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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 6 AVRIL 2014 A 10H30 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 10h30 
- - oOo - - - 

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

 

 
1. ELECTION DU MAIRE 
 

a) Installation du nouveau Conseil municipal 
 

Le mandat des nouveaux conseillers municipaux commence dès la proclamation de leur élection par le Président 
du bureau de vote. 
 
Mais ils ne sont installés que lors de la première réunion de l’assemblée. 
 

Déclaration de Madame Françoise Ribière 
 
« C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous ce matin. 
Les citoyens ont choisi. Ils ont souhaité changer d’équipe et leur choix est souverain. 
Pour nous, une page se tourne. 
Pour vous, pendant six ans, vous allez avoir le passionnant devoir de gérer notre commune. Vous 
allez découvrir ce que cela implique comme contraintes et, parfois, comme abnégation. Les procédures 
sont de plus en plus complexes, les textes de plus en plus contraignants, les marges de manœuvres 
étroites, les administrés de plus en plus exigeants. 
 
Nous vous laissons une commune peu endettée, aux finances saines, avec des incertitudes sur la 
pérennité des ressources et des capacités d’investissement limitées que ce soit sur la ville ou sur la 
communauté d’agglomération. 
Nous vous laissons de nombreux projets, certains déjà bien avancés, d’autres encore dans les cartons. 
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J’ai cru comprendre que vous aviez l’intention de renoncer à certains d’entre eux. Tous ces projets 
prévoyaient un volet de compensations financières en recettes ou en équipements. Les choix que vous 
prendrez seront décisifs pour la mise en œuvre de votre programme. 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été, à n’en pas douter, un élément déterminant de la campagne. 
Certains des éléments structurants du PLU, comme la suppression du Coefficient d’Occupation des 
Sols (COS) ou des contraintes de surface minimum, sont maintenant dans la loi, comme l’obligation 
faite d’atteindre 25% de logements sociaux. Nous serons bien sûr attentifs, comme l’Etat, j’en suis sûre, 
aux modifications que vous souhaiterez proposer. 
Si ce scrutin a vu apparaître une nouvelle génération d’élus plus jeunes, ce qui est en soit une bonne 
nouvelle pour notre vie démocratique, il a aussi été marqué par un net recul de la parité dans notre 
département ce qui, bien évidemment, montre que rien n’est jamais acquis. Ainsi, il y avait hier trois 
femmes Maires sur six villes de la circonscription, aujourd’hui, aucune. A la Communauté 
d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS), une seule femme Maire aujourd’hui contre quatre hier. 
 
Je voudrais conclure en reprenant à mon compte quelques phrases du discours de la passation lors des 
élections municipales de 1995 qui est étonnant d’actualité. Monsieur Michel Marmin, qui venait d’être 
battu avec vous Madame Leclercq, s’adressait au vainqueur, c’est-à-dire, vous, Monsieur Dardare. 
Il disait : « Permettez-moi deux conseils. J’ai eu la chance d’animer une équipe solide, unie, 
expérimentée et dévouée aux autres. Si l’expérience s’acquiert, l’union doit faire l’objet de soucis 
attentifs. Veillez-y, sinon, rien n’est possible. Le personnel est libre et responsable. Il applique les 
décisions des élus. Mais attention, il n’est pas au service des élus. Il est au service du public. 
Aujourd’hui, il est inquiet. Prenez garde à ne pas détruire tout ce qui a été construit dans ce 
domaine ». 
Les quatre élus de notre équipe, représentant les différentes composantes de la gauche et des 
écologistes, seront attentifs aux propositions faites par la nouvelle majorité et, si nous n’avons pas 
l’intention d’adopter une attitude d’opposition systématique, nous continuerons de défendre les 
valeurs auxquelles nous croyons et qui nous portent. 
Une nouvelle fois, nous souhaitons aux nouveaux élus bon courage ».  
 
 

b) Election du Maire 
 
Au cours de cette séance, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil 
municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Il n’y a pas d’obligation de déclaration de candidature. 
 
Madame Paulette GORSY, doyenne d’âge, prend la présidence de la séance. 
 

