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R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

 

 

                                   

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 14 DECEMBRE 2017 A 20H30 

 

 

 
A 20H, PRESENTATION DU NOUVEAU GROUPE HOSPITALIER DE NORD-ESSONNE PAR 

SON DIRECTEUR, MONSIEUR WASMER. 

 
 

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

- - oOo - - - 
 

 

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

GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. SEGERS, M. 
DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme BOUIN, M. BARZIC, Mme DURO, Mme GREGOIRE, M. DURO, 

Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL, M. 

DELAPLACE, M. TICKES 
 
Absents excusés : M. BOYER (pouvoir à M. VIGOUROUX), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à Mme 
CHARPENTIER), Mme TODESCHINI (pouvoir à M. JOUENNE), M. DUTHOIT (pouvoir à Mme 

ALDEBERT), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à M. DARDARE), Mme BONNEFOND (pouvoir à Mme 
GORSY), Mme ALESSANDRONI (pouvoir à M. 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 
 
Mme SAINT-HILAIRE est nommée secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 
 

1. MOTION DEMANDANT LA NON FERMETURE DES HOPITAUX PUBLICS DE 

PROXIMITE A JUVISY, LONGJUMEAU ET ORSAY. 
Déposée par le groupe « Igny Passionnément » 
 
Les différentes lois intervenues ces dernières années et particulièrement la dernière en date portée 
par l'actuelle Ministre de la santé, conduisent à rendre obligatoire, à partir du mois de juillet, 
l'appartenance à un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) tout établissement de la Fonction 
Publique Hospitalière. 
 
Ainsi à proximité de notre territoire, les hôpitaux de Longjumeau et d’Orsay fréquentés par de 
nombreux Ignissois, et Juvisy sont menacés de fermeture par la création d'un établissement unique 
sur le plateau de Saclay à l'horizon 2024. 
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Considérant que le projet de fusion des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay avec une nouvelle 
structure sur le Plateau de Saclay, a pour objectif annoncé de réduire le personnel en diminuant leur 
nombre d'environ 800 postes (et donc la qualité de travail et de soins) et de réduire de moitié le 
nombre de lits (près d'un millier de lits aujourd'hui sur les trois hôpitaux pour moins de 500 demain à 
Saclay). 
 
Considérant que ce choix va provoquer un éloignement des infrastructures et donc des risques 
sanitaires en regard des distances à parcourir pour les patients. 
 
Considérant notre attachement au service public de santé garant de la solidarité et de l'équilibre du 
territoire pour répondre aux besoins en soins des Essonniens et notre opposition aux fermetures de 
services comme aux réductions d'effectifs pour des raisons d'ordre prioritairement comptables 
s'inscrivant dans les objectifs de « baisse de la dépense publique ». 
 
Il est demandé au Conseil municipal de : 
 Exiger le maintien total des activités de soins dans les hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay 
 Réaffirmer la volonté que soit maintenue sur les sites de Juvisy, Longjumeau et Orsay une offre 

de soins de proximité, de qualité et sécurisée. 
 Renouveler son soutien et sa solidarité à la communauté hospitalière et aux usagers qui refusent 

les fermetures de services hospitaliers et/ou la suppression de lits sur le Département de 
l'Essonne. 

 Dire que cette motion sera adressée à : 
- Monsieur le Premier Ministre 
- Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
- Mesdames et Messieurs les parlementaires de l'Essonne 
- Madame la Préfète de l'Essonne 
- Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Essonne 
- Monsieur le Président de l'Union des Maires de l'Essonne 
- Monsieur le Président de l'Agence Régionale de Santé 

 
Madame Le Méné 
Monsieur Wasmer nous a présenté un projet menaçant la santé dans le Nord-Essonne. Nous sommes 

inquiets car, dans un bassin de plus d’un demi-million de personnes, on nous propose un seul et 
unique établissement avec trois cent soixante lits au lieu de mille cinquante aujourd’hui. Ce projet 

présenté comme une modernisation marque, en réalité, une logique purement financière avec une 

solution miracle qui serait l’ambulatoire. L’ambulatoire provoque le phénomène de « patients 
boomerang » qui, sortis rapidement, reviennent aux urgences quelques temps après en provoquant 

leur engorgement. Modernisation qui va aussi se traduire en réalité par la suppression de neuf cents 
postes rendant impossible la prise en charge humaine et bien traitante. Je vais vous donner trois 

témoignages.  
Le premier est celui d’un pompier : « De Juvisy à Saclay, il y a trente minutes de trajet à l’aller avec 

gyrophare et plus d’une heure au retour sans gyrophare. Cela entraîne une diminution des 

possibilités de secours. La longueur du trajet augmente les risques de décompensation mortelle des 
malades en détresse vitale ».  

Le deuxième est celui d’un médecin généraliste à Savigny-sur-Orge : « Je suis confronté 
quotidiennement à la situation dramatique décrite. Travaillant avec les services d’urgence de Juvisy, 

de Longjumeau et de tous les services de consultation, je n’ose imaginer ce qu’impliquerait la 

fermeture de ces deux établissements dans notre secteur ». 
Le troisième est celui d’une infirmière à l’hôpital de Longjumeau : « Je m’inquiète de la diminution du 

nombre de lits alors que la population fréquentant les hôpitaux est vieillissante et que leurs durées de 
séjour ne font qu’augmenter : poly-pathologie, perte d’autonomie avec impossibilité de retour à 

domicile rapidement. Lors de l’épidémie de grippe, tous les services ont dû augmenter leur nombre 

de lits pour répondre à la demande : chambres minuscules avec trois patients, réserves réaménagées 
en urgence, salles de bain réquisitionnées en chambre. Et parallèlement, les cadres travaillent à la 

fermeture du service. Dix lits par service afin que cela colle au nombre de lits qui sera disponible sur 
Saclay. Nous n’arrivons pas à comprendre comment cela peut être possible ». C’est un témoignage 

édifiant. Ce n’est pas une question partisane, ni une position idéologique de notre part. Des maires et 
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des députés de votre majorité ainsi que le Conseil départemental ont voté une motion. L’inquiétude 

de ce projet qui menace la santé de nos concitoyens concerne tout le monde. C’est d’ailleurs ce 

qu’ont compris les maires de Juvisy, d’Athis-Mons et le Président du Conseil départemental. Monsieur 
le Maire, vous condamnez la baisse de la dotation pour les communes. La cohérence voudrait que 

vous dénonciez aussi la même logique pour les hôpitaux. 
 

Monsieur le Maire 

Je dénonce aussi la baisse des moyens alloués au service public hospitalier. C’est uniquement sur la 
Fonction Publique d’Etat que je ne le dénonce pas car je pense qu’il est encore possible d’y faire des 

économies mais pas sur la Fonction Publique Territoriale et Hospitalière.   
 

Madame Saint-Hilaire  
Le plateau technique de Longjumeau a été rénové pour près d’un million d’euros. Or, on va fermer 

les hôpitaux parce qu’ils sont vétustes. Si nous allons dans cette logique-là, cela veut dire que le jour 

où l’hôpital unique de Saclay vieillira, on le fermera aussi. On fait des travaux pour des millions 
d’euros et, après, on n’utilise pas les structures. 

 
Monsieur le Maire 

Il y a un vrai besoin. Il faut que le service public s’adapte et se modernise. Avoir un équipement neuf 

et moderne sur le Plateau me paraît une bonne chose. Là où vous avez raison, c’est que nous ne 
savons pas dans vingt, trente ou quarante ans, quel sera l’état des besoins, du territoire et de la 

technologie. La révolution technologique va aussi s’appliquer à la médecine. Il y a forcément des tas 
d’éléments dont nous n’avons pas connaissance aujourd’hui. 

  
VOTE                     Pour  : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme 

LE MENE 

 
                               Contre : 18 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. DARDARE, Mme GORSY, 

M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, Mme 

FRANCESETTI, Mme BOUIN, Mme HAYDARI-MARMIN, Mme 

BONNEFOND, M. BARZIC, Mme GREGOIRE, Mme MALOIZEL 
 

                          Abstentions  : 11 M. JOUENNE, Mme TODESCHINI, Mme ALDEBERT, M. 
DUTHOIT, M. MOISON, M. DAULHAC, M. TICKES, M. DELAPLACE, 

Mme DURO, Mme ALESSANDRONI, M. DURO. 

 
 

2. RAPPORT D’ACTIVITE 2016 DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL) 
Rapporteur Monsieur Duro 

 
La Ville d’Igny adhère, depuis le 1er janvier 2008, au Groupement d’Intérêt Public (GIP) chargé 
d’administrer le Fonds de Solidarité pour le Logement. 
 
Le GIP/FSL 91 est constitué par le Département de l’Essonne, des communes, des communautés 
d’agglomération, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne, des bailleurs sociaux, E.D.F, ENGIE et 
de la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier). 
 
Les missions du FSL sont : 
 L’aide à l’accès dans le logement pour permettre aux populations en difficulté d’accéder à un 

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

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

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

travailleurs sociaux diplômés 
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 L’aide à la gestion locative d’insertion réalisée par des associations ou des organismes qui sous-
louent des logements à des personnes en difficulté. 

 
Pour Igny, le FSL a participé pour : 

 
 

Aides à l’accès au 
logement 

 
Aides au maintien 

Aide aux impayés 
d’énergie, d’eau et de 

téléphone 

Montant 
total 

attribué 
pour IGNY 

Montant de 
l’adhésion 
(0,15€ par 

hab.) 
 Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant   

2014 3 838,00 € 1 1.106,00 € 13 2.913,00 € 4.857,00 € 1.578,30 € 

2015 4 1.679,00 € 0  10 1.134,47 € 2.813,47 € 1.665,15 € 

2016 2 1.064,00 € 4 3.233,00 € 5 624,00 € 4.921,00 € 1.604,10 € 

 
Suite à la présentation en commission Solidarités le 5 décembre 2017, il est demandé au Conseil 
municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité 2016 du FSL. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 

 
 

3. SUPPRESSION DE POSTES 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Les avancements de grade, la promotion interne, les nominations suite à un concours, les 
régularisations de situations, les mutations, sont autant d’évènements statutaires qui interfèrent sur le 
tableau des effectifs. 
 
