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R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

 
 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017  
A 20H30 

 

 
 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h30 
- - oOo - - - 

 

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

GORSY, M. TURPIN, M. MOISON, M. BOYER, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, M. BARZIC, Mme 
GREGOIRE, Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL, M. 

DELAPLACE, M. TICKES. 

 
Absents excusés : Mme CHARPENTIER (pouvoir à Mme HAMON), M. COLZY (pouvoir à M. 

JOUENNE), Mme LECLERCQ (pouvoir à M. VIGOUROUX), M. SEGERS (pouvoir à M. DARDARE), Mme 
TODESCHINI (pouvoir à Mme GORSY), M. DUTHOIT (pouvoir à M. TURPIN), Mme BOUIN (pouvoir à 

M. MOISON), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. BOYER), Mme DELTERAL (pouvoir à Mme MALOIZEL), 
Mme ALESSANDRONI (pouvoir à Mme FRANCESETTI). 

 
Absents : M. MALBEC DE BREUIL, Mme HAYDARI-MARMIN, 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 
 

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

 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2017 

 
VOTE : unanimité 

 

 
2. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

 
VOTE : unanimité 
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3. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 
territoriaux.  
L’avancement de grade constitue une évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre d’emplois. Il 
permet l'accès à des fonctions supérieures et à une rémunération plus élevée.  
 
Cet avancement de grade intervient suite à réussite à l’examen professionnel.  
La Commission Administrative Paritaire, en sa séance du 3 octobre 2017, émettra un avis sur la 
proposition d’avancement au grade d’animateur principal de 1ère classe établie par Monsieur le Maire. 
 
Dans le cadre du développement du service Jeunesse / PIJ et suite à la présentation en commission 
Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité du 5 
septembre 2017, il est proposé au Conseil municipal la création d’un emploi au grade d’animateur 
principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er octobre 2017. 
 
VOTE : unanimité 

 

 
4. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ATTACHE TERRITORIAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite à la longue maladie et au départ en retraite prochainement de l’adjointe Finances à la Directrice 
Ressources, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement afin d’assurer le bon fonctionnement du 
service financier. 
 
Compte tenu des candidatures reçues, le candidat retenu est placé sur un poste au grade d’attaché. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est proposé au Conseil Municipal la création 
d’un emploi au grade d’attaché territorial à temps complet à compter du 1er octobre 2017. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

5. CREATION DE DEUX EMPLOIS AU GRADE D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Dans une réflexion globale de la gestion du personnel, il est souhaitable de titulariser des agents 
travaillant depuis quelques années à la ville d’Igny et qui donnent entière satisfaction. Un animateur a 
demandé à être titularisé afin d’augmenter son volume horaire et de pouvoir exercer les animations 
sportives situées à la RPA. 
La stagiairisation puis la titularisation de cet animateur permettra de diminuer le nombre d’heures des 
vacataires. 
 
Dans le cadre du développement du service Jeunesse / PIJ, il paraît nécessaire qu’une personne soit 
l’adjointe de la responsable du service afin d’assurer toutes les missions dévolues à ce service. Une 
directrice d’un centre de loisirs possède tous les critères pour exercer ce poste et il convient donc de 
créer cet emploi. De plus, il est nécessaire de remplacer son poste actuel. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est proposé au Conseil Municipal la création 
de deux emplois au grade d’adjoint territorial d’animation à temps complet à compter du 1er octobre 
2017 pour un poste d’animateur et pour un poste d’adjoint au service jeunesse / PIJ. 
 

VOTE : unanimité 
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6. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE DE REDACTEUR TERRITORIAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le dispositif de promotion interne constitue un des modes d’évolution de carrière des fonctionnaires 
territoriaux, leur permettant d’être recrutés sans concours dans certains cadres d’emplois. Il est 
strictement encadré par des règles communes relatives aux conditions (âge, services effectifs, quotas 
ou parfois de seuil démographique) et à la procédure (liste d’aptitude, nomination et titularisation). 
Ces règles communes sont complétées pour chaque cadre d’emplois accessible par promotion interne, 
par des dispositions propres. 
 
La promotion interne permet l'accès à un cadre d’emplois supérieur par l’inscription d’un fonctionnaire 
sur une liste d’aptitude. Cette liste d'aptitude est établie après avis de la Commission Administrative 
Paritaire siégeant au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France 
(C.I.G.) : soit après la réussite d’un examen professionnel, soit après appréciation de la valeur 
professionnelle. 
  
Pour 2017, Monsieur le Maire a proposé auprès de la Commission Administrative Paritaire du (C.I.G.) 
le dossier de six agents.  
Après présentation en Commission Administrative Paritaire, le C.I.G. a notifié l’inscription d’un agent 
sur liste d’aptitude à effet du 1er juillet 2017 sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de rédacteur 
territorial par voie de promotion interne. Afin de nommer cet agent, il est indispensable de créer un 
poste. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est proposé au Conseil Municipal la création 
d’un emploi au grade de rédacteur territorial à temps complet à compter du 1er octobre 2017. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

7. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE DE CHEF DE POLICE MUNICIPALE 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 
Suite à la mutation du chef de service de la Police Municipale, il est nécessaire de pourvoir à son 
remplacement afin d’assurer le bon fonctionnement du service de Police Municipale. 
 
Compte tenu des candidatures reçues, le candidat retenu est placé sur un grade inférieur au grade de 
l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade de chef de Police Municipale. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est proposé au Conseil Municipal la création 
d’un emploi au grade de chef de Police Municipale à temps complet à compter du 1er octobre 2017. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

8. RALLIEMENT A LA PROCEDURE DE RENEGOCIATION DU CONTRAT GROUPE 
D’ASSURANCE STATUTAIRE AVEC LE CENTRE INTERCOMMUNAL DE GESTION 

(CIG) 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 
En vertu de la loi n° 84 -53 du 26 janvier 1984, les collectivités locales sont tenues de certaines 
obligations statutaires à l’égard de leur personnel, obligations qui les engagent financièrement : 
paiement de prestations en cas de décès, et d’accident du travail. Afin de garantir financièrement le 
paiement de ces risques élevés, les collectivités peuvent souscrire un contrat d’assurance statutaire. 
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La loi du 26 janvier 1984 prévoit que les Centres de Gestion peuvent souscrire, pour le compte des 
collectivités de leur ressort qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les 
risques financiers statutaires qu’elles supportent en raison de l’absentéisme de leurs agents.  
 
Ce contrat doit être négocié selon la procédure de marchés publics, quel que soit le montant du 
marché. Le Centre Interdépartemental de Gestion a souscrit depuis 1992, pour le compte des 
collectivités et des établissements de la Grande Couronne, un contrat groupe d’assurance, les 
garantissant contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires. Il regroupe 
aujourd’hui 600 collectivités représentant, au total, 42 000 agents. Il est conclu pour une durée de 
quatre ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2018. 
La Commune d’Igny adhère au contrat groupe d’assurances statutaires du CIG depuis le 1er janvier 
2001. 
 
Le CIG a entamé la procédure de renégociation de son contrat selon les règles de la commande 
publique. 
 
Selon les prescriptions de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 25 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le CIG a choisi la procédure concurrentielle avec négociation. 
 
La Commune d’Igny soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances peut 
se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au CIG doit être 
officialisée par une délibération, permettant à la collectivité d’éviter de conduire sa propre consultation 
d’assurance. 
 
La procédure de consultation conduite par le CIG comprendra deux garanties : une garantie pour les 
agents relevant de l’IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à temps non complet ou non titulaire de droit 
public) et une garantie pour les agents relevant de la CNRACL. La collectivité garde le choix de 
souscrire l’une ou l’autre des garanties, ou les deux. 
 
S’agissant des garanties pour les agents relevant CNRACL : 

- une tranche ferme pour les collectivités de moins de 30 agents CNRACL ; 
- autant de tranches conditionnelles nominatives que de collectivités de plus de 30 agents 

CNRACL ; 
 
La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe 
(statistiques, assistance juridique, programmes de soutien psychologique...).  
 
Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la Commune d’Igny avant adhésion définitive au 
contrat groupe. A noter bien entendu, que toutes les collectivités, à l’issue de la consultation, 
garderont la faculté d’adhérer ou non. 

 
Compte tenu que le contrat groupe actuel arrive à échéance au 31 décembre 2018 et compte tenu de 
l’intérêt d’une consultation groupée, il semble opportun de rallier à nouveau la procédure engagée par 
le CIG. 
 
Une étude est en cours concernant la maladie ordinaire et la longue maladie. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est demandé au Conseil Municipal de se 
joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le CIG va engager début 
2018. 
 
VOTE : unanimité 
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9. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 

RELATIVE A LA TAXE ADDITIONNELLE DEPARTEMENTALE 

Rapporteur Monsieur Dardare  
 

Le 15 décembre 2016, l’Assemblée départementale a fait le choix de mobiliser de nouveaux moyens 
en faveur d’une politique touristique ambitieuse et d’instaurer pour cela une taxe additionnelle à la 
taxe de séjour. Cette décision s’appliquera à compter du 1er janvier 2018. La taxe dite 
« additionnelle » s’élève à 10 % de la taxe de séjour perçue par chaque collectivité qui l’applique sur 
son territoire. Elle est collectée par la commune selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle 
s’ajoute, puis reversée au Conseil départemental. 
 
Les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle départementale entre les deux collectivités 
sont décrites par convention. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention relative au reversement de la taxe 
départementale additionnelle à la taxe de séjour entre le département de l’Essonne et la commune 
d’Igny. 
 
Monsieur le Maire 

La commune joue un rôle de « boîte aux lettres » sur ce sujet. On a démarré des discussions avec le 
Conseil départemental qui justifie la création de cette taxe dans la mesure où il souhaite se doter de 

moyens financiers pour développer sa politique départementale dans le domaine du tourisme et de la 
promotion du département. On estime que, forcément, on doit pouvoir en bénéficier sur notre 

territoire. Aujourd’hui, les discussions se portent sur l’effort financier que pourrait faire le Département 

ou le Comité départemental du tourisme sur les Festi’vallées. 
 

VOTE : unanimité 
 

10. ADOPTION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR L’ACHAT DE PAPIER (RECYCLE ET ORDINAIRE) 
Rapporteur Monsieur Dardare  
 
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) souhaite renouveler un marché type 
« groupement de commande » entre la Communauté d’agglomération et les adhérents pour la 
fourniture et l’acquisition de papier. 