Déclaration de Madame Paulette Gorsy 
 

« Bonjour Mesdames et bonjour Messieurs, 
 
Je suis ignissoise depuis mai 1968. En 2001, j’entrais au Conseil municipal. J’ai exercé le mieux possible 
cette fonction avec l’aide de certaines personnes. Je les en remercie. Je ne pensais pas qu’en 2014, je 
serais là en tant que doyenne des élus. J’espère que tous les futurs élus ignissois auront le même désir 
de rendre au mieux les enjeux de la ville et, de ses habitants, leur priorité ».  
 
Le Conseil municipal désigne deux assesseurs : Monsieur Clément MOISON et Madame Cassandre 
BONNEFOND 
 
Le quorum étant atteint, il est procédé à l’élection du Maire. 
 
1 candidat : Monsieur Francisque VIGOUROUX 
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Le Président, conformément au code général des collectivités territoriales, invite l’assemblée à 
procéder à l’élection. 

 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, met un bulletin de vote écrit sur papier blanc 
dans l’urne prévue à cet effet. 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33     
Nuls : 10 
Suffrages exprimés : 23   
 
Majorité absolue : 12 
  
Monsieur Francisque VIGOUROUX obtient 23 voix. 
 
Monsieur Francisque VIGOUROUX, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été 
immédiatement installé. 

 
Madame Paulette GORSY remet l’écharpe à Monsieur Francisque VIGOUROUX. 

 

 
Déclaration de Monsieur Francisque Vigouroux 

 

« Chers collègues, Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement mes colistiers ainsi que tous les membres de notre 
équipe, pour leur engagement dans cette campagne municipale achevée. 

Avant de prononcer quelques mots encore, si des membres de la minorité souhaitent s’exprimer, je 
leur laisse la parole ». 

 

Déclaration d’Igny  pour tous 
 

« Nous souhaitons remercier les 1 747 Ignissois qui ont fait confiance à notre équipe le 30 mars 
dernier. 
 
L’équipe sortante a été désavouée sur fonds de rejet de son PLU et d’une fiscalité excessive. 
 
Vos 40% et nos 36% expriment une forte volonté de changement. 
 
Les Ignissois ont donc choisi votre équipe mais, d’une courte avance (182 voix), sans majorité des voix 
exprimées. 
 
C’est pourquoi, notre groupe manifeste son intention, dès le premier Conseil municipal, d’être associé 
activement à la gestion quotidienne de notre commune et demande à se voir confier des 
responsabilités significatives. 
 
Nos six élus d’Igny pour tous qui siégeront au Conseil municipal s’attacheront à remplir cette mission 
lors des six prochaines années ». 
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Déclaration de Monsieur Francisque Vigouroux 
 

Avant de poursuivre, je vous propose que nous ayons une pensée pour une élue de l’ancienne équipe 
municipale. Marie Lambrechts nous a quittés, il y a quelques jours. Elle était Maire-Adjointe à la 
culture. Je vous propose une minute de silence.  

 

- - - oOo - - - 
Une minute de silence est respectée. 

- - - oOo - - - 

 

Mes chers amis, je veux d’abord vous remercier chaleureusement de la confiance que vous m'avez 
accordée pour devenir maire d’Igny et, à travers vous, je veux remercier les électeurs Ignissois qui ont 
apporté leur suffrage à la liste que j'avais l'honneur de conduire. 

Je ressens, vous l'imaginez, beaucoup d'émotion et je mesure l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. 

Je mesure surtout les responsabilités qui m'incombent à présent. 

Dimanche dernier, beaucoup d'électeurs se sont abstenus, un peu moins à Igny qu'au plan national. 
Pourtant, cette abstention exprime le doute et la perplexité d'encore trop d'Ignissois à l'égard de 
l'action politique et l'un de nos premiers devoirs d'élus sera, par notre engagement municipal, de les 
convaincre de renouer avec notre démocratie locale. 

En se prononçant majoritairement pour notre liste, les Ignissois nous ont lancé un défi. Notre devoir 
est de le relever. 

A travers vous, je veux remercier tous les sympathisants et bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied 
pour rassembler les Ignissois autour de notre vision de la ville, que j'appellerai tout simplement le Bon 
Sens. Permettez-moi d'exprimer également une pensée particulière pour ma famille qui m’a épaulé au 
quotidien. 