Suite au Comité Technique du 17 novembre 2017 et à la présentation en commission Administration 
Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité du 5 décembre 2017, il est 
demandé au Conseil municipal de supprimer 8 postes correspondant à 6,52 Equivalent Temps Plein, à 
compter du 1er janvier 2018, les postes suivants : 
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GRADES 
POSTES 
VACANTS 

SUPPRESSION 
POSTES 

MOTIFS 

Attaché Principal 0,29 0,29 
Départ du 
cumul emploi-
retraite 

Directeur des services techniques des 
communes de 10 à 20.000 h. 

1 1 
Mutation 
depuis 2014 

Chef de service de police municipale 1 1 
Mutation avril 
2017 

Adjoint technique territorial 1 1 
Fin CDD 
octobre 2017 

Adjoint technique territorial 0,95 0,95 
Fin CDD juin 
2017 

Adjoint technique territorial 0,78 0,78 
Passage à 
temps complet 
en avril 2017 

Adjoint technique territorial 1 1 
Changement 
de filière 

Adjoint technique territorial 0,50 0,50 
Fin CDD août 
2016 

TOTAL 6,52 6,52   

 

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

 
                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme 

LE MENE 

 
 

4. COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 

Le régime du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale a été profondément modifié 
par le décret n°2010-531 du 20 juin 2010. Ce décret est d’application directe. L’organe délibérant 
détermine les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET ainsi que les 
modalités de son utilisation. Les délibérations antérieures prévoyant des conditions d’utilisation du 
CET plus strictes que celles du nouveau décret doivent être abrogées, ne reposant plus sur aucune 
base juridique. 
La Ville d’Igny avait instauré le compte épargne temps par délibération du Conseil municipal n°2005-
12-14-07 du 14 décembre 2005. Dans cette délibération, il était indiqué notamment que le CET ne 
peut être utilisé que pour rémunérer des congés d’une durée minimale de 10 jours. Or, le décret 
abroge cette disposition. 
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Le Comité Technique avait été consulté à trois reprises sur ce sujet : le 20 octobre 2010, le 27 janvier 
2012 et le 25 mai 2012. Cependant aucune délibération n’avait été prise. Par conséquent, il convient 
de délibérer à nouveau. 
 

a) Présentation du CET 
 
Article 1 : il est institué à la Ville d’Igny un compte épargne temps. Ce CET permet à son titulaire 
d’accumuler des jours de congés rémunérés afin notamment de : 

 Développer un projet professionnel, personnel, humanitaire ou électif… 
 Anticiper un départ à la retraite… 

 
Article 2 : Le Compte Epargne Temps est ouvert à la demande des agents titulaires et non titulaires 
(de droit public ou de droit privé), à temps complet ou non complet, ayant accompli au moins une 
année de service au sein de la collectivité. 
Les stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un CET. Le fonctionnaire stagiaire ayant épargné des jours 
de congés sur un CET avant son stage ne pourra pas, durant son stage, utiliser ses jours de congés ni 
en accumuler de nouveaux.  
Cette situation n'est que temporaire, après sa titularisation il pourra de nouveau épargner et utiliser 
ses jours. 
 

b) Alimentation 
 
Article 3 : Le CET est alimenté au choix par l’agent, par : 

- Le report de RTT 
- Le report de congés annuels 

Aucun plafond annuel d’alimentation du CET n’est fixé. 
En tout état de cause, le nombre de jours de congés pris dans l’année ne pourra être inférieur à 20. 
Les jours de RTT peuvent, quant à eux, être épargnés dans leur totalité. 
 
Le CET ne peut pas être alimenté par le report de congés bonifiés, ni par des jours de récupération. 
 
L’unité d’alimentation du CET est une journée entière. 
 
Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut excéder 60 jours. 
 
Pour des agents à temps partiel ou employé à temps non complet, le nombre maximum de jours 
pouvant être épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels sont proratisés en 
fonction de la quotité de travail effectuée. 
 

c) Utilisation du CET 
 
Article 4 : L’agent ne peut utiliser les jours épargnés que sous forme de congés. La monétisation des 
congés n’a pas été retenue. Les jours figurant sur le CET peuvent être consommés « au fil de l’eau ». 
Il est possible de couvrir l’absence d’une seule journée par la consommation du CET ainsi que de 
consommer l’intégralité des jours épargnés sur le CET en une seule fois. Cependant le CET ne doit 
être mobilisé que si l’ensemble des absences envisagées sur l’année ne peut être couvert par les 
congés annuels et RTT. 
 
Article 5 : La consommation du CET sous forme de congés reste soumis au respect des nécessités de 
service. Le calendrier des congés est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des 
fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que 
l’intérêt du service peut rendre nécessaires. Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité 
pour le choix des périodes de congés annuels. 
 
Les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés sur le CET 
lorsque l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé maternité, d’adoption 
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ou de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Dans ce cas, l’agent 
bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son CET. 
 
Article 6 : Le refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié 
que pour un motif d’incompatibilité avec les nécessités du service. 
L’agent peut formuler un recours devant l’autorité territoriale qui, dans le cas des fonctionnaires, 
statue après consultation de la commission administrative paritaire. 
 
Article 7 : Le maintien des jours déjà épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure sous 
forme des congés est automatique, sans que les agents n’aient à en faire la demande. 
Le nombre maximum de jours maintenus sur le CET ne peut excéder 60 si l’agent décide de ne pas 
consommer ses jours dans l’immédiat. Les jours non utilisés au-delà de 60 jours, ne pouvant pas être 
maintenus sur le CET sont définitivement perdus. 
 

d) Changement d’employeur, de position ou de situation administrative 
 
Article 8 : Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de : 

- Mutation 
- Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant du 

champ d’application de la loi du 26 janvier 1984 
- Détachement dans un corps ou emploi de la fonction publique de l’Etat ou hospitalière 
- Disponibilité 
- Congé parental 
- Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la 

réserve sanitaire 
- Placement en position hors-cadres 
- Mise à disposition (y compris auprès d’une organisation syndicale) 

 
Article 9 : Le non-titulaire doit solder son CET avant chaque changement d’employeur. 
 

e) Cessation définitive des fonctions du titulaire d’un CET 
 
Article 10 : Le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des 
effectifs pour l’agent non titulaire. 
 
Article 11 : En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une 
indemnisation de ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le CET est multiplié par le 
montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son 
décès. Cette indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours en 
cause. L’indemnisation des ayants droit ne peut porter au plus que sur les jours que l’agent décédé 
détenait sur son CET au 31 décembre de l’année précédente. 
 

f) Situation de l’agent pendant l’utilisation du CET 
 
Article 11 : Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité. Pendant ces 
congés, l’agent conserve notamment, ses droits à l’avancement, à la retraite. 
 
Article 12 : L’agent conserve la rémunération qui était la sienne avant l’octroi de ce congé. La nouvelle 
bonification indiciaire est maintenue. L’intégralité du régime indemnitaire est également versée, y 
compris la prime de responsabilité prévue pour certains emplois fonctionnels. 
 
Article 13 : Tous les droits et obligations afférents à la position d’activité sont maintenus. En 
particulier, l’agent qui utilise son CET demeure soumis à la réglementation générale sur le cumul 
d’emplois et d’activités. L’agent conserve son droit à bénéficier de l’ensemble des congés auxquels 
donne droit la position d’activité (congés annuels, congés maladie, maternité, formation 
professionnelle, formation syndicale…). 
 
 



 - 8 - 

g) Dispositions transitoires pour les jours épargnes au 31 décembre 2009 
 
Article 14 : Seuls les agents ayant épargnés des jours sur le CET au 31 décembre 2009 sont 
concernés par les dispositions transitoires. Les règles transitoires ont pour but de préserver les droits 
acquis. Les jours épargnés sur le CET au 31 décembre 2009 peuvent donc être maintenus sur le 
compte en totalité même s’ils dépassent le plafond de 60 jours. Par contre, les nouveaux jours ne 
pourront être épargnés au titre de l’année 2010 et des années suivantes que si le solde du compte 
redevient inférieur à 60. 
 

h) Organisation du CET 
 
Article 15 : La demande d’ouverture du CET doit être formulée auprès de Monsieur le Maire par le 
formulaire mis à disposition. Les crédits portés à ce compte sont comptabilisés en jours. L’agent 
alimente une fois par an son compte par une demande expresse via le formulaire au plus tard le 28 
février de chaque année pour l’épargne des jours de congés de l’année antérieure. Chaque agent ne 
peut détenir qu’un compte épargne temps à la fois. 
 
Article 16 : L’agent qui souhaite utiliser ses droits à congés épargnés au titre du CET devra remplir le 
formulaire. Cette demande est envoyée, préalablement à la prise de congés, dans un délai égal au 
double de la durée du congé demandé. 
 
Suite à la présentation en commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité du 5 décembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’abroger la 
délibération du Conseil municipal n°2005-12-14-07 du 14 décembre 2005 instaurant le Compte 
Epargne Temps et d’instaurer le Compte Epargne Temps conformément au décret du 20 juin 2010. 

 

VOTE : unanimité 
 

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

CHARGES (CLETC) DU 8 NOVEMBRE 2017 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La CLETC réunie le 8 novembre 2017 a adopté à l’unanimité le rapport relatif à la voirie des 
communes, aux équipements culturels et sportifs, à la protection de l’environnement, à la mise en 
valeur des paysages et agriculture, au développement économique et à l’eau potable. 
 