Cette démarche présente l’avantage de s’inscrire dans une démarche exemplaire d’achats 
responsables et d’engager un partenariat actif avec les communes membres permettant des 
économies d’échelle.  

Les démarches administratives de constitution du groupement d’achat sont à la charge des services de 
la CPS, désignée comme coordonnateur du groupement. Par la suite, il reviendra à chaque membre 
du groupement d’achat de notifier son marché public et d’en suivre l’exécution.  

Ainsi, chaque membre du groupement sera responsable de l’exécution technique et financière pour la 
part des prestations le concernant. 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’ : 

 Approuver le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre la 
Communauté d’agglomération et les communes adhérentes pour la fourniture et l’acquisition 
de papiers 

 Autoriser Monsieur le maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes. 

 
- - - oOo - - - 

Arrivée de M. MALBEC DE BREUIL à 20h44  
- - oOo - - - 
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Monsieur le Maire 

Notre consommation de papier diminue fortement. Il y a trois ans, nous étions à dix mille euros. De 

mémoire, on a baissé d’environ 30%. 
 

Monsieur Dardare 
On est presqu’à la moitié. 

 

Monsieur le Maire 
C’est encore mieux. On continue de faire des efforts pour moins consommer de papier. Nous pensons 

que c’est une bonne démarche de s’inscrire dans ce groupement avec l’agglomération. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

11. APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  
Rapporteur Madame Aldebert 
 

 La commune d'Igny est dotée d'un PLU approuvé le 25 janvier 2012 et modifié en 2015.  
 

 Par délibération en date du 2 juillet 2014, le Conseil municipal a prescrit la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme s’appliquant sur l’ensemble du territoire communal, dont les objectifs 
ont été précisés, par le Conseil municipal, à travers la délibération du 25 novembre 2015. 
 

 Lors du Conseil municipal du 25 novembre 2015, les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été débattues. 
Les orientations sont traduites dans le PADD selon les trois axes suivants : 

- préserver et valoriser l'environnement et le cadre de vie, 
- affirmer la qualité de vie, 
- maîtriser le projet urbain à mettre en œuvre. 

Le dispositif réglementaire comprend un plan de zonage, un règlement, trois Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

 
 Par délibération du 7 décembre 2016, le Conseil municipal a considéré que la concertation 

publique avec les habitants ainsi que les échanges avec les Personnes Publiques Associées et 
Consultées avaient permis d'enrichir le projet, et que le bilan était favorable à la poursuite de 
la procédure de révision du PLU. 
Dans cette même délibération, il a été décidé : 

➢ de tirer le bilan de la concertation ; 

➢ d'arrêter le projet, tel qu'annexé à la délibération, 

➢ de soumettre pour avis le projet aux Personnes Publiques Associées et Consultées 
 

 Après l’arrêt du projet, le dossier de PLU a été transmis pour consultation des Personnes 
Publiques Associées (PPA). 
Le tableau ci-après répertorie les avis reçus et leur nature. 
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Personne Publique Associée Avis 

État Favorable avec réserve 

Syndicat des Transports d’Ile de France Favorable avec observations 

Aviation civile Favorable avec observations 

Agence Régionale de Santé Favorable  

Ministère de la défense Favorable avec observations 

Commission Départementale de Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

Favorable avec réserve 

Chambre du Commerce et de l’Industrie Favorable avec observations 

Conseil Départemental Favorable avec observations 

Direction Régionale des Affaires Cuturelles Favorable avec observations 

Chambre d’Agriculture Favorable avec observations 

Commune de Bièvres Favorable avec recommandations 

Réseau de Transport d’Electricité Favorable avec observations 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre Favorable avec observations 

Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre Favorable 

Amis de la Vallée de la Bièvre Favorable avec observations 

Agence des Espaces Verts Favorable avec observations 

 
 Ces différents avis ont été analysés et n’induisent aucun changement de fond dans le dossier 

de PLU arrêté par le Conseil municipal. Des ajustements ponctuels et complémentaires sont 
pris en compte. Un tableau en annexe à la présente note détaille chacun des avis et explicite, 
le cas échéant, la prise en compte dans le dossier de PLU.  
 

 Les autres personnes publiques associées n’ayant pas répondu, leur avis est réputé favorable. 
 

 A l’issue de la consultation des personnes publiques associées, conformément à l’arrêté de 
Monsieur le Maire d’Igny, en date du 16 Mai 2017, le projet de PLU arrêté a été soumis à 
enquête publique du 6 juin 2017 au 7 juillet 2017.  

 
 La participation du public lors de l’enquête publique a donné lieu à 56 observations. 

 
 Parmi ces observations, le commissaire enquêteur a relevé 59 % d’observations favorables, 34 

% d’observations critiques et 7 % d’observations défavorables. 
 

 La Ville a pris en compte les observations suivantes, au regard de leur pertinence : 
o En lien avec le programme rue François Collet, des ajustements ont été réalisés en 

zone UA : 
 Modifications des articles 10 (hauteur des constructions), 11 (façades et 

pignons) ; 
 Modification du lexique (emprise au sol) et intégration du schéma du lexique 

de l'ancien PLU ; 
 Admission d’un taux de logements sociaux de 15%. 

o Une maison Muret (Avenue de la Division Leclerc) a été ajoutée aux éléments bâtis 
remarquables ; 

o Des ajustements du règlement de la zone UHe (articles 6 (implantation des 
constructions par rapport à la voie), 10 (hauteur des constructions) et 11 (aspect 
extérieur des constructions)) ont été effectués pour la résidence du Parc des Érables. 
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 A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a transmis son rapport dans lequel il 
exprime un avis favorable avec 3 recommandations sur le dossier de projet de PLU : 
 

La recommandation n°1, relative à l'actualisation du projet de révision du PLU, est 
d'insérer toutes les modifications, compléments et ajustements que la Ville s'est 
engagée à faire dans son mémoire en réponse, avant l'approbation du projet. 

 
La recommandation n°2, relative à la mobilité, est de mettre en œuvre une étude 
d’impacts sur l'ensemble des questions relatives aux déplacements (circulation, 
stationnement, transports en commun) et à l'accroissement de la population induite 
par la mise en œuvre du projet. 

 
La recommandation n°3, relative à la concertation, est de poursuivre le processus 
de concertation engagé, notamment en ouvrant dès que possible une « Maison de 
projet » où pourront être mis en place des dispositifs de veille sur l'évaluation de 
l'application du PLU, notamment sur le secteur de la gare, inscrit en périmètre de 
construction limitée pour une durée de cinq ans. 

 
 Seule la recommandation n°1 a un impact sur le contenu du dossier de PLU. La totalité des 

modifications, compléments et ajustements que la Ville s'est engagée à faire dans son 
mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse du commissaire-enquêteur a été prise en 
compte dans le dossier de PLU soumis au vote du Conseil municipal.  
 

 Il est précisé que les ajustements apportés au projet de PLU, pour tenir compte des avis des 
personnes publiques associées et consultées, et des requêtes formulées lors de l’enquête 
publique, s’inscrivent dans le respect des objectifs du PLU arrêté. 
 

 En conséquence, suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement 
durable et commerces le 4 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
le PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération, au regard des réponses exposées ci-
avant et du dossier de PLU rectifié, pour tenir compte notamment de la consultation des 
personnes publiques associées et consultées, de l’enquête publique et des conclusions et avis 
du commissaire-enquêteur. 

 

Monsieur le Maire 

Nous travaillons sur ce dossier depuis plusieurs mois avec l’ensemble des Ignissois intéressés. Ils ont 
co-construit ce document. Les associations y ont aussi beaucoup travaillé. 

 
Monsieur Rimbert 

Les points principaux de ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé tel qu’il nous apparaît : 

 Les zones naturelles restent inchangées et leur périmètre est actualisé en fonction des 

remarques des Personnes Publiques Associées (PPA). Le Périmètre Régional d'Intervention 

Foncière (PRIF) ne l’est pas encore. Suite à l’enquête publique, une remarque importante : un 

secteur NZH a été créé dans plusieurs lieux de la commune et dans la zone N. J’ai attiré 

l’attention en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces sur les 

contraintes vis-à-vis des travaux de réseaux, en sachant, notamment, que l’émissaire 

intercommunal des eaux usées y passe. 

 La zone pavillonnaire UH est encore étendue au centre Bourg et à Gommonvillers avec une 

volonté de figer les extensions et d’empêcher la construction sur des petits terrains. Malgré 

les remarques de l’Etat concernant la limitation de l’évolution possible de ces quartiers, il n’y a 

pas eu de modifications des règles après enquête. 

 Une asphyxie de la centralité commerciale de la place de la Ferme par réduction de zonage. 

 La suppression de la zone d’équipements collectifs du groupe scolaire Joliot-Curie et du 

gymnase Saint-Exupéry et leur transformation en zone constructible de logements collectifs. 

 La création d’un secteur de logements collectifs UCa à la place de l’ancienne caserne des 

pompiers, des logements d’urgence et des habitations à l’entrée des tennis. Le relogement 
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des habitants et des associations est une vraie question. Le coefficient d’emprise au sol du 

secteur UCa (40%) est majoré de 60% par rapport au coefficient de la zone UC (25%). La 

raison de cette modification n’est pas indiquée et on peut se questionner sur ce niveau. 

L’article L 151-29 indique que l’ensemble des bonifications ne peut pas excéder 50% de 

l’emprise générale de la zone. Il aurait été peut-être utile de créer une autre zone ?  

 Une volonté affichée de ne pas construire autour de la gare, tout en envoyant un rideau de 

fumée vers le Préfet en instituant une période de constructibilité limitée de cinq ans, soit 

jusqu’à 2022. Les choses changeront-elles après 2020 ? On se pose la question mais, pour 

l’instant, ce secteur est figé. 

En résumé, bien que les objectifs faciaux affichés de la population ne diffèrent pas du précédent PLU, 

si on prend en compte les données de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

(INSEE) de 2013 ou 2014, ils sont manifestement destinés à endormir l’Etat. Ce dernier, par 
l’intermédiaire du Préfet, doit veiller au respect des lois et des engagements pour répondre aux 

besoins de logements en Ile-de-France, éviter l’étalement urbain et construire à proximité des 
transports en commun. 