Dès le début, notre équipe s'est voulu un rassemblement, une alliance de l'expérience et du 
renouvellement de la vie municipale. Je veux exprimer ici  une reconnaissance particulière à trois 
personnes. Permettez-moi de remercier Vincent Dardare, qui fut maire de 1995 à 2001 et dont la 
qualité de gestionnaire a permis de nourrir la réflexion de toute notre équipe et de développer un 
projet ambitieux et pragmatique. Je veux dire également toute mon amitié à Patricia Leclercq, 
ancienne Maire-Adjointe de Michel Marmin, dont l'engagement social et environnemental depuis des 
années et le regard pointu sur bien des dossiers a été précieux. Enfin, je veux saluer en Christian 
Segers, conseiller municipal d'opposition du mandat qui vient de s'écouler, le compagnon de route, 
syndicaliste et ingénieur, engagé dans le sport et épris de culture, pour son esprit libre et ses 
remarques de bon sens. 

Ces trois personnes engagées ont ouvert la voie à un grand rassemblement d'Ignissois qui, comme 
moi, à un moment de leur vie, sont tombés amoureux d'Igny, de son histoire et de son patrimoine vert, 
de cette ville à la campagne que nous avons choisie. 

Permettez-moi de saluer aussi chaleureusement la présence dans cette salle du Sénateur-Maire de 
Massy, des Maires de Bures-sur-Yvette, Bièvres, Palaiseau, Verrières-le-Buisson et de leurs élus qui les 
accompagnent. 

Je les remercie d'être les témoins de ce moment important de la vie démocratique de notre ville. 

A l’heure où, dans notre pays, la vie publique est si souvent dénigrée, je porte  devant vous le 
témoignage que cette vie publique est avant tout  passionnante. 

Autour de cette table, nous sommes tous passionnés par la vie publique et animés par l’envie d’agir 
pour notre commune. J’ai des convictions. Nous en avons tous. Mais, à l’échelle d’une ville, les 
questions de gauche ou de droite ne correspondent pas, me semble-t-il, à la réalité des situations et 
des acteurs qui animent la commune. 

Le service des autres : voilà ce qui me guide et qui doit tous nous guider. 
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Je serai un Maire au service de tous. Je ne serai pas celui d’un camp contre un autre. J’accorderai la 
même attention à celles et ceux des Ignissois qui ont fait un autre choix. Ma porte sera ouverte à TOUS 
les Ignissois car je serai le Maire de TOUS. 

Le Maire a une place très particulière dans notre société car il est à la fois identifié, responsable et 
accessible. 

Dans mon esprit, le rôle premier du Maire est d’être à l’écoute des habitants et de recevoir tous ceux 
qui le demandent. A ce titre, je démarrerai d’ici 15 jours mes permanences hebdomadaires. 

Ainsi, je serai un maire de proximité et de terrain. 

J’espère également que nous connaîtrons ensemble, quel que soit le banc sur lequel nous siégeons, le 
bonheur d’être élu dès lors que nous parviendrons à faire progresser notre commune, à porter des 
projets collectifs utiles à la vie quotidienne des habitants. 

J’imagine que, par delà nos personnalités et nos différences, cette passion a animé ceux qui nous ont 
précédés à cette place. 

Je voudrai à ce titre saluer Madame Françoise Ribière qui a exercé ses responsabilités pendant 13 ans. 
Indépendamment de nos divergences sur notre projet municipal ou notre vision de la ville, je salue les 
efforts entrepris au cours des deux mandats écoulés et la remercie d'avoir permis la continuité du 
service public. 

Enfin, à vous qui êtes désormais élus du Conseil municipal, j’adresse mes félicitations. 

Que vous siégiez au sein de la majorité ou sur les bancs de l’opposition, vous représentez TOUS les 
Ignissois. 

Je vous demanderai d’être toujours dignes de votre mandat, de respecter les opinions exprimées ici 
même et de vous exprimer avec mesure. 

A vous qui siégez dans l’opposition, je veux assurer que je serai le garant de vos droits. Je resterai à 
l’écoute de vos propositions dès lors qu’elles concernent l’intérêt de notre commune. 