Pour la compétence voirie, la CLETC a procédé à l’évaluation des voiries qui seront transférées par les 
communes de l’ex-CAEE, Verrières-le-Buisson et de Wissous, au 1er janvier 2018 et à l’ajustement de 
l’évaluation de charges pour les voiries transférées antérieurement. 
 
Pour la Ville d’Igny, cet ajustement des charges de voiries transférées est le suivant : 
 

Compte Libellé 
CLETC 

précédentes 
Nouvelle 

évaluation 
Evolution 

814-60612  consommations d'électricité de la voirie  67 000  100 000  33 000  
814-615231  entretien de l'éclairage public  70 000  55 000  - 15 000  
823-60611  consommation d'eau (espaces verts)  3 333  -  - 3 333  
6161  assurance des véhicules transférés  -  1 580  1 580  
TOTAL AJUSTEMENTS  140 333  156 580  16 247  
 
Cet ajustement impacte l’attribution de compensation versée par la Ville d’Igny à la Communauté 
Paris-Saclay à hauteur de 16 247 € pour la porter à 701 590,91 € à effet du 1er janvier 2017. 
 
Pour les autres compétences abordées lors de la CLETC du 8 novembre 2017, la Ville d’Igny n’est pas 
directement intéressée.  
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 décembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 8 novembre 2017. 

 

Monsieur Rimbert 
La date d’évaluation de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) 

précédente est avant 2014 ? 

 
Monsieur le Maire 

Par rapport à l’évaluation « éclairage », il s’agit de la CLETC 2012. La CLETC « fondatrice » est de 
2012. 

 
Monsieur Dardare 

Justement, elle était insuffisante puisqu’il manquait un trimestre dans l’évaluation. 

 
Monsieur Rimbert 

Elle n’a pas été corrigée depuis 2014 ? 
 

Monsieur Dardare 

Non. 
 

Monsieur Rimbert 
Nous n’avions pas intérêt à la corriger. 

 
Monsieur le Maire 

Le pot aux roses est découvert. 

 
Monsieur Rimbert 

Effectivement, la variation m’étonnait du fait que nous réalisons des économies en coupant les 
éclairages la nuit. Maintenant, je comprends. 

 

Monsieur le Maire 
Cela avait été évalué à soixante-dix mille euros. Là, nous sommes à cent mille euros. Nous avons 

environ entre vingt et vingt-deux mille euros d’économie sur l’éclairage. Cela représente un petit peu 
plus d’un trimestre sinon nous serions plutôt à quatre-vingt-dix mille euros. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
6. DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET VILLE POUR 2017 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Afin de finaliser l’acquisition de la Résidence pour Personnes Agées (RPA) « Les Belleaunes » et de 
prendre en compte le dernier rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
(CLETC), il est nécessaire d’apporter des modifications au budget Ville 2017. 
 
Les principales modifications en fonctionnement et en investissement sont les suivantes :  
 

 FONCTIONNEMENT 
 
 DEPENSES 

- Chapitre 014 : Augmentation de l’attribution de compensation versée à la Communauté Paris-
Saclay suite à la CLETC du 8 novembre 2017 pour 16 250 € 

- Chapitre 021 : Augmentation du virement à la section d’investissement pour un montant de 
258 673 € afin d’équilibrer l’acquisition de la Résidence pour Personnes Agées  
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 Recettes 
- Chapitre 77 : Restitution des provisions versées à OSICA pour un montant de 280 623 € 

 
 INVESTISSEMENT 
 

 DEPENSES 
- Chapitre 21 : Inscription de l’indemnité de résiliation du bail OSICA pour un montant de 

1 480 000 € et Provision pour frais de notaires et d’éventuels droits de mutation pour un 
montant de 89 925 € pour un total de 1 575 625 € 

- Chapitre 041 : Intégration de la Résidence pour Personnes Agées dans le patrimoine communal 
pour sa valeur vénale, soit 2 720 000 € 

 
 RECETTES 

- Chapitre 021 : Augmentation du virement de la section de fonctionnement pour un montant de 
258 673 € 

- Chapitre 16 : Transfert de l’emprunt contracté par OSICA auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignation pour un montant de 1 311 252 € 

- Chapitre 041 : Intégration de la Résidence pour Personnes Agées dans le patrimoine communal 
pour sa valeur vénale, soit 2 720 000€ 

 
La Décision Modificative se présente de la manière suivante : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 16 250,00 

66 - CHARGES FINANCIERES 5 700,00 

023 - VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 258 673,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 280 623,00 

RECETTES 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 280 623,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 280 623,00 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 569 925,00 

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 2 720 000,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 289 925,00 

RECETTES 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 311 252,00 

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 258 673,00 

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 2 720 000,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 289 925,00 

 

Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 décembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
la Décision Modificative n°2 au budget Ville de 2017. 
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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 DURO, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 
 

7. TARIFS MUNICIPAUX A PARTIR DU 1er JANVIER 2018 

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’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 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%. 
 
Sur les trois derniers indices connus, l’évolution de la moyenne du panier des dépenses communales 
hors charges financières a évolué de 1,5% en moyenne.  
 
En prévision du budget 2018, c’est ce pourcentage qui est retenu pour une application automatique 
aux tarifs communaux 2017. 
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Afin de simplifier la lecture et la prévision des augmentations des tarifs communaux, il est proposé 
d’appliquer l’évolution sur les trois derniers indices connus de la moyenne du panier des dépenses 
communales hors charges financières chaque année. 
 

TARIFS COMMUNAUX 

TARIFS EN 
VIGUEUR 
JUSQU'AU 

31/12/2017 

TARIFS A 
COMPTER DU 
01/01/2018 

 

CIMETIERE 
COMMUNAL 

Concession 

15 ans 213 € 216 € 

30 ans 423 € 429 € 

50 ans 795 € 807 € 

30 ans enfant 160 € 162 € 

Case colombarium 
15 ans 381 € 387 € 

30 ans 741 € 753 € 

Cavurne 
15 ans 153 € 155 € 

30 ans 285 € 289 € 

Taxe dépôt d'urne 54 € 55 € 

Dispersion des cendres 54 € 55 € 

Taxe d'inhumation 54 € 55 € 

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 11,2 € 11,35 € 

Tournage de film 

en intérieur 
(équipements publics) 
pour 1/2 journée 

843 € 856 € 

en extérieur pour 1/2 
journée 

772 € 783 € 

en extérieur pour 1 
journée 

1 268 € 1 287 € 

en extérieur de 20h à 
8h 

1 686 € 1 711 € 

Tournage de film par les associations à but non 
lucratif 

gratuit gratuit 

Commerces fixes 

Terrasses ouvertes en 
m²/an 

29,5 € 29,9 € 

Terrasses fermées en 
m²/an 

59 € 60 € 

Etalages permanents 
ou occasionnels 
devant le magasin en 
m²/mois 

gratuit 
pendant 1 

semaine puis 
3,50€/m²/moi

s 

gratuit pendant 
1 semaine puis 
3,50€/m²/mois 

Taxis Unité/an gratuit gratuit 

Commerçants ambulants - 
occupation de 0 à 10 m² 

Forfait/jour 22,4 € 22,7 € 

Forfait/semaine 95 € 96 € 

Forfait/mois 188 € 191 € 
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Forfait/trimestre 283 € 287 € 

Commerçants ambulants - 
occupation de 10 à 20 m² 

Forfait/jour 59 € 60 € 

Forfait/semaine 234 € 237 € 

Forfait/mois 471 € 478 € 

Commerçants ambulants - 
occupation de 20 à 30 m² 

Forfait/jour 88 € 90 € 

Commerçants ambulants - 
occupation de plus de 30 
m² 

Forfait/jour 21,4 € 21,7 € 

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

Forfait/jour 26,4 € 26,8 € 

Exposition de véhicules 
destinées à la vente par 
des professionnels 

Véhicule/jour 6,1 € 6,2 € 

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

Forfait/jour/manège 27,5 € 27,9 € 

Animation associative, marché de Noël ou fête de 
quartier 

gratuit gratuit 

Clôture de chantier espace au sol m²/jour 0,31 € 0,32 € 

Baraque de chantier Forfait/jour 

18,30 € 
ou gratuit si 
paiement 

d'une 
redevance 

pour "clôture 
de chantier" 
et si baraque 
de chantier 

située à 
l'intérieur de 

l'emprise 

18,57 € 
ou gratuit si 

paiement d'une 
redevance pour 

"clôture 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 153 € 155 € 

Particuliers extérieurs 356 € 361 € 

Associations 
extérieures 

458 € 465 € 

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

559 € 568 € 

Associations locales, 
Syndicats 
professionnels, partis 
politiques, 
Assemblées de 
quartier, 
Etablissements 

gratuit gratuit 
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publics, Syndicats de 
copropriétés 
ignissoises si syndic 
bénévole 

Salle Paul Eluard 
100 personnes 

Particuliers ignissois 92 € 93 € 

Particuliers extérieurs 254 € 258 € 

Associations 
extérieures 

285 € 289 € 

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

305 € 310 € 

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 71 € 72 € 

Particuliers extérieurs 153 € 155 € 

Associations 
extérieures 

183 € 186 € 

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

203 € 206 € 

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

gratuit   

Salle annexe du gymnase 
St Exupéry 
300 personnes 

Particuliers ignissois 295 € 299 € 

Particuliers extérieurs 610 € 619 € 

Associations 
extérieures 

458 € 465 € 

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

712 € 723 € 
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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 