Les documents opposables (zonage et règlement) qui seuls serviront pour les autorisations de permis 

de construire après 2017 racontent une autre histoire :  

 Figer la ville dans la zone pavillonnaire UH et ne pas construire autour de la gare (voir toutes 
les dispositions prises lors de la modification de la zone UH et reprise dans ce projet de PLU) 

 Limiter ou rendre impossible dans la zone UH les constructions de pavillons sur des terrains 

inférieurs à 400 m² par l’accumulation de contraintes réglementaires. 

 Le nombre de places de stationnement requis parfois au-delà des prescriptions nationales ou 
régionales contribue notablement à la limitation précédente et est de nature à empêcher 

l’aménagement de maisons plurifamiliales. En effet, l’article 12.1.1 de la zone UH impose cinq 
places de stationnement pour deux logements (soit 2,5 par logement) et huit places pour trois 

logements (soit 2,7 par logement) au-delà des 2,1 nécessaires pour respecter la compatibilité 

avec le Plan de Déplacements Urbains d'Île-de-France (PDUIF). Malgré la demande de l’Etat, 
la commune n’a pas adapté cette règle au détriment des projets en zone UH. 

 De 20 à 22% des pavillons actuels sont en limites séparatives des deux côtés. Les nouvelles 

règles UH ne permettront pas ce type de disposition pour les terrains et parcelles divisibles. 

 Dans les zones UB et UC, les seules opérations évoquées concernent principalement des 
terrains communaux notamment autour de l’ancienne caserne des pompiers et la suppression 

de la zone d’équipements collectifs du groupe scolaire Joliot-Curie et du gymnase Saint- 

Exupéry. Aucun projet n’est présenté de façon estimative ou explicite quant aux besoins de 
logements pour tous. 

Un point important pour nous est de répondre aux besoins de logement pour tous en Ile-de-France. 
On analyse ce PLU comme une volonté de stabilisation, voire de décroissance, pour les logements 

sociaux familiaux et notamment pour les familles les plus modestes en réduisant notamment le taux 
de logements sociaux exigé pour des constructions significatives : une gentrification de la ville plutôt 

qu’une ville pour tous. Suite à la demande de l’Etat, et en dehors de la zone UA, le logement social a 

été porté à 30%. C’est la seule modification notable suite aux demandes de l’Etat. Par contre, le 
centre bourg reste à 15%. L’Etat demande, avec une réserve express, une meilleure garantie de la 

production de logements. La commune fournit une réponse dilatoire en expliquant qu’elle ne peut pas 
quantifier les possibles zones de création de logements (îlot de la gare, quartier Joliot-Curie, gymnase 

Saint-Exupéry, ancienne caserne des pompiers et une partie de la résidence de la Vieille Vigne). Dans 

les enjeux présentés dans le diagnostic, la commune évoque une création médiane de soixante-cinq à 
soixante-dix logements soit une création de neuf cent vingt-huit logements sur la période de 2012-

2027. Avec les programmes lancés aux Ruchères, à Bellevue, à Langevin Wallon et la limitation très 
forte des projets de création nette en diffus, on peut estimer à onze mille le nombre d’habitants en 

2020. Il resterait de l’ordre de quatre cents à cinq cents créations nettes de logements pour atteindre 
les douze mille cinq cents habitants en 2027 promis à l’Etat dans le nouveau PLU. À ce jour, la 

commune ne souhaite pas présenter de garantie, ni même une estimation quantifiée de projets à 

l’Etat. Ceux de la rue Carnot et de l’ancienne caserne des pompiers ont été évoqués. On pense que 
cela représenterait environ quatre-vingts logements. Il reste de l’ordre de quatre cents logements à 

créer sans que la commune ne fasse d’estimation localisée. Nos questions sont les suivantes : où 
seront ces logements ? Cet objectif de douze mille cinq cents habitants n’est-il qu’une réponse de 
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façade à l’Etat ? Ou alors, il n’est peut-être pas opportun que la commune fasse des annonces avant 

2020 ? En bref, la commune n’a pas répondu à la réserve express de l’Etat et n’explicite pas 

clairement dans ce PLU ses intentions réglementaires pour arriver à ces douze mille cinq cents 
habitants. 

En résumé, bien qu’il conserve des points positifs sur la protection des zones boisées ou du site classé 
de la Bièvre, ce PLU ne fait pas face aux défis de ce XXIème siècle en Ile-de-France soit : 

 Reconstruire raisonnablement la ville sur la ville pour éviter l’étalement urbain ; 

 Assurer sa part équilibrée de construction de logements pour répondre aux besoins équilibrés 

de tous pour se rapprocher des 25% de logements sociaux y compris pour les plus modestes 

(PLAI, PLUI…) ; 

 Favoriser les transports en commun comme l’isolation des logements pour diminuer notre 

empreinte écologique.  

Pour cette raison, nous ne voterons pas ce PLU qui a été très peu amendé après l’enquête publique et 

les demandes des Personnes Publiques Associées. 

Juste une remarque : je vous invite à regarder l’enquête de l’INSEE 2016 indiquant dix mille 

cinquante-huit habitants pour 2014 et dix mille cinq cent soixante-treize habitants pour 2012. On sait 

qu’il y a des variations mais on voit bien qu’on n’est pas sur une augmentation actuelle des habitants. 

On remarque, notamment, un vieillissement de la population avec un taux des plus de soixante ans en 

hausse et une augmentation des logements vacants. On pense que, pour l’affichage des douze mille 

cinq cents habitants, soit vous avez vraiment envie de le faire et, à partir de 2020, il faudra 

entreprendre un certain nombre d’actions sur les îlots indiqués, soit c’est principalement pour 

répondre aux souhaits de l’Etat sans avoir de volonté effective de les mettre en œuvre. 

 

Madame Aldebert 

Monsieur Rimbert, je regrette que vous n’ayez rien évoqué de tout cela en commission Urbanisme, 

Travaux, Développement durable et Commerces au cours de laquelle vous n’avez émis aucune 

remarque. Cela aurait été quand même plus commode pour vous apporter toutes les réponses 

souhaitables. 

Bien entendu, nous connaissons votre point de vue mais vous affirmez certaines choses non avérées. 

En particulier, en zone pavillonnaire où nous avons des divisions de terrain. Les dispositions que nous 

avons prises nous ont évité des parcellisations sur des surfaces trop petites. D’ailleurs, nous avons 

l’exemple d’une division de terrain selon le PLU précédent avec des parcelles à 185 m² et cela fait 

trois fois que les projets prévus dessus échouent car les terrains sont trop petits. Le PLU actuel, en 

zone UH en particulier, permet les agrandissements. Il y a, effectivement, des divisions de terrain 

avec des contraintes pour éviter d’arriver à des parcelles trop petites. Je rappelle que cette 

parcellisation aboutit à une augmentation du prix du mètre carré à Igny. Nous avons des parcelles 

plus petites qu’auparavant mais permettant de préserver des espaces verts, et en particulier, sur le 

devant des parcelles pour éviter d’avoir du béton partout. Contrairement à vos remarques lors de 

l’enquête publique, on ne limite pas à 400 m². Cela a été fait pour que ce soit raisonnable et qu’on 

puisse avoir les deux places de parking l’une à côté de l’autre, les 40% d’espaces verts et l’accès de 

façon à ce qu’on n’ait pas du béton intégralement sur le devant, le complément se faisant sur l’arrière 

du terrain. Nous travaillons avec les Ignissois sur leur projet en leur apportant une aide effective très 

appréciée. Effectivement, nous avons pris une disposition pour éviter d’avoir de petits collectifs en 

zone pavillonnaire : c’est une volonté tout à fait assumée de notre part et une attente des Ignissois. 

Concernant la restriction des zones UA, tout ce qui était déjà en habitat collectif est resté en zone UA 

et le reste a été remis en zone UH puisque ça correspond, effectivement, à du pavillonnaire. Nous 

assumons aussi parfaitement cela. La zone UA est déjà très fournie en logements sociaux. Il s’agit 

seulement de celle qui est très étroite et déjà très chargée en logements sociaux. Les 30% de 

logements sociaux sont maintenus sauf sur la toute petite zone UA maintenue à 15% pour des raisons 

de mixité sociale parce que le bourg est trop chargé en logements sociaux. La mixité sociale n’est pas 

de mettre tous les logements sociaux au même endroit. 

Pour les zones UC, effectivement, vous ne devriez pas vous en plaindre, on permet une certaine 

densification de cet espace. Pour l’instant, nous n’avons pas de projet avéré. Nous étudions comment 

nous pourrons faire évoluer ce secteur en liaison, notamment, avec Ile-de-France Habitat. Nous avons 
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des logements sociaux très vétustes. Sur cet espace, nous avons des obligations d’avoir des Prêts 

Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) et des Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS). Nous ferons face aux 

obligations qui sont les nôtres. Nous ne ferons pas que du Prêt Locatif Social (PLS). Nous n’en avons 

pas le droit et il est bien d’avoir du logement social varié. Au niveau de la variété des logements, il ne 

s’agit pas d’en avoir à n’importe quel prix. Il est important d’avoir différents prix de façon à ce que les 

personnes de niveau moyen ou modeste puissent accéder à la propriété. L’acquisition sociale que vous 

aviez lancée dans le programme de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est évidemment 

maintenue. Nous avons un projet au bout du bourg avec des logements assez accessibles au niveau 

du prix du mètre carré. Le programme de Bellevue est en acquisition à prix maîtrisés avec des 

plafonds de ressource. En revanche, le programme Langevin Wallon s’adressera à une population un 

petit peu plus aisée. Nous essayons donc de maintenir quelque chose de varié. 

Au niveau de la zone UC sur Joliot-Curie, nous n’avons pas du tout l’intention de supprimer des 

équipements publics. Simplement, à terme, il s’agira de réfléchir à l’évolution et à la modernisation de 

ce quartier. Pour l’instant, rien n’est programmé. C’est pour donner une souplesse via le zonage du 

PLU afin qu’on puisse réorganiser ce quartier de façon plus moderne en évitant les barres telles 

qu’elles sont et cætera. De même, en zone UIa, on permet une évolution de façon à pouvoir ouvrir 

des possibilités de densification à cet endroit-là avec une zone mixte. Mais, pour l’instant, rien de 

précis n’est fait.  