Il nous appartient, chers collègues, de mettre en œuvre le projet pour lequel les Ignissois ont voté. 
Nous avons 6 ans pour y parvenir. 

Vous l’aurez compris : la finalité du projet municipal est d'agir avec pragmatisme et bon sens au 
service de la ville. Cet objectif seul doit nous guider. 

Avant de nous quitter, je tiens donc à vous présenter le programme de ces prochaines semaines. 

Dès demain matin, je ferai le tour des principaux sujets en cours avec les services municipaux. Je 
compte également rencontrer l’ensemble du personnel. Nous avons la chance de pouvoir nous 
appuyer sur un service public de qualité qui, je le sais, saura servir avec loyauté et enthousiasme les 
Ignissois et l’équipe municipale. 

En réunissant les services et le personnel dans les prochains jours, je souhaite que chacun sache la 
confiance que les élus municipaux ont en leur travail. Je souhaite que chacun prenne connaissance des 
orientations politiques décidées par les Ignissois dont ils seront chargés de la mise en œuvre. 

Les jours qui suivront seront consacrés à l’analyse des principaux sujets sur lesquels nous devons nous 
mettre au travail très rapidement. 

Nous lancerons la procédure de modification du PLU, afin de protéger Igny d’une urbanisation 
démesurée, de réduire la hauteur des constructions, d’imposer aux promoteurs des règles plus 
contraignantes en terme de stationnement, d’espaces verts, d’architecture. Nous veillerons à préserver 
l’identité de nos quartiers et de notre commune. 

Ces nouvelles orientations seront menées dans le cadre d’une réelle concertation et en lien avec les 
associations qui ont combattu le PLU actuel depuis 3 ans. 

Nous allons rencontrer les différents promoteurs bénéficiaires de permis de construire pour revoir les 
projets contestés chaque fois que cela sera possible. En particulier, il sera hors de question pour nous 
de laisser se construire un immeuble de 18 mètres de haut à Bellevue. 
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L’aménagement des rythmes scolaires. Nous ferons le point sur les propositions présentées par 
l’ancienne municipalité dans l’intérêt de nos enfants, sans compliquer la vie des parents ni celle des 
enseignants. Nous concerterons tous les parents, les enseignants, les ATSEM et les animateurs de la 
ville. Mais surtout, nous étudierons le coût financier de cette réforme pour Igny. Nous pourrons 
décider alors des modalités de son application. 
 
La propreté. Dans le mois à venir, je rencontrerai les services techniques et les acteurs de la propreté. 
Nous déterminerons très rapidement les conditions d’un fonctionnement plus efficace. 
 
Etat de la voirie. Comme vous le savez, il s'agit d’une compétence de la CAPS. Mais c’est un sujet de 
préocupation des Ignissois. Au sein du conseil communautaire qui sera, lui aussi très bientôt 
renouvelé, nous veillerons à défendre les intérêts de notre commune. Nous souhaitons une nouvelle 
gouvernance apaisée qui ne travaille pas uniquement dans l'intérêt de partis politiques. 
  
La sécurité. La lutte contre l’insécurité est l’une de nos priorités. Nous reprendrons sérieusement le 
programme de vidéo-protection, démarré aux derniers jours de la campagne électorale. Nous 
conforterons la police municipale et créerons à l’automne un Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance. 
 
Enfin nous serons extrêmement vigilants quant à la procédure en cours aux portes d'Igny, sur le 
terrain de la commune de Bièvres où s'est établi un campement illégal. Nous mettrons tout en œuvre 
pour, aux côtés de nos collègues de Bièvres, assister les propriétaires de ce terrain et obtenir 
l'expulsion de ce campement sauvage. Une fois cela obtenu, nous  travaillerons à imaginer avec 
Bièvres un aménagement qui ne permette plus à une situation pareille de se reproduire un jour. 

A chacune de ces grandes décisions, deux mots régiront notre action : concertation et pragmatisme, 
avec toujours le souci de la rigueur financière dans le contexte budgétaire que nous connaissons.  