93 € 94 € 

Associations locales gratuit gratuit 

Associations 
extérieures 

93 € 94 € 

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

Comités d'entreprise / 
Entreprises 

103 € 104 € 

Associations locales gratuit gratuit 

Associations 
extérieures 

103 € 104 € 

Terrain stabilisé du stade 
des Bois Brûlés - 1 journée 

Comités d'entreprise / 
Entreprises 

205 € 209 € 

Associations locales gratuit gratuit 

Associations 
extérieures 

205 € 209 € 

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

Comités d'entreprise / 
Entreprises 

1 849 € 1 877 € 

Associations 
extérieures 

1 849 € 1 877 € 

Terrains du stade Jean 
Moulin - à l'heure 

Etablissements 
d'enseignement 

40 € 41 € 

Terrains du stade Jean 
Moulin - 1/2 journée de 4h 

Etablissements 
d'enseignement 

150 € 152 € 

Terrains du stade Jean 
Moulin - 1 journée 

Etablissements 
d'enseignement 

300 € 305 € 

ENCARTS 
PUBLICITAIRES 

DANS LE JOURNAL 
IGNY MAGAZINE 

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

Pages de couverture (2 et 
3) - 1 parution 

Igny 72 € 73 € 

Extérieur 143 € 146 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 3 parutions 

Igny 191 € 194 € 

Extérieur 383 € 389 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 6 parutions 

Igny 327 € 332 € 

Extérieur 655 € 665 € 

Pages de couverture (2 et Igny 408 € 414 € 
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3) - 9 parutions Extérieur 816 € 828 € 

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

Igny 56 € 57 € 

Extérieur 110 € 111 € 

Pages intérieures - 1 
parution 

Igny 58 € 59 € 

Extérieur 114 € 116 € 

Pages intérieures - 3 
parutions 

Igny 151 € 153 € 

Extérieur 302 € 307 € 

Pages intérieures - 6 
parutions 

Igny 263 € 267 € 

Extérieur 527 € 535 € 

Pages intérieures - 9 
parutions 

Igny 328 € 333 € 

Extérieur 646 € 656 € 

Pages intérieures - le mois 
supplémentaire 

Igny 44 € 44 € 

Extérieur 87 € 89 € 

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

Pages de couverture (2 et 
3) - 1 parution 

Igny 169 € 171 € 

Extérieur 337 € 342 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 3 parutions 

Igny 454 € 460 € 

Extérieur 907 € 921 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 6 parutions 

Igny 777 € 789 € 

Extérieur 1 532 € 1 555 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 9 parutions 

Igny 958 € 972 € 

Extérieur 1 911 € 1 940 € 

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

Igny 130 € 132 € 

Extérieur 260 € 264 € 

Pages intérieures - 1 
parution 

Igny 133 € 135 € 

Extérieur 266 € 270 € 

Pages intérieures - 3 
parutions 

Igny 365 € 371 € 

Extérieur 728 € 739 € 

Pages intérieures - 6 
parutions 

Igny 611 € 620 € 

Extérieur 1 221 € 1 240 € 

Pages intérieures - 9 
parutions 

Igny 754 € 765 € 

Extérieur 1 508 € 1 531 € 

Pages intérieures - le mois 
supplémentaire 

Igny 103 € 104 € 

Extérieur 206 € 210 € 

1/2 de page (20 x 13)     

Pages de couverture (2 et 
3) - 1 parution 

Igny 301 € 306 € 

Extérieur 602 € 611 € 

Pages de couverture (2 et Igny 814 € 826 € 
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3) - 3 parutions Extérieur 1 627 € 1 652 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 6 parutions 

Igny 1 391 € 1 412 € 

Extérieur 2 783 € 2 824 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 9 parutions 

Igny 1 706 € 1 732 € 

Extérieur 3 413 € 3 464 € 

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

Igny 232 € 235 € 

Extérieur 465 € 472 € 

Pages intérieures - 1 
parution 

Igny 237 € 241 € 

Extérieur 537 € 545 € 

Pages intérieures - 3 
parutions 

Igny 651 € 661 € 

Extérieur 1 303 € 1 322 € 

Pages intérieures - 6 
parutions 

Igny 1 095 € 1 112 € 

Extérieur 2 189 € 2 221 € 

Pages intérieures - 9 
parutions 

Igny 1 344 € 1 364 € 

Extérieur 3 045 € 3 091 € 

Pages intérieures - le mois 
supplémentaire 

Igny 186 € 189 € 

Extérieur 373 € 379 € 

1 page (21 x 28)     

Pages de couverture (2 et 
3) - 1 parution 

Igny 542 € 550 € 

Extérieur 1 083 € 1 099 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 3 parutions 

Igny 1 464 € 1 486 € 

Extérieur 2 929 € 2 973 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 6 parutions 

Igny 2 504 € 2 541 € 

Extérieur 5 009 € 5 084 € 

Pages de couverture (2 et 
3) - 9 parutions 

Igny 3 073 € 3 119 € 

Extérieur 6 141 € 6 233 € 

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

Igny 418 € 424 € 

Extérieur 836 € 849 € 

Pages intérieures - 1 
parution 

Igny 427 € 434 € 

Extérieur 967 € 982 € 

Pages intérieures - 3 
parutions 

Igny 1 173 € 1 190 € 

Extérieur 2 344 € 2 379 € 

Pages intérieures - 6 
parutions 

Igny 1 971 € 2 001 € 

Extérieur 3 940 € 3 999 € 

Pages intérieures - 9 
parutions 

Igny 2 421 € 2 457 € 

Extérieur 5 483 € 5 565 € 

Pages intérieures - le mois 
supplémentaire 

Igny 335 € 340 € 

Extérieur 671 € 681 € 
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ACTIVITES 
PERISCOLAIRES ET 
EXTRASCOLAIRES 
Enfants Ignissois / 
Enfants des agents 

communaux / 
Enfants des 

enseignants dans 
une école 
ignissoise 

Accueil périscolaire matin 
maternelAccueil 
périscolaire matin 
élémentaireAccueil 
périscolaire soir maternel 

Tarif minimum (QF : 
178) 

0,51 € 0,52 € 

Tarif maximum (QF : 
1397) 

4,1 € 4,13 € 

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

Tarif minimum (QF : 
178) 

0,71 € 0,72 € 

Tarif maximum (QF : 
1397) 

4,1 € 4,13 € 

Accueil de loisirs vacances 
avec repas 

Tarif minimum (QF : 
178) 

2,03 € 2,06 € 

Tarif maximum (QF : 
1397) 

18,3 € 18,6 € 

FRAIS DE 
SCOLARITE 

Ecole maternelle par élève 966,15 € 980,64 € 

Ecole élémentaire par élève 884,79 € 898,06 € 

ANIMATIONS 
SPORTIVES 

Animations sportives 
pendant les vacances 
scolaires 

Tarif minimum (QF : 
178) 

1,63 € 1,65 € 

Tarif maximum (QF : 
2057) 

6,1 € 6,2 € 

Hors commune 13,2 € 13,4 € 

RESTAURATION 

Restauration 
scolaire 

Enfant 
Ignissois / 
Agents 
communaux 
/ Enfants 
des 
enseignants 
dans une 
école 
ignissoise 

Tarif minimum (QF : 
178) 

0,71 € 0,72 € 

Tarif intermédiaire 
(QF : 499) 

0,81 € 0,83 € 

Tarif maximum (QF : 
2057) 

7,0 € 7,1 € 

Tarifs 
extérieurs / 
Parents 
d'enfants 
ignissois 

Tarif extérieur 10,2 € 10,3 € 

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 



 - 19 - 

Elus 10,26 € 10,42 € 

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 4,41 € 4,48 € 

Catégorie B 3,23 € 3,28 € 

Catégorie C 2,39 € 2,43 € 

Stagiaires de l'enseignement 2,39 € 2,43 € 

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

  2,39 € 2,43 € 

Restauration à la RPA 

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

2,77 € 2,81 € 

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

3,47 € 3,52 € 

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

4,17 € 4,23 € 

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

4,86 € 4,93 € 

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

5,38 € 5,46 € 

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

6,07 € 6,16 € 

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

6,79 € 6,89 € 

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

7,47 € 7,58 € 

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

8,15 € 8,27 € 

Extérieurs : famille ou 
amis des résidents 

9,13 € 9,27 € 

Portage des repas à Catégorie 1 : 3,56 € 3,61 € 
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domicile ressources annuelles 
pour 1 personne < 8 
970 € 

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

4,27 € 4,33 € 

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

4,97 € 5,04 € 

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

5,65 € 5,73 € 

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

6,17 € 6,26 € 

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

6,86 € 6,96 € 

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

7,58 € 7,69 € 

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

8,27 € 8,39 € 

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

8,95 € 9,08 € 

BILLETERIE 
CULTURELLE 

A : Grands spectacles, 
séances d'envergure à 
jauge élargie, organisés 
dans la future salle 
polyvalente ou dans des 
espaces exceptionnels 

Normal : tous les cas 
en dehors de réduits 
et scolaires 

25,00 € 25,00€ 

Réduit/groupe : 
Demandeurs d'emploi, 
étudiants, lycéens, 
collégiens, familles 
nombreuses (dès 3 
enfants), séniors de 
plus de 65 ans, 
handicapés, 
bénéficiaires du RSA, 
groupe de 10 
personnes et plus 

17,00 € 17,00 € 

- de 10 ans 8,00 € 8,00 € 

B : Ligne tarifaire régulière 
Normal : tous les cas 
en dehors de réduits 
et scolaires 

16,00 € 16,00 € 
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Réduit/groupe : 
Demandeurs d'emploi, 
étudiants, lycéens, 
collégiens, familles 
nombreuses (dès 3 
enfants), séniors de 
plus de 65 ans, 
handicapés, 
bénéficiaires du RSA, 
groupe de 10 
personnes et plus 