Quant au secteur de la gare, il est extrêmement sensible. Pour l’instant, il est en zone de 

constructibilité limitée. Une concertation sera organisée, en priorité, avant l’échéance des cinq ans afin 

de réfléchir avec la population sur une évolution modérée et non sauvage, sachant que maintenir une 

seule place de parking par logement permettait une densification extrêmement dommageable. 

Monsieur le Maire 

Naturellement, nous faisons le constat que nous ne sommes pas d’accord. Sur la forme, si j’en juge la 
différence de chiffres concernant la concertation, nous avons eu plusieurs dizaines de commentaires 

dans le cadre de l’enquête publique alors qu’en 2012, vous en aviez eu près de cinq cents. En général, 

les gens se manifestent lorsqu’ils sont défavorables à une action ou à un projet ce qui illustre bien la 
tendance des Ignissois lorsque vous avez élaboré le PLU de 2012. Bien sûr, je passe sur les milliers de 

lettres sous forme de pétition que vous aviez reçues. Il y a une vraie différence de méthode. Ce que 
nous avons fait allait bien au-delà d’une concertation. Tout dépend d’ailleurs ce qu’on entend par 

concertation. Pour certains, c’est une vraie-fausse information où on fait croire qu’on concerte : c’est 
plutôt ce que vous avez fait. Pour nous, c’était la co-construction d’un document. Mais, au travers de 

ce dernier qui n’est qu’un outil, c’est notre vision de la ville telle qu’elle doit être à court terme et 

comment elle doit évoluer à long terme avec toujours, bien sûr, des paramètres qu’on ne maîtrise pas. 
Nous avons donc un vrai désaccord sur la méthode qui m’amène à deux désaccords de fond. Le 

premier est la manière de concevoir notre rôle d’élu. Il ne se limite pas à se dire qu’on a des 
convictions guidées par une idéologie ou pas et de décider de les appliquer à un certain nombre de 

sujets. Ceux de l’urbanisme et de l’aménagement sont des sujets moteurs principaux de l’action 

communale. D’où, d’ailleurs, le fait qu’on refuse le transfert des PLU au niveau intercommunal. Nous 
estimons que nous devons toujours être en ressort, en échange et en écoute avec la population. Cela 

n’a pas été votre cas. C’est pour cette raison que nous avons mis en place ces ateliers de travail avec 
les Ignissois. Je me souviens d’une tribune que vous aviez rédigée dans un magazine où vous vous 

étonniez du retard pris dans l’élaboration du PLU. Oui, on en avait pris, il faut le reconnaître. Les 
associations auraient sans doute voulu qu’on aille plus vite mais, finalement, ce retard a été bénéfique 

puisqu’il a permis d’aller jusqu’au bout de la construction de ce PLU. Il ne s’agissait pas d’économiser 

notre temps. Ce PLU n’était pas celui des élus, contrairement à celui voté en 2012. Il s’agit vraiment 
du PLU des Ignissois. Vous l’avez bien compris, le PLU n’est pas un objectif en soi mais, simplement, 

un outil que la loi exige pour mettre en œuvre l’ensemble de la politique d’aménagement à l’échelle 
communale. C’est là que nous avons aussi un désaccord de fond sur la vision de la ville. Vous avez 

décidé et assumé le fait qu’il fallait densifier la ville. Nous estimions qu’il fallait modérer la 

densification et rester sur une ville à taille humaine. Nous avons des désaccords de fond avec l’Etat. 
Nous estimons que, sur notre territoire, le bon échelon pour réfléchir à une stratégie d’ensemble sur 

l’aménagement est au moins celui d’un bassin de vie ou intercommunal. Quand on voit certaines villes 
(c’est leur choix et elles ont sans doute des raisons de le faire de par leur configuration) s’urbaniser 

énormément comme Massy ou Palaiseau, on estime qu’il est de notre devoir et de notre responsabilité 
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de protéger, préserver la ville et de faire en sorte qu’Igny reste une ville à taille humaine et à la 

campagne. Quand vous croisez les Ignissois, qu’ils habitent Igny depuis vingt ou trente ans ou depuis 

peu de temps, ils achètent ou louent à Igny parce qu’ils recherchent une vie à la campagne. On peut 
prendre les sujets dans n’importe quel sens, les Ignissois s’installent à Igny pour cela. Une vie à la 

campagne signifie qu’on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir des pôles gares très bien 
dimensionnés comme à Massy. Effectivement, au travers de ce PLU et du règlement que vous avez 

sur la table, nous avons veillé à limiter la densification et l’urbanisation. Mais cela ne veut pas dire 

qu’on gèle. Je vois bien dans votre discours que c’est ce que vous cherchez à faire croire. C’est faux. 
Par exemple, sur les zones d’habitat individuel, on a mis en place un certain nombre de règles comme 

la bande de retrait à quatre ou six mètres selon les angles de rue et la bande de constructibilité à 
vingt-cinq mètres. Je rappelle que sur les maisons existantes qui sont au-delà de la bande de vingt-

cinq mètres, on ne fige pas. On peut continuer à étendre de 20 m² en surface plancher. Au contraire, 
nous avons veillé à être très équilibrés dans notre curseur et cet équilibre se retrouve d’ailleurs dans 

les discussions que Madame Aldebert et le service urbanisme ont tous les jours avec les Ignissois 

venant pour des projets d’agrandissement pour lesquels on essaie de trouver des solutions. Et dans 
90% des cas, on en trouve. Lorsqu’on a des projets totalement en dehors des clous sur le plan du PLU 

modifié, dans ces cas-là, on est, en quelque sorte, gardien de la loi et les projets ne s’appliquent pas. 
Mais dans la plupart des cas, ils trouvent une solution.  

 

Madame Aldebert 
A part une fois où on a refusé un projet ne pouvant pas être accordé et pour lequel on n’a pas trouvé 

de solution, on en trouve une presque dans 100% des cas. On apporte un conseil aux personnes et 
on trouve une solution satisfaisante en appliquant le PLU d’une façon extrêmement rigoureuse. 

 
Monsieur le Maire 

Je comprends aussi un petit peu votre gêne. Vous savez pertinemment que le PLU, que vous avez 

voté en 2012, était celui des élus et non pas celui des Ignissois. Les chiffres le montrent. Vous vous 
souvenez quand même de cette bataille en 2012. Je voudrais vous lire quelque chose que j’avais sorti 

de ma mémoire. Il s’agit d’un commentaire du commissaire-enquêteur en 2012, en particulier sur la 
zone habitat : « Je souhaite également que la municipalité améliore la qualité du cadre de vie. Comme 

il est dit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), en diminuant le 

pourcentage d’emprise au sol, en augmentant et en préservant les espaces verts sur les parcelles, en 
limitant la hauteur des constructions sur l’ensemble du territoire », « Je constate que la population est 

inquiète au sujet de cette zone AU correspondant aux Ruchères. Le manque d’informations précises et 
surtout de concertation ne peut qu’aggraver cette inquiétude ». Les commentaires du commissaire-

enquêteur n’arrêtent pas. Je les ai tous sur ma fiche. 

Un dernier sujet m’avait échappé. Quand on parle d’urbanisme et d’aménagement, il y a les 
immeubles et les maisons mais il y a aussi tous les espaces publics. On « s’arrache les cheveux » pour 

maintenir un budget important pour la réfection et la rénovation de la voirie. Dans son rapport, le 
commissaire-enquêteur dit « Concernant le réseau routier, ayant parcouru la ville avec les élus lors de 

la visite des lieux pendant et après l’enquête, j’ai pu constater que l’état d’entretien des voies et 
trottoirs était moyen ». A mon avis, « moyen » est un euphémisme. « Le budget de fonctionnement 

ne laisse pas paraître de grosses dépenses à l’entretien des voiries. Je pense que la commune d’Igny 

doit engager des études sur les aménagements et les infrastructures nécessaires pour mener à bien la 
densification prévue dans son projet de PLU ». Le PLU, ce n’est pas que des constructions. 

Effectivement, c’est aussi tous les espaces publics. Il faut donc aussi savoir être réaliste.  C’est le sens 
du PLU sur lequel on travaille depuis maintenant deux ans. 

En ce qui concerne les chiffres, nous n’avons jamais été d’accord. Plusieurs fois, il y a eu des 

démonstrations extrêmement précises de la part de Madame Annie Aldebert sur le fait que votre PLU 
ne permettait pas d’arriver à douze mille cinq cents habitants. On allait bien au-delà. On ne va pas 

encore refaire la démonstration. Tous les papiers existent. Notre objectif n’est pas d’arriver à douze 
mille cinq cents habitants. Il est d’arriver, au maximum, à ce chiffre. Cela correspond à la charte 

signée avec les associations à l’été 2015 pour leur dire que nous assumions le fait que nous ne 
voulions pas augmenter sensiblement le nombre d’habitants sur la ville comme indiqué dans notre 

programme municipal extrêmement précis. On estimait que dans le cadre du bassin de vie du 

territoire dans lequel on est, toutes les villes n’ont pas vocation à courir les unes après les autres pour 
densifier. On pourra retrouver notre responsabilité. Nous ne serons plus là dans quinze ou vingt ans 

mais les gens seront contents qu’on ait pu résister à un moment donné. 
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Monsieur Jean-Francis Rimbert, il est vrai que les relations avec l’Etat sont compliquées. Nous ne 

sommes pas tout à fait d’accord. Vous nous félicitez du fait que nous sommes passés sur les 

programmes de plus de vingt logements à 25 ou 30% de logements sociaux. Je ne m’en félicite pas. 
Cette contrainte nous a été imposée. On l’a donc inscrite. Sur le pourcentage de logements sociaux, je 

souscris aux propos de Madame Annie Aldebert : sur ce quartier, on assume le fait d’être sur un 
pourcentage plus faible car, effectivement, la mixité sociale se mesure dans les deux sens. On ne peut 

pas parler de mixité sociale lorsqu’on a +50% de logements sociaux sur un quartier : ce n’est plus 

mixte. Sur le secteur de la gare, effectivement, le sujet a été compliqué. Lors de l’atelier avec la 
population, on n’a pas trouvé le bon outil permettant, d’une manière définitive, de sanctuariser le 

quartier de la gare. Là aussi, on n’est pas d’accord sur le sujet. Nous estimons qu’il doit être 
absolument préservé au motif de son identité actuelle, de son intérêt patrimonial et du voisinage du 

site classé. Nous avons toujours considéré que la gare d’Igny n’avait pas vocation à se développer 
comme d’autres gares du réseau RER B ou C et qu’elle resterait forcément une gare secondaire. L’outil 

choisi est celui que vous connaissez. Cela veut dire qu’il faudra y revenir en 2022, si nous sommes 

encore en charge de cette ville. Et nous verrons si les dispositifs et l’environnement auront évolué 
d’ici-là. Mais aujourd’hui, on assume notre volonté de préserver ce quartier. 