Voilà, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, notre calendrier pour les toutes prochaines 
semaines. Comme vous le voyez, nous n’allons pas chômer. La route est tracée, les objectifs sont clairs 
et notre volonté est renforcée par le soutien manifesté par les Ignissois. Nous avons le devoir d’être à 
la hauteur des espoirs qu’ils ont placés en nous. Nous avons le devoir de mettre en œuvre 
scrupuleusement et avec méthode, le projet pour lequel ils nous ont élus. 

Je vous remercie et nous allons poursuivre avec l’élection des maires-adjoints ». 

 
 

2. ELECTION DES ADJOINTS 
 

a) Détermination du nombre des Adjoints et du délai de dépôt des listes 
 
Le Conseil municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de 
l’effectif légal du conseil, soit un nombre maximal de 9. 
 
Les adjoints sont élus, parmi les membres du Conseil municipal, au scrutin de liste.  
 
Les listes sont déposées auprès du Maire dans le délai fixé par une délibération du Conseil municipal. 
 
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le Maire invite le 
Conseil municipal à procéder à l’élection des Adjoints et après avoir déterminé le nombre de postes et 
le délai de dépôt auprès du Maire des listes de candidats aux fonctions d’Adjoints. 
 
Il est proposé de créer 9 postes d’Adjoints. 
 
Il est proposé un délai de 5 .minutes. 
 
VOTE : unanimité 
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b) Election des adjoints 
 
Les adjoints sont élus, au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote a 
lieu au scrutin secret. 

 
L’ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d’adjoint n’est pas lié à l’ordre de présentation des 
candidats à l’élection municipale et peut être différent de celui-ci. 
 
Les listes de candidats aux fonctions d’adjoint au Maire doivent comporter au plus autant de conseillers 
municipaux que d’adjoints à désigner. Aucune disposition n’interdit donc la présentation de listes incomplètes. 

 
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il 
y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutins, aucune liste n’a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. 
 
Les listes sont des listes bloquées, sans, par conséquent, possibilité de panachage ou de vote préférentiel. 
 
Le Maire et les adjoints entrent en fonction dès leur élection par le Conseil municipal. 

 
Il est procédé, sous la présidence du Maire, à l’élection des adjoints. 
 
Une liste a été déposée auprès du Maire : la liste conduite par Madame Laëtitia HAMON. 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, met un bulletin de vote écrit sur papier blanc 
dans l’urne prévue à cet effet. 
 
Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33   
Bulletins blancs ou nuls : 10   
Nombre de suffrages exprimés : 23   
 
Majorité absolue : 12 
 
La liste conduite par la candidate  Madame Laëtitia HAMON a obtenu 23 voix. 
 
Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont proclamés Adjoints et sont immédiatement 
installés : 

NOMS PRENOMS FONCTIONS 

Madame HAMON  Laëtitia  1er Adjointe 

Monsieur JOUENNE Patrick 2ème  Adjoint 

Madame ALDEBERT Annie 3ème  Adjointe 

Monsieur DARDARE Vincent 4ème Adjoint 

Madame GORSY Paulette 5ème  Adjointe 

Monsieur TURPIN Richard 6ème  Adjoint 

Madame CHARPENTIER Claire 7ème  Adjointe 

Monsieur MOISON Clément 8ème  Adjoint 

Monsieur BOYER Rémi 9ème  Adjoint 

  
 
Monsieur le Maire, suite à la demande de Madame Ribière, annonce les délégations des adjoints et des 
conseillers municipaux délégués : 
Madame HAMON Adjointe au Scolaire, Périscolaire et Petite enfance 
Monsieur JOUENNE Adjoint à la Sécurité, la Police Municipale et la Prévention 
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Madame ALDEBERT Adjointe à l’Urbanisme 
Monsieur DARDARE Adjoint aux Finances 
Madame GORSY Adjointe à la Solidarité et au Handicap 
Monsieur TURPIN Adjoint aux Travaux et à la Commission sécurité 
Madame CHARPENTIER Adjointe à la Culture et à l’Animation 
Monsieur MOISON Adjoint à la Jeunesse et aux Sports 
Monsieur BOYER Adjoint au Développement durable 
 

 

 
- - - oOo - - 

 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 11h30. 
Ce procès verbal est consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

suite à l’approbation du Conseil municipal. 
 

  - - - oOo - - 

 