12,00 € 12,00 € 

- de 10 ans 5,00 € 5,00 € 

C : Spectacles "Igny'tiales" 
et découvertes, soirées 
comédie, certains 
spectacles "jeune public" 

Normal : tous les cas 
en dehors de réduits 
et scolaires 

10,00 € 10,00 € 

Réduit/groupe : 
Demandeurs d'emploi, 
étudiants, lycéens, 
collégiens, familles 
nombreuses (dès 3 
enfants), séniors de 
plus de 65 ans, 
handicapés, 
bénéficiaires du RSA, 
groupe de 10 
personnes et plus 

8,00 € 8,00 € 

- de 10 ans 3,00 € 3,00 € 

D : Séances proposées par 
des compagnies et 
associations d'artistes 
amateurs, certains 
spectacles "jeune public" 

Normal : tous les cas 
en dehors de réduits 
et scolaires 

6,00 € 6,00 € 

Réduit/groupe : 
Demandeurs d'emploi, 
étudiants, lycéens, 
collégiens, familles 
nombreuses (dès 3 
enfants), séniors de 
plus de 65 ans, 
handicapés, 
bénéficiaires du RSA, 
groupe de 10 
personnes et plus 

4,00 € 4,00 € 

- de 10 ans 2,00 € 2,00 € 

Abonnement Découverte 20,00 € 20,00 € 

Abonnement Classique 30,00 € 30,00 € 

Abonnement Fan 40,00 € 40,00 € 

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 € 

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 € 0,21 € 

CD-Rom par page 2,75 € 2,75 € 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 décembre 2017, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver les tarifs municipaux proposés dans les tableaux ci-dessus à compter du 1er janvier 2018. 
 
Madame Ermeneux 

Les indices sont-ils le résultat d’un choix politique ? 

 
Monsieur Dardare 

Non, ce sont des indices officiels. 
 

Madame Ermeneux 
Mais le panier a été composé par vous-même ? 

 

Monsieur le Maire 
L’indice est officiel et public. Il est construit et établi chaque année par le Comité des finances locales 

de l’Association des Maires de France (AMF). Ce n’est donc pas un choix local ou municipal. De 
mémoire, l’année dernière, nous avions voté à l’unanimité cette augmentation automatique avec cet 

indice qui était un peu plus élevé soit à 1,7 %. En revanche, le choix de prendre une moyenne des 

trois derniers exercices connus est politique pour atténuer l’effet. Suite à nos discussions, une 
exception a été introduite. Elle concerne la billetterie des spectacles pour laquelle les tarifs ne 

changent pas pour une raison pratique. En effet, les personnes payant souvent en espèces, cela 
n’aurait pas beaucoup de sens de leur dire que le tarif est de 8,12 €. Pour des raisons de bon sens, 

nous avons alors préféré maintenir ces tarifs uniquement pour ces prestations. 
 

Monsieur Rimbert 

Nous souhaiterions avoir la référence concrète de l’indice. 
 

Monsieur le Maire 
Nous vous transmettrons à tous l’origine de la décision. 

 

Monsieur Rimbert 
Quelque part, vous auto-portez les coûts car, au lieu d’augmenter les taxes des habitants, vous 

augmentez les tarifs, même si ce n’est pas une part importante des recettes communales.  
 

Monsieur le Maire 

Pour le coup, là, c’est un choix politique. 
 

Monsieur Rimbert 
C’est malin. 

 
Monsieur le Maire 

Je m’empresse de vous dire que, par exemple sur la salle des fêtes, en fin d’année ou au début de 

l’année prochaine, nous vous proposerons d’augmenter de manière sensible le tarif de location dans 
la mesure où nous allons y faire des travaux avec une kitchenette. Nous améliorons le service. 

 
Monsieur Duro 

Pour la salle polyvalente, les tarifs de location seront déterminés en 2018.   
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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 DURO, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 
 

8. AUTORISATION POUR L’ENGAGEMENT, LA LIQUIDATION ET LE MANDATEMENT 

DES DEPENSES EN SECTION D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2018 
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 2017. 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018 du budget Ville, et de pouvoir 
faire face à une dépense 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 2018. 
 
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 2018 sont les 
suivants : 
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Chapitre BP DM 

Crédits 
ouverts en 

2016 
(BP+DM) 

Montant 
autorisé 

avant le vote 
du BP 2018 

20         - IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

425 005,74 -128 703,35 296 302,39 74 070,00 

204       - SUBVENTIONS 
D'EQUIPEMENTS VERSEES 

-113 516,16 589 205,99 475 689,83 118 920,00 

21         - IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

2 142 756,85 1 051 212,27 3 193 969,12 798 490,00 

23         - IMMOBILISATIONS 
EN COURS 

18 700,00 0,00 18 700,00 4 670,00 

OPERATIONS D'EQUIPEMENT 130 999,80 114 288,80 299 949,78 74 980,00 

201008 - SALLE DES 
RUCHERES 

185 660,98 114 288,80 299 949,78 74 980,00 

TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT HORS 
DETTE 

2 603 946,23 1 626 003,71 4 284 611,12 1 071 130,00 

 
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services et suite à la présentation en Commission 
Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités le 5 
décembre 2017, 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 2018 Ville. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
9. AUTORISATION POUR L’ENGAGEMENT, LA LIQUIDATION ET LE MANDATEMENT 

DES DEPENSES EN SECTION D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2018 

ASSAINISSEMENT 
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 2017. 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018 du budget Ville, et de pouvoir 
faire face à une dépense 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 2018. 
 
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 2018 sont les 
suivants : 
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Chapitre BP DM 

Crédits 
ouverts en 

2017 
(BP+DM) 

Montant autorisé 
avant le vote du 

BP 2018 

20         - IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

148 153,00 0,00 148 153,00 37 030,00 

23         - IMMOBILISATIONS EN 
COURS 

507 750,00 0,00 507 750,00 126 930,00 

TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 

655 903,00 0,00 655 903,00 163 960,00 

 
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services et suite à la présentation en Commission 
Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités le 5 
décembre 2017, 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 2018 Assainissement. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
10. SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT COMMUNAL - ATTRIBUTION D’UN FONDS DE 

CONCOURS - TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

DE 3 RUES A IGNY 
Rapporteur Monsieur Dardare  
 
La commune d’Igny sollicite la Communauté Paris-Saclay (CPS) au titre du Soutien à l’Investissement 
Communal (SIC) pour une opération communale relative à des travaux de mise en séparatif du réseau 
d’assainissement de 3 rues. Le montant du SIC demandé est de 266 798,70 € sur un total SIC de la 
commune de 801 021 €. 
 

1/ Cadre général des fonds de concours 

L’article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales dispose que « des fonds de 
concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres après 
accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil communautaire et des Conseils 
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du 
financement assurée hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours. »  

2/ Modalités de mise en œuvre du soutien à l’investissement communal (SIC) 

La communauté d’agglomération au travers de  son  projet de territoire, et notamment de son axe 5 
« la recherche de l’efficience grâce à une gouvernance partagée », a souhaité apporter un soutien 
financier à ses communes membres, formalisé dans le pacte financier et fiscal de solidarité. 
Celui-ci a ainsi institué une enveloppe de 22.6M€ sur la période 2017/2022 afin d’accompagner 
financièrement les communes dans leurs projets d’investissement. Ce soutien à l’investissement 
communal (SIC) a fait l’objet d’un règlement adopté par le Conseil communautaire du 1er février 2017 
qui en fixe les modalités d’instruction et de versement. 

Les versements seront effectués comme suit : 
- Une avance de 20% à la signature de la convention par les deux parties ; 
- Un acompte d’un montant de 30 % sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et le 

comptable justifiant un avancement au moins égal à 50% des travaux ; 
- Le solde sur présentation d’un tableau certifié par l’élu concerné et le comptable justifiant la 

réalisation de 100% de la dépense subventionnée. 
 
Toutefois, il est précisé que toute demande de versement sera planifiée dans le cadre du plan 
pluriannuel d’investissement de la Communauté Paris-Saclay selon les équilibres annuels à respecter 
en termes de capacité de désendettement (dont le taux doit rester inférieur à 10 ans sur la période 
2017 – 2022). Ainsi, la communauté d’agglomération peut s’autoriser à étaler les versements du fonds 
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si les demandes de versement faites par les communes dépassaient l’inscription annuelle votée au 
budget. Pour 2017, l’inscription au budget de la CPS au titre du SIC est de 3 766 653 €. 

Une convention est établie entre la CPS et la commune d’Igny et doit faire l’objet d’une délibération 
concordante du Conseil communautaire et du Conseil municipal d’Igny. 

La commune affichera sur le chantier un panneau d’information indiquant le concours financier de 
l’agglomération.  

Il serait souhaitable, conformément aux orientations du projet de territoire de la communauté 
d’agglomération que les opérations bénéficiant du SIC favorisent le développement de l’emploi local et 
de l’apprentissage ainsi que la protection de l’environnement à travers par exemple les prescriptions 
demandées aux entreprises qui réaliseront les travaux. 

3/ Présentation globale des projets de la commune d’Igny 

Le montant alloué à la commune d’Igny dans le cadre du SIC sur la période 2017/2022 est de 
801 021 €. 

La commune d’Igny sollicite par courrier en date du 13 octobre 2017 la somme de 266 798,70 € pour 
une opération de travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement de 3 rues sur l’année 2018. 

Le solde restant du SIC pour la commune d’Igny est de 125 743,22 €. 

4/ Présentation par projet 

 Mise en séparatif du réseau d’assainissement de 3 rues 

Le réseau d’assainissement des rues Galliéni, Tiquetonne et Montorgueil est actuellement un réseau 
unitaire. Il va être chemisé afin de devenir le réseau d’eaux pluviales. Un réseau neuf est créé pour 
collecter les eaux usées. 