Concernant les commerces, vous doutez de l’intérêt d’avoir réservé la zone commerciale de la place de 
la Ferme à ce qu’elle est aujourd’hui et de ne pas l’avoir étendue : nous l’assumons totalement. 

L’enjeu est de faire en sorte que cette zone commerciale continue à vivre correctement avant de 

pouvoir se dire qu’il faut l’étendre. 
 

Madame Aldebert 
Dans le linéaire commercial, on interdit de transformer les commerces existants en habitations. C’est 

une contrainte imposée aux propriétaires de ces locaux commerciaux. Par contre, dans l’ex-zone UHa 
que nous avons supprimée le long de l’avenue de la République, personne n’empêche de mettre des 

commerces. C’est permis par le PLU et il n’y a pas de contrainte si, à cet endroit-là, quelqu’un veut 

retransformer son commerce en habitation. C’est possible. On peut, par contre, en recréer à un autre 
endroit. On n’empêche pas. On garde deux polarités commerciales fortes mais en laissant quand 

même la possibilité de mettre des commerces ailleurs.  
 

Monsieur le Maire 

Effectivement, vous avez bien noté que nous ne voulons pas figer totalement la ville, d’où ce qu’on 
souhaite construire sur l’emplacement de l’ancienne caserne des pompiers. Vous vous interrogez mais 

vous n’avez aucune raison d’être contre le fait qu’on produise des logements sur ce site. 
Sur le site Joliot-Curie, il n’y a pas de projet. Simplement, on se dit qu’on a aujourd’hui des bâtiments 

qui vieillissent énormément comme le gymnase. A un moment donné, il faudra se poser la question de 

sa reconstruction. Doit-on reconstruire exactement à cet endroit-là ou doit-il bouger ? On n’a pas 
d’idée particulière. Le bâtiment collé à l’école et appartenant à la ville nous inquiète également. Il est 

très abîmé. Ces constructions ne tiendront pas encore quinze ans. A l’occasion de la révision du PLU, 
on se dit qu’il faut peut-être se donner la possibilité, pour l’ensemble de cette zone, d’avoir peut-être 

un jeu de chaises musicales. On n’en sait rien. Il faut qu’on discute avec France Habitation, le 
propriétaire du site dont on ne connaît pas la politique patrimoniale. Evidemment, il est hors de 

question de supprimer les équipements publics, dont on manque, comme le gymnase ou les écoles. 

Donc, il n’y a pas de sujet d’inquiétude ou de bouleversement dans ce domaine. 
Pour conclure, depuis que nous sommes élus, nous avons toujours assumé ce que nous avons écrit 

dans le programme. Nous ne souhaitons pas que cette ville devienne trop dense. Nous ne souhaitons 
pas intensifier le nombre de constructions. Il est vrai que les constructions en cours – Bellevue, les 

Ruchères et Langevin Wallon – sont celles que vous avez générées avec plus ou moins de bonheur. 

On a pu modifier un peu le projet de Bellevue et pas trop celui des Ruchères. A mon sens, le projet le 
moins critiquable est celui de Langevin Wallon. Nous n’étions pas d’accord sur un certain nombre de 

sujets dont celui de la création de la nouvelle mairie. Mais ce n’était pas le projet qui nous paraissait 
être le plus scandaleux. On ne l’a donc pas révolutionné. Ensuite, nous avons à cœur que les 

personnes venant habiter à Igny puissent bénéficier d’un vrai parcours résidentiel. En fonction de nos 
stades dans la vie, on démarre, par exemple, en tant que locataire pour pouvoir devenir, ensuite, 

propriétaire si on le souhaite ou agrandir si on a une vie de famille. Il n’y a pas de sujet particulier sur 

les logements privés et les logements sociaux. Nous estimons que la bonne mixité se trouve 
finalement là où on est actuellement soit entre 20 et 25%. Il sera très compliqué d’arriver aux 25% : 

il faut être clair. Cela veut dire que si la loi ne change pas, nous allons continuer à payer une amende. 
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Mais nous n’avons pas envie de bouleverser l’équilibre de l’habitat sur la commune en déclenchant des 

programmes 100% sociaux comme vous l’avez fait dans le bourg. Ce n’est pas notre option. On n’est 

vraiment pas sur un discours idéologique. On essaie d’être pragmatique et d’agir avec bon sens en 
considérant que la ville est comme un être humain avec ses contraintes physiologiques. Je rappelle 

qu’Igny est une ville extrêmement dense. Au temps de la Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay, je disais souvent qu’elle était la plus dense derrière Les Ulis. Et c’est vrai. Il suffit de regarder 

un plan. Il y a les zones boisées et la vallée de la Bièvre et tout le reste est construit. Comme un être 

humain, faire grossir une ville trop vite la rend malade. Derrière, il faut aussi avoir les moyens pour 
adapter les équipements publics. Il faut aussi que la voirie puisse « digérer » tous les flux afférents. Et 

une ville qui diminue trop fortement en nombre d’habitants est aussi une ville qui se meurt. Il faut 
donc trouver le bon équilibre entre les deux. Je crois que les Ignissois nous suivent largement sur le 

sujet puisqu’on dit les choses en transparence. En revanche, ce n’est pas simple. Je vous avoue que 
les discussions avec les Personnes Publiques Associées (PPA), et notamment avec l’Etat, n’ont pas été 

simples. Elles ont même été difficiles. Nous espérons que l’Etat assouplira sa position sur un certain 

nombre de sujets. En tout cas, nous assumons totalement l’arrêt de ce PLU. 
 

Monsieur Rimbert 
Effectivement, nous assumons ne pas être d’accord mais ce n’est pas nouveau. La dimension sociale 

semble importante pour notre équipe. Nous pensons que la répartition des gens de tous les niveaux 

est importante afin de ne pas avoir de ghettos de riches ou de pauvres. Les 20 et 25% étaient donc 
une bonne chose, d’où les objectifs de 30%. Avoir du logement social, un peu de Prêt Locatif Aidé 

d’Intégration (PLAI) ou du Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et pas que du Prêt Locatif Social (PLS) : 
nous assumons. Pour nous, effectivement, il est important que la ville soit pour tout le monde et pas 

uniquement pour une certaine catégorie de personnes. Il y a trente ans, des ouvriers et des 
techniciens s’installaient sur Igny. Depuis quinze ans, de jeunes couples de cadres de la petite 

couronne achètent des logements pour avoir le deuxième ou le troisième enfant. Du coup, pour le 

bien commun, il faut veiller à l’équilibre. Du point de vue sécurité, on sait qu’il est aussi important 
d’équilibrer afin de ne pas avoir de ghetto où se concentre la pauvreté ou la richesse. C’était un des 

points importants pour notre équipe. 
Au niveau de la concertation, ce sont Messieurs Pierre Picot, Yves Lacour et Madame Ribière qui l’ont 

menée. Contrairement à ce que vous dites et compte-tenu de leur personnalité, je n’ai pas eu 

l’impression qu’ils n’écoutaient pas la population. Je me souviens des présentations de Monsieur Pierre 
Picot et d’échanges lors de réunions publiques pendant lesquelles les discussions étaient animées. Il 

faut respecter les personnes ayant mené les concertations. Vos propos sont durs. Les connaissant, je 
peux vous dire qu’elles l’ont fait de façon humaine et ouverte et non pas en mésestimant les gens. Je 

trouve mal venu de dire le contraire. 

Je trouve dommage d’afficher douze mille cinq cents habitants plutôt que d’assumer la réalité de ce 
que vous voulez faire. 

 
Madame Aldebert 

Ce n’est pas nouveau. Ces douze mille cinq cents habitants ne sortent pas d’une boîte. Il est bien 
évident que nous avons inventorié tous les endroits où on pouvait faire du logement collectif et les 

possibilités d’augmentation du nombre de logements dans le diffus. Nous avons fait une liste 

extrêmement précise qui nous est demandée par différents organismes pour justifier la production de 
logements. Je n’ai pas les chiffres ce soir avec moi mais il me semble vous les avoir déjà 

communiqués. Nous n’arrivons pas à ce nombre de logements par hasard. Nous offrons des solutions 
supplémentaires avec la zone UIa qui, effectivement, pour sa part, n’a pas été quantifiée. Sur la zone 

UC Joliot-Curie, il s’agit d’une requalification du quartier très vieillissant. Je suis tout à fait favorable à 

un habitat social agréable avec de la verdure et cætera et ne pas faire de ghetto. C’est pour cela que 
le 100% social ne me paraît pas être une bonne solution. Il faut que les quartiers soient équilibrés. Il 

ne faut pas avoir 50% de logements sociaux dans le bourg. Pour l’instant, cela se passe assez bien 
mais nous ne devons pas continuer à aggraver la situation. Il faut essayer de modifier cet état de fait. 

 
Monsieur le Maire 

Monsieur Jean-Francis Rimbert, concernant la concertation, je ne mettais pas en cause Monsieur 

Pierre Picot, Madame Françoise Ribière, vous-même ou Monsieur Yves Lacour parce que je vous 
respecte. Je vous dis ce qui correspond à ce que je lis : le rapport du commissaire-enquêteur de 2012. 

Vous n’avez peut-être pas mesuré le mécontentement des gens mais quand on reçoit des centaines 
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de pétitions, il faut se dire qu’on est peut-être dans l’erreur. Quand on nous adresse une pétition de 

dix personnes, nous les recevons très vite. C’est la méthode, le job des élus locaux. Mais je ne 

mélange pas la méthode et l’action politique avec les personnes que, bien sûr, je respecte. Elles ont 
été élues avant nous et ce n’est pas forcément facile tous les jours.  

Concernant la répartition des logements sociaux, dans votre PLU, on pouvait faire une troisième barre 
aux Trois Arpents. Nous avons fait en sorte que ce ne soit pas possible. C’est aussi cela se donner les 

moyens pour que la mixité sociale soit réellement obligatoire sur un quartier. Sur le bourg, on a 50% 

de logements sociaux et nous considérons que c’est trop. 
 

