

L’un d’entre eux vous a d’ailleurs écrit, m’a-t-il dit. Les choses commencent donc à avancer. 
 

Monsieur le Maire 
Fouiller le sujet ne me dérange pas. Je n’ai pas d’opinion. Je suis très partagé. Effectivement, quand j’ai vu 

le sens des jugements circuler sur internet, ça ne m’a pas engagé à ce qu’on mette le sujet sur la table. Je 

ne veux pas qu’on prenne une délibération qui sera retoquée demain. Mais je ne suis pas défavorable à 
l’idée de fouiller un peu plus le sujet. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Oui, je pense car des dysfonctionnements apparaissent comme, par exemple, des gens n’arrivant pas à lire 

leur consommation. Il y a vraiment des choses qui ne se déroulent pas bien.  
 

 
 Madame Saint-Hilaire  

Par rapport aux demandeurs d’asile, où en sommes-nous ? Combien en reste-t-il ? Les appartements ont-
ils été vidés en partie comme Monsieur le Préfet l’a demandé ? 

 

Madame Leclercq 
Seul un tiers de la résidence est utilisée en résidence dite « sociale ». Il y a eu séparation entre la partie 

résidence étudiante et résidence sociale. 
 

Madame Saint-Hilaire  

C’était déjà séparé. 
 

Madame Leclercq 
Ce ne sont pas toujours des demandeurs d’asile. Ce sont des cas sociaux divers et variés. Le Centre 

d'Accueil de Demandeurs d'Asile (CADA) ne nous fournit plus la liste des gens ayant des besoins. 

 
Madame Gorsy 

Il y a beaucoup plus de studios en nuitées. 
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 Madame Le Méné 

J’ai une question concernant la fermeture et le regroupement des hôpitaux de Longjumeau, Juvisy et 
Orsay. Juste deux chiffres : aujourd’hui, ces trois hôpitaux représentent 1 050 lits contre 450 lits après le 

regroupement. Je vous laisse imaginer les problématiques d’accès à la santé de proximité que cette 
diminution risque de poser. Je souhaiterais connaître votre position sur ce sujet. 

 

Monsieur le Maire 
Je n’en ai pas car je ne connais pas suffisamment le dossier. Je sais qu’il y a des discussions à ce niveau-là 

et, en même temps, traîne l’idée d’un nouvel établissement sur le Plateau. 
 

Madame Le Méné 
Il s’agit du regroupement des trois hôpitaux. 

 

Monsieur le Maire 
A l’heure actuelle, je ne sais pas si c’est complètement arrêté ou pas. Je ne peux pas m’exprimer sur le 

sujet car je ne le connais pas assez. Aujourd’hui, mon inquiétude porte sur le déficit d’offre des médecins 
généralistes et spécialistes. Dans quelques années, sur Igny, un problème se posera avec le départ en 

retraite des généralistes. Très rapidement, on va arriver à une situation catastrophique. Cela m’inquiète 

beaucoup. 
 

Monsieur Rimbert 
Il y a beaucoup moins de médecins à Bièvres. Effectivement, il y a de plus en plus de demandes et de 

moins en moins de généralistes. C’est lié à leur formation mais aussi aux problèmes de locaux. 
 

 

 
- - - oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 1h25. 

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 - - 
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