L’ensemble des branchements riverains ainsi que des avaloirs sur voie publique seront repris. 

Les travaux de mise en séparatif de ces rues sont prévus au schéma d’assainissement en 2018. 

Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

 

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
4 décembre 2017 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 décembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’: 

 Approuver les termes de la convention de fonds de concours avec la CPS pour les travaux de 
mise en séparatif du réseau d’assainissement de 3 rues à Igny. 

 Autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention de fonds de 
concours avec la CPS pour les travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement de 3 
rues à Igny ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 
VOTE : unanimité 
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11. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 

ENTRE LA VILLE ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) POUR LA 

LOCATION DE LA RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES (RPA) D’IGNY « LES 
BELLEAUNES » 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

A compter du 1er janvier 2018, la Ville d’Igny sera propriétaire de la Résidence pour Personnes Agées 
« Les Belleaunes ». En se substituant à OSICA, la Ville d’Igny met un terme à la convention du 22 
juillet 1992 et à ses avenants qui réglaient les conditions de location de logements entre le CCAS et 
OSICA. 
Afin de permettre la continuité de l’exploitation de la Résidence pour Personnes Agées, il est 
nécessaire de passer une nouvelle convention entre le nouveau propriétaire (Ville d’Igny) et le 
gestionnaire de la Résidence pour Personnes Agées (CCAS d’Igny). 
La présente convention délimite donc : 

- La désignation des lieux loués au gestionnaire 
- Le montant de la redevance dû au gestionnaire et les modalités de calcul 
- Les droits et obligations des différentes parties 

 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités le 5 décembre 2017, il est demandé 
au Conseil municipal de : 

 Approuver la convention de location entre la Ville d’Igny et le CCAS d’Igny pour la location de 
la Résidence pour Personnes Agées d’Igny « les Belleaunes » ci-après annexé, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de location entre la 
Ville d’Igny et le CCAS d’Igny pour la location de la Résidence pour Personnes Agées d’Igny 
« les Belleaunes ». 

 
Madame Saint-Hilaire  

Lors du dernier Conseil municipal, Monsieur Vincent Dardare a présenté des documents intéressants. 
Vous deviez nous les envoyer. Nous ne les avons toujours pas. Là encore aujourd’hui, vous nous 

donnez des chiffres intéressants mais nous ne les avons pas non plus. 
 

Monsieur Dardare 

Vous pouvez quand même nous faire confiance. 
 

Madame Saint-Hilaire  
Ce n’est pas ce que je veux dire. Lors des mandats précédents, à juste titre, vous nous le reprochiez. 

Ce n’est pas une question de confiance : nous devons avoir les documents.  
 

Monsieur Dardare 

Il fallait être présent à la commission. 
 

Madame Saint-Hilaire  
Nous avons eu un problème. Nous pouvons avoir les documents en même temps que la note de 

présentation. 

 
Monsieur le Maire 

Effectivement, je me souviens vous avoir dit en Conseil municipal que nous vous enverrions les 
documents. Il faut être juste, cela aurait dû être fait. Cela doit être un oubli. Effectivement, je 

souhaite que nous travaillions en transparence car, à la base, nous sommes tous conseillers 

municipaux. La dernière fois, les documents étaient globaux et rappelaient la philosophie budgétaire 
de l’opération. Il est dommage qu’ils n’aient pas été envoyés. 

 
Monsieur Dardare 

Il s’agit d’approuver la convention et vous l’avez. 
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Madame Saint-Hilaire  

Nous avons la convention mais il n’y a pas de chiffres. « Selon l’échéancier en annexe » : il n’y a pas 

d’annexe. Ce n’est pas une question de confiance mais si nous voulons travailler correctement, nous 
devons les avoir. 

 
Monsieur le Maire 

Je suis désolé car vous auriez dû avoir les documents. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Je voudrais émettre une suggestion à laquelle vous avez peut-être pensée. Nous faisons partie du 
Syndicat Intercommunal de l’Enfance Inadaptée (SIEI). Beaucoup de villes ont des structures. Igny 

n’en n’a pas pour accueillir les personnes handicapées. L’idée débattue avec Monsieur Coquerelle 
était d’avoir deux ou trois appartements pour des personnes suivies par le SIEI mais pouvant être 

seules. 

 
Monsieur Dardare 

Effectivement, ceci a été envisagé mais, pour pouvoir le réaliser, il faut faire la séparation du 
bâtiment qui coûte un million et demi d’euros. C’est donc un problème financier. Dès le moment où il 

y a une activité autre que des logements-foyers, il faut séparer le bâtiment physiquement. Ce projet 

avait été pensé par Osica. Cela coûtait un million et demi d’euros de séparer le bâtiment et plus de 
trois millions d’euros de modifier les logements. Ces coûts rendent l’opération complètement 

irréalisable. 
 

Madame Saint-Hilaire  
Nous n’avons pas d’opposition particulière sur ce projet mais nous avons besoin d’avoir tous les 

éléments pour pouvoir nous positionner. 

 
Madame Gorsy 

Hier, j’ai évoqué ce sujet avec le SIEI lors d’une réunion. Nous l’étudierons par la suite. La porte n’est 
pas fermée.  

 

Monsieur le Maire 
Nous avons une très belle opportunité patrimoniale de sortir du dispositif. Cela améliorera nos 

marges sur le fonctionnement et, en particulier, la subvention d’équilibre de deux cents mille euros 
versée au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) finira par s’éteindre. Nous faisons le pari que 

cette maison-autonomie puisse accueillir davantage de résidents. Quand nous regardons l’évolution 

actuelle, les besoins et l’attractivité nouvelle du bâtiment, nous pouvons être confiants. Lorsqu’on fait 
ce type de choix, il y a toujours une part de risques. Mais si demain, nous nous apercevons que ce 

pari ne fonctionne pas, nous serons propriétaires. Nous aurons les mains libres sur notre patrimoine 
public. 

Je vais veiller à ce que vous puissiez avoir les deux slides présentés lors du dernier Conseil municipal, 
le power point projeté aujourd’hui et l’annexe à la convention. 

 

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 DURO, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme 
LE MENE 
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12. REVALORISATION DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Pour mémoire, les principes généraux relatifs aux modalités de perception de la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) ont été fixés par délibérations :  

 du Conseil municipal d’IGNY en date du 30 mai 2012, 
 du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre 

(SIAVB) en date du 28 juin 2012. 
 
Il s’agit en réalité de 2 participations distinctes : 

 la PFAC qui concerne uniquement les immeubles d’habitation, 
 la PFAC « assimilés domestiques » qui concernent les autres destinations d’immeubles et 

établissements. 
 
Le SIAVB avait proposé à l’ensemble des communes adhérentes de reconduire pour la PFAC, les 
mêmes modalités de calcul que la Participation au Raccordement à l’Egout (PRE) et la même 
indexation du tarif, basée sur l’indice TP10a. 
 
L’évolution de l’indice TP 10a entre le mois d’avril 2016 (133,49) et le mois d’avril 2017 (135,14) 
conduit à une augmentation de 1,3 % soit 12,60 €/m² (contre 12,44 €/m² pour l’année 2017). 
 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 4 décembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la revalorisation du 
taux de la PFAC proposée par le SIAVB pour l’année 2018, comme suit : 

 PFAC (immeubles d’habitation) - Tarif par m² de surface de plancher : 12,60 € / m² 
 PFAC « assimilés domestiques » (autres destinations) - Tarif par m² de surface de plancher : 

12,60 € / m². 
 

VOTE : unanimité 
 

 

13. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE 
CESSION EN PLEINE PROPRIETE DES VEHICULES UTILISES PAR LES AGENTS DE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY (CPS)  
Rapporteur Monsieur Turpin 

 

Le transfert de la compétence « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt 
communautaire » à la Communauté d’agglomération Paris-Saclay entraîne de plein droit la mise à 
disposition à celle-ci de l’ensemble des biens nécessaires à son exercice, ainsi que l’ensemble des 
droits et obligations qui y sont attachés. La mise à disposition concerne les biens meubles et 
immeubles réalisés à la date du transfert, que la commune en soit propriétaire ou locataire. 
 
Par ailleurs, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), entré en vigueur le 1er 
juillet 2006 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) prévoit, dans son article L.3112-1, la 
possibilité de céder des biens du domaine public, à l’amiable, entre personnes publiques, sans 
déclassement préalable, afin de faciliter la gestion domaniale des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. 
 
Sur le fondement de cette possibilité, la présente convention a pour objet de constater le transfert de 
propriété à titre gratuit dans le patrimoine de la CPS. 
 
Les véhicules utilisés à plus de 50% pour la gestion de la compétence voirie seront donc transférés à 
la CPS. 
 
Les véhicules du service espaces verts restent donc dans le patrimoine communal. 
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Seront transférés les véhicules suivants : 
 

Immatriculation 
Date de 1er 

mise en 
circulation 

Marque/Modèle 

450DWX91 27/12/2004 Camion Iveco 

553EFF91 22/05/2006 Mega multitruck 

BB542QQ 15/10/2010 Fiat Doblo 

DD647PV 05/10/1998 Iveco camion grue 

Pas immat   Balayeuse Mathieu RAVO 

Pas immat   Volvo Chargeur 1762110STD 

AM619JW 25/02/2010 Piaggio Porter 4x4 

CD065LQ 30/03/2012 Renault Clio 3 
 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 4 décembre, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver la cession des véhicules affectés à la compétence de voirie à plus de 50% à la CPS 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de cession en pleine 

propriété et tous les documents afférents à cette convention. 
 