VOTE                     Pour  : 27 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 

DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme BONNEFOND, M. 
BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, Mme MALOIZEL 
 

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

MENE 
 
 

12. AVENANT A LA PROMESSE DE VENTE CONSENTIE AVEC LES PROMOTEURS 

KAUFMAN & BROAD HOMES ET ADI PROMOTION POUR LES PARCELLES AC N° 316, 
317 ET 309P SITUEES SUR LE SITE « LANGEVIN WALLON » D’UNE EMPRISE 

D’ENVIRON 6000 M² 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Par délibération en date du 28 mars 2017, le Conseil municipal a approuvé la cession d’une emprise 
d’environ 6000 m² située sur le site Langevin Wallon au profit des promoteurs Kaufman & Broad 
Homes et ADI Promotion.  
 
Prix de vente : 

Le prix de vente est fixé à la somme de trois millions sept cent mille euros (3.700.000 euros) net 
vendeur, conformément à l’avis du domaine du 17 mars 2017. 
 
Conditions suspensives : 

La promesse de vente a été consentie le 25 avril 2017 notamment sous les conditions suspensives 
suivantes :  
 
1/ Obtention d’un permis de construire permettant l'édification d'un ensemble immobilier à usage 
principal d'habitation sur la parcelle d'une surface de plancher (SP) de 5.500 mètres carrés maximum 
permettant la construction de : 
- 85 logements dont 72 logements en accession libre dont 13 logements en ULS/PLS, 
- 149 places de stationnement en sous-sol minimum, 
-  165 m² de surface de plancher de locaux d’activité en rez-de-chaussée, 
 
2/ Obtention d’une étude environnementale qui ne mette pas en évidence la présence d’une pollution 
du sol incompatible avec le projet de l’acquéreur ou de nature à rendre significativement plus 
onéreuse la réalisation du programme de construction de l’acquéreur. 
 
Production de l’étude de sol : 

Aux termes d’une étude de sol établie par la société LE TOURNEUR CONSEIL SARL et d’une réunion 
en date du 3 juillet 2017, la Commune et les sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion sont 
convenues de la prise en charge par la commune de ce surcoût évalué d’un commun accord à la 
somme de 275.000 euros TTC.  
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Afin de compenser en partie le coût de cette dépollution pour la commune, l’autorisation est donnée 
aux sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion d’ajouter 180 m² Surface De Plancher (SDP) 
à leur projet initial, soit 4 logements supplémentaires, pour une valeur de 130.000 euros TTC, qui 
s’ajoutera au prix de vente, le portant à 3.830.000 euros. 
 
Avenant à régulariser : 

Conformément à cette convention, un avenant à la promesse de vente du 25 avril 2017 devra être 
régularisé par Maître LE MAGUERESSE à la participation de Maître RAUNET, notaires à PARIS. 
 
Cet avenant devra constater :  
 

1. La modification du prix de vente de 3.700.000 euros à 3.830.000 euros justifiée 
par l’autorisation qui est donnée aux sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI 
Promotion d’ajouter 180 m² Surface De Plancher (SDP) à leur projet initial, soit 4 
logements supplémentaires, pour une valeur de 130.000 euros TTC.  
 

2. La créance de 275.000 euros TTC des sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI 
Promotion à l’encontre de la Commune.  

La créance de 275.000 euros TTC des sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion à 
l’encontre de la Commune sera payée par compensation sur ledit prix de vente afin d’éviter tout 
paiement par la commune postérieurement à la vente.  
Les sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion payeront le solde du prix de vente comptant 
à la Commune, soit la somme de 3.555.000 euros, lors de la signature de l’acte authentique de vente. 
 

3. La vente sous condition résolutoire 
Compte tenu du calendrier convenu entre les parties, la vente devra être régularisée sous la condition 
résolutoire d’un retrait de l’arrêté de permis de construire délivré aux sociétés Kaufman & Broad 
Homes et ADI Promotion. 
Cet acte de vente sera suivi de la signature d’un acte complémentaire constatant la défaillance ou la 
réalisation de la condition résolutoire.  
 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 4 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser : 

- L’augmentation du prix de vente pour une valeur de 130.000 euros portant le prix à 3.830.000 
euros.  

- Les sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion à ajouter 180 m² Surface De Plancher 
(SDP) à leur projet initial, soit 4 logements supplémentaires, pour une valeur de 130.000 
euros TTC. 

- La prise en charge par la Commune du coût de dépollution pour une somme forfaitaire de 
275.000 euros TTC.  

- La vente sous condition résolutoire d’un retrait de l’arrêté de permis de construire délivré aux 
sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion,  

- La signature de l’acte complémentaire constatant la défaillance ou la réalisation de la 
condition résolutoire. 

- Les promoteurs Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion à déposer l’ensemble des 
autorisations administratives pour les dits terrains.  

- Monsieur Le Maire d’Igny, ou son représentant, à signer cet avenant, l’acte de vente et tous 
les documents liés à ces actes. 

 
Madame Ribière 

Je m’étonne que les sociétés Kaufman & Broad Homes et ADI Promotion ajoutent quatre logements 
pour une valeur de cent trente mille euros. C’est très intéressant. Quels types de logement seront 

construits ? 
 

Madame Aldebert 

On ne connaît pas les types de logement qui seront ajoutés. Cela fera partie d’un ensemble.  
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Madame Ribière 

Avec quatre logements en plus, cela fera combien de logements sociaux ? Sur les quatre, vous en 

remettez un de plus ? 
 

Madame Aldebert 
Il y aura évidemment un logement social en plus, de façon à être cohérent. 

 

Monsieur Boyer 
Cela a été dit en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces : si le coût 

de dépollution dépasse deux cent soixante-quinze mille euros, ils s’engagent également à prendre le 
surcoût à leur charge. 

 
Monsieur Rimbert 

Nous souhaitions plus de 15% de logements sociaux mais on a bien compris l’intérêt patrimonial de la 

commune d’avoir des possibilités de valoriser le terrain plutôt que d’avoir une dimension sociale. 15% 
est pratiquement le minimum imposé par l’Etat. On ne va pas reprendre le débat de tout à l’heure. 

 
Monsieur le Maire 

On assume le fait, qu’au départ, on souhaitait 0% de logement social au motif de l’équilibre social sur 

le bourg. Effectivement, on a été un peu « poussé » pour faire un minimum. 
 

Madame Ribière 
Sogeprom a renoncé sans demander de dédommagement ?  

 
Madame Aldebert 

Absolument. Nous n’étions pas engagés par un contrat quelconque. Nous maintenions un 

avenant pour les rassurer mais il n’avait aucune valeur juridique. Il faut quand même se rappeler que 
trois jours avant la signature de la promesse de vente, ils nous ont proposés cinq cents mille euros de 

moins. C’était indélicat. 
 

Madame Ribière 

La promesse de vente avait été signée sur le projet précédent ? 
 

Madame Aldebert 
Il y avait quelque chose mais qui était caduque. Nous étions donc parfaitement dans la légalité. Nous 

avions maintenu les relations avec eux à condition qu’ils maintiennent le prix prévu initialement. 

 
Madame Ribière 

A l’époque, il était de quatre millions d’euros. 
 

Madame Aldebert 
On était en-dessous. 

 

Monsieur le Maire 
Quand nous sommes arrivés, nous avons repris les discussions avec Sogeprom et nous avons tout de 

suite abandonné l’idée de la nouvelle Mairie. Il y avait donc déjà eu un nouveau prix. C’était sans 
doute une stratégie bien huilée de leur part mais il était intolérable de nous faire baisser de cinq cents 

mille euros au dernier moment. Cela a été un moment compliqué. 

 
Madame Aldebert 

Sachant que nous avions déjà accepté une baisse du prix de façon à pouvoir réaliser leur projet. Nous 
annoncer une telle diminution, au dernier moment, n’était pas tolérable. Je me suis mise en quête 

d’acquéreurs potentiels. J’en ai trouvé huit avec différentes propositions de qualité. Là, nous vendons 
ce terrain à trois millions huit cent trente mille avec une qualité de construction remarquable. Je vous 

assure qu’elle sort de l’ordinaire. 

 
Monsieur Rimbert 

Pour la commune, en fait, cela fait trois millions cinquante-cinq mille euros nets. 
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Monsieur le Maire 

C’est cela. 
 

VOTE                     Pour  : 27 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

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

DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme BONNEFOND, M. 
BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, Mme MALOIZEL 
 

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

MENE 
 
 

13. ADHESION AU SERVICE COMMUN « INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 

D’URBANISME » 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

La commune d’Igny est adhérente au service commun « Instruction des autorisations d’urbanisme » 
de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay depuis 2009. Une première convention a été 
signée le 7 juillet 2009 et une seconde le 24 décembre 2014.   
 
Les conventions d’adhésion au service commun ont été modifiées et actualisées pour prendre en 
compte les changements de contexte suite à la création de la Communauté Paris-Saclay (CPS), issue 
de la fusion des Communautés d’agglomération du Plateau de Saclay et d’Europ’Essonne et intégrer 
les nouvelles modalités de participation financière arrêtées en Bureau communautaire.  
 
Jusqu’à présent, le montant annuel défini dans la convention était de 22 380 € pour la commune 
d’Igny. Le nouveau montant proposé dans le projet de convention joint à ladite délibération est 
unitaire et s’élève à 123 € par dossier. Pour atteindre le montant de 22 380 €, cela représente un 
nombre de dossiers annuels de 182. Or, en 2015 la commune d’Igny a enregistré 150 dossiers et en 
2016, 159 dossiers. Fin août 2017, la commune a enregistré 135 dossiers mais généralement le 
rythme se ralentit à partir du mois d’août. Ainsi, le nouveau montant proposé par la CPS serait 
favorable pour la commune d’Igny qui pourrait faire une économie de quelques milliers d’euros par 
an.    
 
Les projets de conventions ont été soumis au Conseil communautaire du 28 juin 2017 pour validation 
et autoriser Monsieur le Président de la CPS à les signer. Il convient également que chaque commune 
souhaitant renouveler son adhésion prévoit de passer cette convention au Conseil municipal, cette 
nouvelle convention annulant et remplaçant la précédente. 
 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 4 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Décider de rapporter la délibération du Conseil municipal en date du 24 juin 2015 ainsi que la 
convention de participation au service commun « instruction des autorisations d’urbanisme » 
en date du 24 décembre 2014, 

- Approuver le nouveau projet de convention d’adhésion au service commun « instruction des 
autorisations d’urbanisme » annexé à la présente délibération, 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette convention d’adhésion au 
service commun « instruction des autorisations d’urbanisme » avec la Communauté Paris-
Saclay, 

- Dire que cette convention prendra effet à la date à laquelle elle sera devenue exécutoire. 
 