VOTE : unanimité 

 
Monsieur le Maire  

En marge de la délibération précédente, Monsieur Richard Turpin va vous faire un point rapide sur le 
fonctionnement du Centre de Proximité Intercommunal (CPI). 

 

Monsieur Turpin 
Hier, avec Monsieur le Maire et notre Directeur des Services Techniques (DST), nous avons rencontré 

le DST de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS). Nous lui avons indiqué que nous étions 
très mécontents du fonctionnement de la CPI et surtout de son mode de gestion. Nous avons donc 

proposé une aide au directeur actuel de la CPI afin d’avoir des retours sur le suivi financier, les 
travaux réalisés, une planification de tous les travaux (désherbage, entretien des voiries, espaces 

verts et cætera). Le problème est qu’il n’y a pas beaucoup de personnes pour l’encadrer et l’aider là-

dessus à la CPS. Igny, par l’intermédiaire de notre DST, s’est proposée avec la direction des services 
techniques de la CPS de faire une réunion ainsi qu’avec les DST des deux autres communes 

concernées par le CPI que sont Vauhallan et Saclay. L’ensemble des besoins y sera évalué ainsi que la 
manière de transférer mensuellement les suivis de notre commune. 

 

Monsieur le Maire 
Ce Centre de Proximité Intercommunal a été mis en place il y a un an. C’est une expérimentation, une 

mutualisation dont le principe est de faire mieux ensemble ce qu’on faisait séparément. Or, nous nous 
apercevons que ce n’est pas systématiquement le cas. Sur certains sujets, cela avance bien et 

correctement. On s’aperçoit que l’ensemble des process métiers, de l’organisation et du management 

est encore à parfaire. Nous nous laissons quelques semaines, jusqu’au mois de février, pour 
réorganiser tout cela. Si jamais cela n’avance pas dans de bonnes conditions, il faudra se reposer la 

question de l’intérêt du CPI. Il ne faut pas hésiter à revenir en arrière si nous nous apercevons que 
cela ne fonctionne pas. Naturellement, nous vous tiendrons au courant. Aujourd’hui, nous ne sommes 

pas satisfaits de la situation. 
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Monsieur Rimbert 

Le problème est sur la répartition des efforts ? J’ai eu des échos d’insatisfaction de certaines 

communes.   
 

Monsieur Turpin 
Comme nous, Saclay et Vauhallan ne sont pas satisfaits. Ils n’ont également pas de retour. Nous 

avons des difficultés à connaître les dates d’intervention et le retour sur les travaux réalisés. 

 
Monsieur le Maire 

Effectivement, il y a des « coups de feu » pour lesquels nous ne voyons pas trop la pertinence et la 
cohérence des décisions. Mais le plus gênant est la non réponse. J’ai l’habitude de dire que nous 

pouvons expliquer à la population que nous ne pouvons pas assurer telle tâche tout de suite. Mais, 
lorsqu’on est élu, il est terrible de ne pas pouvoir apporter une réponse lorsque nous sommes 

interpellés, de manière légitime dans la rue, sur tel ou tel sujet. J’aime bien apporter une réponse. 

Dire que nous ne pouvons pas le faire ou que nous le ferons dans le mois ou dans le trimestre à 
suivre mais il est important de pouvoir avoir un dialogue avec la population. Aujourd’hui, sur un 

certain nombre de sujets, nous ne sommes pas en mesure d’apporter une réponse. C’est 
insupportable. C’est essentiellement un problème d’organisation administrative. A ce stade, je mets ça 

sur le compte de l’inexpérience d’un nouveau service mutualisé mais il ne faut pas que cela persiste. 

 
 

14. MISE A JOUR DU LINEAIRE DE VOIRIE DECLAREE A LA PREFECTURE POUR LE 

CALCUL DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Chaque année, la Préfecture demande de réactualiser le linéaire de voirie si une création a eu lieu au 

cours de l’année pour recalculer le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), 

approuvé par délibération. 

Un procès-verbal de mise à disposition des voirie d’intérêt communautaire a été signé entre la ville et 

la communauté d’agglomération du plateau de Saclay (CAPS) prédécesseure de la communauté 

d’agglomération Paris Saclay (CPS) en 2011. À cette occasion, 43 532 mètres de voirie ont été 

déclarés et cédés à l’agglomération. 

En 2015, la société Grand Paris Aménagement a pris en charge l’aménagement de la ZAC des 
Ruchères non achevé à ce jour.  
 
En janvier 2017, 185,29 ml de voiries nouvelles ont été rétrocédés par la société Grand Paris 
Aménagement (la Rue des Roselières et une partie de l’extension de la rue Maryse Bastié). L’entretien 
de ces voiries est à la charge de la CPS. 
 
De nouveaux linéaires de voiries seront à venir lors de la finalisation de la ZAC des Ruchères prévue 
pour 2019.  
 
Au 1er janvier 2018, le total des linéaires de voirie se portera donc à 43 717,29 mètres. 
 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et commerces 
le 4 décembre 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver le linéaire de voirie communale d’un total de 43 717,29 mètres linéaires 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déclarer ce nouveau linéaire auprès des 

services de la Préfecture pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement 2018. 
 
Monsieur le Maire 

Il s’agit de la voirie communale qui comprend les chemins, les impasses, les parkings et cætera mais 
la compétence voirie reste communautaire et assure l’entretien de la voirie, l’éclairage public, le 

mobilier urbain avec notamment les panneaux de rues et cætera. Du coup, je vous renvoie à la 
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discussion que nous avons eue précédemment : l’outil pour gérer l’espace public est bien le CPI. Les 

sujets de mécontentement nous renvoient aussi à des questions de peinture, de passages piétons, de 

rebouchages de nids-de-poule et autres. 
 

Monsieur Turpin 
Vu l’état de la voirie, le rebouchage des nids-de-poule nous coûte presque cent mille euros par an. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
15. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION DE 

PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT ENTRE LA VILLE ET LA MAISON DES JEUNES 
ET DE LA CULTURE (MJC) JEAN VILAR 

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 
La convention arrive à son terme au 31 mars 2018. Aussi, une nouvelle a été travaillée entre la ville et 
la MJC sur la base de la précédente. 
 
Les principales modifications sont relatives au financement des moyens humains. En effet, 
précédemment, par une subvention, la ville assurait le financement de trois postes : deux animateurs 
et une secrétaire. Dorénavant, elle s’engage à participer au financement des postes de secrétariat et 
d’animateurs. 
 
Le financement du poste de directeur est également maintenu par la ville au travers d’une convention 
la liant au Fonds de coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire (FONJEP). 
 
Les autres articles de la convention sont actualisés. 
 
Les trois composantes de la subvention ne sont plus détaillées. Dorénavant, la somme globale versée 
couvre la participation de la ville aux charges générales de l’association et à la participation aux 
activités développées par cette dernière. 
 
Suite à la Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 4 décembre 2017, il est 
demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la 
convention de partenariat et de financement entre la Ville et la Maison des Jeunes et de la Culture 
Jean Vilar ainsi que tous les documents afférents à cette convention, pour une durée de 3 ans, à 
compter du 1er avril 2018. Elle est ensuite renouvelable 1 fois pour une durée identique, sauf 
dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée 3 mois avant la date 
d’expiration. 
 
Madame Ermeneux 
Il semble qu’il y ait une modification par rapport au financement des postes. Précédemment, la ville 

d’Igny assurait le financement de deux postes d’animateurs et d’un poste de secrétaire. Dans la 

nouvelle convention, il est dit « La ville d’Igny participe au financement des postes d’animation et de 
secrétariat ». À quelle hauteur ? Cela remet-il en question l’organisation et le financement 

précédents ? 
 

Monsieur le Maire 

En fait, nous nous sommes donnés de la souplesse. Dans la convention précédente, il y avait trois 
lignes budgétaires bien précises. L’objectif a été de mixer l’ensemble de la somme. D’autant plus que 

la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), elle-même, s’interroge à juste titre sur l’optimisation de 
ses dépenses notamment sur le poste de secrétaire qu’elle souhaite mutualiser avec d’autres MJC. 

Aujourd’hui, nous sommes sur une somme globale qui subit la même baisse de la subvention (2%)  
que les autres associations hormis le secteur social. C’est davantage une modification de forme que 

de fond qui a été validée avec eux. 

 
Monsieur Rimbert 

Allons-nous avoir la même approche de l’indice que pour les tarifs communaux ? 
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Monsieur le Maire 

La MJC est une association. L’aide financière de la ville vis-à-vis de la MJC se situe dans le cadre des 
subventions aux associations. Aujourd’hui, elle bénéficie de la plus importante subvention de la ville. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
16. CREATION D’UN DISPOSITIF DE BOURSES DE VACANCES DESTINE AUX JEUNES DE 

18-25 ANS : « BOURSE IGNY’TRIP » 
Rapporteur Monsieur Moison 
 
L’association IGNY’TRIP a été créée par 3 jeunes Ignissois en 2015. Elle avait pour objectif de 
proposer des voyages, des sorties et des loisirs multiculturels.  
 
Tout au long de leur projet, ces 3 jeunes ont été accompagnés par le Point Information Jeunesse. Ils 
ont obtenu la bourse Igny’tiative et perçu une subvention par la ville.  
 
Malgré une forte implication de leur part, leur projet n’a pas vu le jour. De ce fait, aujourd’hui, ils 
souhaitent que l’aide versée par la ville (850 euros) soit redistribuée à d’autres jeunes.  
 
Les dispositifs « Sac ados » et « Bons plans vacances » proposés par le Conseil départemental de 
l’Essonne dont l’objectif était de favoriser l’autonomie pour les départs en vacances des jeunes de 16 
à 25 ans, en partenariat avec les structures locales (PIJ, Espace Jeune…) n’existent plus. 
 