VOTE : unanimité 

 



 

 - 19 - 

 

14. CHARTE DE LA ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE DU 

PLATEAU DE SACLAY (ZPNAF) 
Rapporteur Madame Aldebert 
 
Ce point est reporté. 

 
 
15. DEROGATION DE SEPARATION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES 

Rapporteur Monsieur Turpin  
 

Ce point est reporté. 
 

 

- - - oOo - - - 
Départ de M. MALBEC DE BREUIL à 22h09 

- - oOo - - 
 

 

16. APPROBATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY (CPS) 
Rapporteur Monsieur le Maire 

 
Dans le cadre de la création de la Communauté Paris-Saclay le 1er janvier 2016, l’arrêté de fusion du 
Préfet de l’Essonne en date du 2 octobre 2015 reprend sans modification les compétences des deux 
anciennes agglomérations. 
Il est proposé d’adopter les statuts de la Communauté Paris-Saclay traduisant les arbitrages pris dans 
le cadre de son projet de territoire et du travail de réflexion mené en Bureau communautaire des 22 
février, 19 avril et 17 mai 2017. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales établit de façon précise les compétences de la 
communauté d’agglomération en fixant deux blocs de compétences : le bloc de compétences 
obligatoires et le bloc de compétences optionnelles. 
La communauté d’agglomération peut, en outre, exercer les compétences que les communes lui 
transfèrent en plus de celles fixées par la loi. Ce sont les compétences relevant du bloc de 
compétences supplémentaires. 
 
La procédure d’adoption des statuts se déroulent en 3 étapes : 
 
1. Délibération du Conseil communautaire à la majorité simple pour approuver ses statuts avec une 

demande d’entrée en vigueur au 1er janvier 2018. 
La délibération n°2017-152 et les statuts annexés ont ensuite été notifiés aux 27 communes.  
 

2. La consultation des communes 
Les communes disposent d’un délai de 3 mois à compter de leur notification pour se prononcer sur les 
statuts (à défaut, l’avis est réputé favorable). 
Le processus d’adoption des statuts nécessite une majorité qualifiée des communes favorables soit : 

 Les deux tiers des communes représentant la moitié de la population totale, 
 Ou la moitié des communes représentant deux tiers de la population totale, 
 Et la commune dont la population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure à un 

quart de la population totale (aucune commune ne se trouve dans ce cas de figure à la 
Communauté Paris-Saclay) 

 
3. L’arrêté préfectoral 

Si les conditions de majorité sont réunies, le Préfet de l’Essonne prendra son arrêté portant sur 
l’approbation des statuts (compétence liée), qui sera notifié aux maires des 27 communes et au 
Président de la communauté d’agglomération. 
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Enfin le Code Général des Collectivités Territoriales impose pour certaines compétences la définition 
d’un intérêt communautaire. La notion d’intérêt communautaire doit être comprise, pour les domaines 
concernés, comme un élément complémentaire de la rédaction statutaire des compétences de la 
communauté. L’intérêt communautaire s’analyse comme la ligne de partage au sein d’une compétence 
entre les domaines d’actions transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau communal. 
 
Cet intérêt doit être défini, dans les 2 ans suivant la fusion, soit avant le 31 décembre 2017, à la 
majorité des deux tiers de l’effectif du Conseil. À défaut de délibération avant le 31 décembre 2017, 
l’agglomération exercera l’intégralité de la compétence transférée. 
 
L’intérêt communautaire des compétences sera défini par délibération du Conseil communautaire en 
novembre 2017. 
 
Il ne concerne que certaines compétences obligatoires ou optionnelles expressément et limitativement 
énumérées par la loi (L.5216-5 du CGCT) : 
 
Bloc de compétences obligatoires : 
 En matière de développement économique : le soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire 
 En matière d’aménagement de l’espace : création et réalisation des Zones d'Aménagement 

Concerté (ZAC) d’intérêt communautaire 
 En matière d’équilibre social de l’habitat : 

 La politique du logement d’intérêt communautaire 
 Les actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire 
 Les opérations en faveur du logement des personnes défavorisées d’intérêt communautaire 
 L’amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire 

 
Bloc de compétences optionnelles : 
 Voirie et parcs de stationnement 
 Équipements culturels et sportifs 
 Action sociale 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 5 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’adopter 
les statuts de la Communauté Paris-Saclay. 
 
Madame Ribière 

Je n’ai pas vu l’assainissement. Pendant plusieurs années, la commune d’Igny a milité pour que 
l’assainissement soit pris en responsabilité par la Communauté d’agglomération. On a vraiment 

beaucoup insisté mais quelques villes freinaient. La Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay (CAPS) a même fait une étude sur les possibilités de reprise de l’assainissement avec un bilan 

de toutes les communes que vous devez avoir. J’ai compris que l’assainissement deviendrait une 

compétence obligatoire en 2020. Il est dommage qu’il n’y ait pas d’anticipation. 
 

Monsieur le Maire 
On démarre les discussions sur le sujet. Nous avons eu un Bureau communautaire « sportif » sur le 

sujet - vous avez dû aussi connaître ça - avec, notamment, la question de l’opportunité d’une taxe 

Gemapi. On pensait être prêt en janvier 2018 mais ce ne sera pas le cas. Ce serait plutôt en 2019. 
C’est donc bien prévu dans les statuts sous la rubrique « Eau ». 

 
Monsieur Rimbert 

Avez-vous un calendrier pour le vote des intérêts communautaires ? 

 
Monsieur le Maire 

Il n’est pas encore fixé mais il est prévu avant la fin de l’année, en novembre 2017.  
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Monsieur Rimbert 

Le Syndicat intercommunal de l’Yvette et de la Bièvre (SYB) reste bien un syndicat mixte ? 

 
Monsieur le Maire 

Tout à fait. L’idée est que l’agglomération délègue sa compétence au syndicat. 
 

VOTE                     Pour  : 27 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

LECLERCQ, M. TICKES, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme 
FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, 

M. DELAPLACE, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, 
Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, Mme MALOIZEL, M. 

RIMBERT 

 
                             Abstentions : 3 Mme SAINT-HILAIRE, Mme RIBIERE, Mme LE MENE 

 
 

 

17. SEMAINE DE LA SCIENCE 2017 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 

Rapporteur Madame Charpentier 

 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de 
poursuivre la promotion de la Culture Scientifique accessible à tous, en s’inscrivant pour la 
quatorzième année consécutive dans le dispositif « Fête de la Science ». 
Cette manifestation nationale de médiation scientifique soutenue par le Conseil départemental de 
l’Essonne, se déroulera du samedi 7 au dimanche 15 octobre 2017.  
 
Partant des souhaits exprimés par les élus du Conseil Municipal des Enfants, la municipalité proposera 
des actions en lien avec la chimie. 
Cette année, la Ville a sollicité l’association S[cube], qui mettra à notre disposition l’exposition 
« Chimie d’aujourd’hui, monde de demain » au centre culturel Isadora Duncan, et l’association 
Evolusciences, qui proposera des ateliers ludiques aux classes primaires du CE2 au CM2.  
 
Cette initiative peut être soutenue financièrement par le Conseil départemental de l’Essonne. 
Le coût de cette manifestation s’élèvera pour Igny à 3 554,75 €. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 5 septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal d’établir un 
appel à projet et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès du Conseil 
départemental de l’Essonne la subvention la plus élevée possible.  
 

VOTE : unanimité 

 
 

18. SOUTIEN AUX VICTIMES DE L’OURAGAN IRMA AUX ANTILLES 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Ce point est ajouté à l’unanimité des membres du Conseil municipal. 
 

Suite au violent ouragan Irma qui a gagné les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en septembre 
2017, il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention de 2 000 € à la Fondation de 
France.  
 

VOTE : unanimité 
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19. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 

Décision n°2017-41 : convention de prêt des visuels de l’exposition photo « Marathon pour l’égalité ». 
La ville a signé la convention citée ci-dessus avec la ville de Sainte-Geneviève des Bois (91700) pour le 
prêt de 21 visuels photographiques plastifiés à titre gracieux. 
 
Décision n°2017-42 : marché 17MA07 - travaux d’intérieur école JB Corot. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec : 

 La société Roger CELESTIN SAS 91410 Dourdan pour le lot 1 – réfection peintures et sols pour 
un montant de 43 830 € ht. 

 La société MARIN SA 91163 Champlan pour le lot 2 – bouchement coupe-feu des baies vitrées 
et remplacement des portes coupe-feu pour un montant de 16 116 € ht. 

 
Décision n°2017-43 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot 3 – 202 – 
couverture étanchéité avenant n°2. 
La ville a signé l’avenant n°2 du marché cité ci-dessus avec l’entreprise ETB (91590) Cerny actant la 
réalisation de travaux supplémentaires et fixant le nouveau montant du marché à 296 826,73 € ht soit 
une incidence financière chiffrée à 14 337,20 € ht. 
 
Décision n°2017-44 : marché 12MAP14 Igny Twist – construction d’une salle polyvalente lot 5 – 204 – 
doublage thermique extérieur avenant n°2. 
La ville a signé l’avenant n°2 du marché cité ci-dessus avec la société SA ISOREX (28110) Lucé actant 
la réalisation de travaux supplémentaires et fixant le nouveau montant du marché à 107 520,37 € ht 
soit une incidence financière chiffrée à 5 676,80 € ht. 
 
Décision n°2017-45 : formation continue obligatoire voyageurs. 
La ville a signé la convention de formation citée ci-dessus d’une durée de 5 jours, pour un agent, avec 
Groupe Promotrans situé 20, rue du Bel Air 94400 Vitry-sur-Seine pour un montant de 708 € ttc. 
 
Décision n°2017-46 : convention relative à une formation prévention et secours civiques de niveau 1. 
La ville a signé la convention de formation citée ci-dessus d’une durée de 2 jours, pour 2 agents, avec 
le Comité Départemental des Secouristes Français Croix Blanche de l’Essonne, représenté par le 
Président, Monsieur Walter Henry, situé 14, rue des Eteules 91540 Mennecy pour un montant de 
122 € ttc. 
 