Le Point Information Jeunesse souhaite remettre en place ce type d'action et ainsi offrir l’opportunité, 
aux jeunes Ignissois, d’accéder à des séjours en France ou à l’étranger d’une durée minimale de 5 
jours. 
 
En effet, les premiers voyages permettent aux jeunes de découvrir le monde, d’aller à la rencontre 
des autres et de favoriser leur autonomie.  
 
Pour les accompagner dans la réalisation de ce projet, ils pourront bénéficier d’une bourse. Le Point 
Information Jeunesse statuera sur les attributions de celle-ci, d’un montant de 225 euros pour un 
projet individuel et de 400 euros pour un projet collectif. 
 
Objectifs généraux : 
 Favoriser la mobilité des jeunes en autonomie dans différents pays 
 Permettre de vivre une nouvelle expérience, culturelle et/ou sportive 
 Faciliter l’accès à tous les jeunes aux voyages. 

 
Contrepartie : 
Les bénéficiaires des bourses s’engagent à organiser une action concrète au sein de la ville afin de 
transmettre leurs expériences : photos, films, soirée… 
Ils devront prendre contact avec le Point Information Jeunesse après la réalisation du projet. 
 
Suite à la Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 4 décembre 2017, il est 
demandé au Conseil municipal de : 
 Décider de mettre en place le dispositif « Bourse Igny’Trip »  
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer chaque convention d’attribution de 

« Bourse Igny’Trip » suite à l’avis favorable du Jury d’attribution, 
 Approuver le projet de convention d’attribution de bourse et le règlement de la « Bourse 

Igny’Trip ». 
 

 VOTE : unanimité 
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17. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 

Décision n°2017-74 : passerelle voyageurs. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus pour un agent à l’Ecole de Formation Professionnels de la 
Route située 35, avenue de la Commune de Paris 91220 Brétigny-sur-Orge pour un montant de 
714,00 € ttc. 
 
Décision n°2017-75 : contrat de location. 
La ville a signé un bail à titre précaire et gracieux avec l’association Inter’val représentée par Monsieur 
Emile Deiss, son Président, pour le logement communal de type F4 sis 1, bis rue Jules Ferry 91430 
Igny pour une durée de 10 mois à compter du 20 novembre 2017, renouvelable par tacite 
reconduction. 
  
Décision n°2017-76 : annulée  
  
Décision n°2017-77 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « CIVIL NET FINANCES – module subventions reçues » d’une durée d’un 
jour et pour un agent avec la société CIRIL, représentée par son Président Monsieur Amaël Grivel, 
située 49, avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne pour un montant de 395,00 € ttc. 
 
Décision n°2017-78 : convention relative à une formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée d’un jour et pour deux agents à ADPC 91, 
représentée par Monsieur Michel Chevaucher, située BP 238 91007 Evry cedex pour un montant de 
60,00 € ttc. 
 
Décision n°2017-79 : convention relative à une formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de deux jours et pour deux agents à ADPC 
91, représentée par Monsieur Michel Chevaucher, située BP 238 91007 Evry cedex pour un montant 
de 133,00 € ttc. 
 
Décision n°2017-80 : convention relative à une formation Excel Perfectionnement. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de deux jours et pour un agent à JFG 
Formateur, représentée par Monsieur Jean-Françis Giraudo, située 9 bis, rue Emile Zola 78390 Bois 
d’Arcy pour un montant de 58,00 € ttc. 
 
Décision n°2017-81 : 17LC14 – travaux d’extension du columbarium. 
La ville a signé le marché référencé ci-dessus avec la société Granimond située 13-15 rue des 
Américians 57500 Saint-Avold pour un montant de 9 901,00 € ht. 
 
Décision n°2017-82 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente – lot 4 -203 
– façade bois, avenant n°3. 
La ville a signé l’avenant n°3 cité ci-dessus avec l’entreprise SA ARBONIS sise à Chevannes 71220 
Verosvres pour un montant de 39 790,00 € ht fixant ainsi le nouveau montant du marché à 
288 171,81 € ht soit une augmentation de 16,02% du montant du marché initial. 
 
Décision n°2017-83 : convention relative à une formation générale BAFA. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de 64 heures et pour deux agents à l’IFAC 
situé 31, avenue René Duguay Trouin 78960 Voisins-le-Bretonneux pour un montant de 760,00 € ttc. 
 
 

18. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Madame Ermeneux 
Pour quelles raisons la commission accessibilité aux personnes handicapées ne s’est-elle pas encore 

réunie ? Quels sont les projets sur la mise en accessibilité aux personnes handicapées des locaux 

municipaux et de ceux accueillant du public ? 
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Madame Gorsy 

Il est vrai que cette commission, dont le Vice-Président est Monsieur Richard Turpin, se réunit très 

peu. Personnellement, je fais des actions sur le handicap puisque je participe au SIEI, à diverses 
manifestations comme le Défi H ou celles organisées par les Amis et Parents d’Enfants Inadaptés 

(APEI). 
 

Monsieur le Maire 

Vous abordez deux sujets : celui de la commission et celui du handicap qui ne sont pas forcément liés 
mais complémentaires. Le principe d’une commission municipale est de délibérer sur des projets de 

délibérations avant de les présenter au Conseil municipal et d’aborder éventuellement d’autres sujets. 
Concernant le handicap, la question est quelles sont les actions que nous menons sur la ville et celles 

que nous projetons sur l’accessibilité, le handicap physique ou mental. Nous sommes très sensibilisés 
sur ce sujet avec des partenaires motivés comme l’APEI et différentes instances essentiellement 

associatives. Madame Paulette Gorsy a cité le Défi H qui est une action que nous avons mise en place 

et que nous allons continuer. Pour ce qui concerne l’accessibilité, les équipements publics et les 
bâtiments, le sujet est forcément lié au programme d’investissement de rénovation des bâtiments que 

nous portons. 
 

Madame Ermeneux 

Il me semble que la loi oblige à prévoir un agenda. Pour Igny, ce dernier existe. Il a été fait. Il a dû 
être voté avant la fin de 2014. 

 
Monsieur le Maire 

Effectivement, la loi oblige les collectivités à rendre accessible les équipements publics. Simplement, 
les coûts générés par ce type d’aménagement sont totalement hallucinants. Il n’y a pas de volonté de 

ne pas faire mais celle de ne pas dégrader plus que ce qu’ils sont aujourd’hui les comptes et le budget 

de la ville. Aujourd’hui, dès que nous travaillons sur un bâtiment, la question de l’accessibilité se pose 
et est traitée comme, par exemple, à la salle Jules Ferry. Nous y allons à notre rythme et en fonction 

de l’évolution des projets. L’espace public est également concerné. Par exemple, toutes les rampes 
ont été installées dans les jardins de la Mairie pour rendre l’ensemble des niveaux accessibles au plus 

grand nombre. Beaucoup d’actions ont été réalisées depuis deux ans. En revanche, nous ne pourrons 

pas nous engager à rendre l’ensemble des bâtiments publics accessibles dans les cinq ans parce que, 
financièrement, nous ne pouvons pas le faire. 

 
Monsieur Duro 

Lors de la dernière réunion des Associations des Maires de France (AMF), ce sujet a été porté 

fortement par les Maires qui, en difficulté dans leurs dépenses publiques, annoncent de réelles 
problématiques pour tenir ces engagements. Il y a déjà des instructions gouvernementales pour étaler 

tous ces travaux nécessaires. Aujourd’hui, aucune collectivité n’est en capacité de tenir le délai actuel. 
Tout cela va être revu.  

  
Monsieur le Maire 

Ce dispositif a été voté sous l’ancien quinquennat. Comme de nombreux dispositifs, il a été voté sans 

prendre connaissance de la situation des territoires et des différentes collectivités, et comme pour 
beaucoup de sujets, sans concertation avec les élus locaux, toutes tendances confondues. L’ensemble 

des associations d’élus, toutes strates et tous types de collectivités confondus, avait alerté l’Etat et ses 
représentants dans les départements, les Préfets. L’Etat assouplit les schémas de l’Agenda 

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) à travers différents textes pour que les budgets des collectivités 

s’adaptent aux réalités. Après, au niveau local, il ne faut pas que cet allégement soit un prétexte pour 
tout arrêter et ne rien faire. Ce ne sera pas notre cas. Aujourd’hui, à chaque fois que nous rénovons 

ou travaillons sur l’espace public, nous avons toujours en tête l’accessibilité au plus grand nombre. 
 

Monsieur Rimbert 
La remarque de Madame Laurence Ermeneux était principalement sur la périodicité de cette 

commission qui, apparemment, ne s’est jamais réunie depuis le début du mandat. 

Par contre, au niveau des trottoirs réalisés à Bellevue, l’entreprise n’a pas du tout réfléchi au passage 
des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) pour permettre l’accessibilité à la pharmacie. Je l’ai signalé. 
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Monsieur le Maire 

La commission accessibilité aux personnes handicapées n’a pas pour vocation de se réunir comme les 

autres commissions municipales car il n’y a pas forcément de projets de délibérations. En revanche, 
que nous ayons une commission un peu « fondatrice » en début d’année, cela aurait du sens, quitte 

d’ailleurs à ce qu’elle soit élargie aux personnes non titulaires, en tout cas, pour la première fois.  
 

 

 Madame Gorsy 
Au début de la semaine, j’ai envoyé un mail à l’ensemble des élus concernant la distribution des colis 

pour connaître leurs disponibilités. Je n’ai eu que peu de réponses. Je vous demande donc de me 
répondre pour pouvoir assurer la distribution. S’il vous plaît, venez chercher les colis qui se trouvent à 

la Résidence des Personnes Agées (RPA). Vous pouvez me contacter également par SMS. Je vous 
attends. Merci. 

 

 
 

 
 

 

- - - oOo - - 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h15. 

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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