Décision n°2017-47 : avenant au contrat de financement du poste de directeur de la MJC/MPT d'Igny. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la Fédération Régionale des MJC pour un montant de 
64 676 €. 
 
Décision n°2017-48 : contrat de location. 
La ville a signé le contrat de location pour le logement communal sis 15 rue Jules Ferry mis à 
disposition de M. et Mme Vachagan SOGHOMONYAN, pour une durée de 3 ans, renouvelable par 
tacite reconduction à compter du 1er juillet 2017, pour un indemnité d’occupation mensuelle de base 
de 530 euros. Le montant des charges afférentes est à la charge de l’occupant. 
 
Décision n°2017-49 : signature du contrat de parrainage entre SUEZ Eau France SAS et la ville d’Igny 
pour les journées régionales de l’agriculture urbaine et de la biodiversité du vendredi 30 juin au 
dimanche 2 juillet 2017 inclus. 
La ville a accepté le contrat de parrainage cité ci-dessus à titre onéreux, d’un montant de 2 000 €, fait 
par SUEZ Eau France dont le siège social se situe 16 place de l’Iris, Tour CB 21, 92040 La Défense 
cedex. 
 
Décision n°2017-50 : annulée 
 
Décision n°2017-51 : opération « Lumière et Vision » 2017. 
La ville a signé la déclaration d’engagement partenariale de « Lumière et Vision » pour une action 
menée le mardi 14 novembre 2017 à Igny avec l’association Prévention Routière, représentée par le 
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Directeur du Comité Départemental, Monsieur Richard FEESER, sise 91100 Corbeil-Essonnes pour un 
montant de 500 €. 
 
Décision n°2017-52 : 17MA08 – travaux d’isolation et réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse de 
l’école Charles Perrault. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société ISO-TOP Etanchéité SAS située au 15, rue 
Monseigneur G Béjot Actipôle La Neuvillette 51100 Reims pour un montant de 90 528,02 € ht. 
 
Décision n°2017-53 : avenant 3 – marché 11MAF14 maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une salle 
polyvalente – arrêt mission OPC. 
La ville a signé l’avenant n°3 cité ci-dessus mettant un terme à la mission OPC sans incidence 
financière avec le groupement représenté par l’Atelier d’Architecture Randja situé 32 boulevard de 
Ménilmontant 75020 Paris.  
 
Décision n°2017-54 : 17LC06 fourniture de colis repas de Noël pour les personnes âgées. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société Lou Berret SARL située au lieu-dit « Le sud » 
24250 Grolejac selon les montants et estimatifs suivants : 

 13,20 € ttc pour le colis individuel (minimum : 420 ; maximum : 460) 
 16,80 € ttc pour le colis couple (minimum : 180 ; maximum : 220) 

 
Décision n°2017-55 : 17MA09 – fourniture et pose d’un lave-vaisselle professionnel office Charles 
Perrault. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec SA 3C Compétence Cuisine Collective située 40, rue des 
Mathouzines 95170 Deuil-la-Barre pour un montant à prix global et forfaitaire de 41 192,24 € ht. 
 
Décision n°2017-56 : convention de mise à disposition de locaux et équipements du domaine public 
municipal. 
La ville a signé la convention de mise à disposition à titre gracieux d’un espace délimité dans le 
hangar de l’ancienne caserne des pompiers ainsi qu’un espace sur le parking au 4, rue Salvador 
Allendé 91430 Igny avec l’association « Le Submersible » représentée par le Président, Monsieur 
Maxime Gardin, et dont le siège social se situe au 9, rue des quatre Chênes 91430 Igny.  
 
Décision n°2017-57 : mission OPC – salle polyvalente. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la SARL SCTB située 207, Grande Rue 73260 
Aigueblanche pour un montant à prix global et forfaitaire de 15 960 € ht. 
 
Décision n°2017-58 : marché 17AC10 – accord cadre – travaux d’amélioration et d’entretien des 
espaces publics et privés de la commune. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus, renouvelable par tacite reconduction par période successive 
d’un an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans avec la société ESSONNE TP 91790 
Boissy-sous-Saint-Yon pour un montant maximum annuel de 60 000 € ht. 
 
Décision n°2017-59 : spectacle « Roule galette » samedi 16 décembre 2017 – fête de fin d’année 
2017 RAM/multi-accueil. 
La ville a confié la prestation citée ci-dessus à la compagnie Touk Touk dont le siège social se situe au 
2, rue Aristide Briand 89220 Bléneau pour un montant de 796,53 € ttc. 
 

 
- - - oOo - - - 

Arrivée de M. DURO à 22h51  

- - oOo - - - 
 

 
20. QUESTIONS DIVERSES 

 
 Madame Hamon  

Je vais vous faire un bilan de la rentrée scolaire. 



 

 - 24 - 

A la rentrée 2016-2017, nous avions neuf cent cinquante-trois élèves dont trois cent cinquante-six en 

maternelle et cinq cent quatre-vingt-dix-sept en élémentaire. Pour la rentrée 2017-2018, quelques 

enfants restent à scolariser en octobre et novembre mais nous avons actuellement neuf cent soixante-
deux élèves dont trois cent soixante-sept en maternelle. Il y a eu une ouverture de classe à l’école 

Joliot-Curie. Malheureusement, le matériel n’a pas été livré correctement avant la rentrée. Cela a donc 
causé des soucis d’organisation. Il y a cinq cent quatre-vingt-quinze élèves en élémentaire. En 

restauration, il y a plus d’enfants que les années précédentes. L’année dernière, les effectifs moyens à 

l’école Jean-Baptiste Corot étaient de quatre-vingt-dix élèves en maternelle et cent quatre-vingt-huit 
élèves en élémentaire. Cette année, ils sont cent-un élèves en maternelle et cent quatre-vingt-dix 

élèves en élémentaire. L’année dernière, la semaine de la rentrée, ils étaient quatre-vingt-quatorze 
élèves en maternelle et cent-six élèves cette année. Pour l’élémentaire, on est passé de cent-quatre-

vingt-treize élèves l’année dernière à cent-quatre-vingt-dix-sept élèves cette année. A la restauration 
sur l’office Perrault, on est passé de cent soixante-dix-neuf élèves à cent quatre-vingt-dix-neuf élèves 

en maternelle. En élémentaire, on est passé de trois cent-quatre élèves à trois cent vingt-et-un élèves. 

L’année dernière, la semaine de la rentrée, ils étaient cent quatre-vingt-huit élèves en maternelle et 
deux cent-quatre élèves cette année. Pour l’élémentaire, on est passé de trois cent-treize élèves 

l’année dernière à trois cent-vingt-cinq élèves cette année. Il y a eu des travaux à l’office Perrault au 
niveau de la plonge nécessitant une réorganisation. Nous n’attendions pas autant d’affluence. La 

semaine de la rentrée a donc été compliquée. Il a fallu s’adapter. Sur l’office Perrault, le jour de la 

rentrée, comme il faisait beau, nous avons anticipé d’éventuels problèmes au niveau de la plonge en 
proposant des pique-niques. Les enfants étaient plutôt contents de manger dehors le premier jour. Le 

repas prévu initialement ce jour-là a été remis au lundi suivant. 
Il y a eu une grève mardi. Nous n’avons pas mis de service minimum en place sur le service 

périscolaire. Les écoles étaient ouvertes. Une autre grève est prévue le jeudi 21 septembre. Via le 
portail familles, nous allons demander aux parents s’ils ont besoin du Service Minimum d'Accueil 

(SMA). S’l n’y a pas d’accueil de loisirs, nous préviendrons de la même façon.  

 
Madame Ribière 

Lors du dernier Conseil municipal, nous avons voté les nouveaux horaires de l’accueil du matin 
commençant à 7h30 au lieu de 7h. Depuis, en discutant avec des fédérations de parents, visiblement, 

plusieurs familles sont impactées. Généralement, ce sont des familles ayant des situations difficiles. En 

avez-vous eu écho ? Ces familles vous ont-elles contactés ? Avez-vous trouvé une solution ? 
 

Madame Hamon 
Effectivement, lors du forum des associations, des fédérations sont venues m’informer qu’elles 

n’avaient pas été alertées du changement en juillet mais en septembre. Je me suis renseignée. Un 

courrier est parti le 10 juillet à l’ensemble des parents. Nous avons connaissance que six familles ont 
besoin de cet accueil mais elles ne sont pas venues vers nous, ni vers les fédérations. Du coup, je 

prends note de vos propos et je vais regarder dans le détail. Les fédérations ont revérifié leurs mails 
et avaient finalement bien reçu le courrier expliquant comment allait se dérouler la rentrée et les 

nouveaux aménagements. Nous recevons des accusés de réception nous informant lorsque le mail est 
délivré puis ouvert. Nous avons donc une traçabilité. 

 

Monsieur le Maire 
La difficulté de jauger le sujet pour ces six familles est que leur besoin n’est pas forcément quotidien. 

Il y a aussi de l’occasionnel.  
 

Madame Ribière 

Ouvrir trois centres de loisirs où il faut forcément deux adultes par centre pour accueillir un enfant est 
une question qui peut se poser de manière légitime. 

Dans le journal de la rentrée, j’ai lu que vous entamez une longue concertation par rapport aux 
rythmes scolaires. Or, dans la note de présentation du dernier Conseil municipal, il est écrit :« Cette 

réflexion sera axée sur le retour à la semaine de quatre jours avec la réorganisation du mercredi et de 
l’étude dirigée ». Je veux bien qu’on fasse une concertation mais pas quand il a été annoncé dès le 30 

juin qu’on repassait aux quatre jours. C’est juste pour vous dire qu’il y a « concertation » et 

« concertation ».  
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Madame Hamon 

Il était trop tôt en juin pour faire la mise en place de la semaine à quatre jours dès le mois de 

septembre. J’ai annoncé dans tous les conseils d’école qu’il fallait qu’on en discute avec tous les 
acteurs. Ce n’est pas à nous seuls de prendre la décision. L’aspect financier entre aussi en 

considération. 
 

Monsieur le Maire 

En fait, nous n’avons pas d’avis sur le sujet. D’autant plus que, contrairement à d’autres collectivités 
qui se sont empressées de modifier le programme en juin pour des raisons financières, nous ne 

sommes pas si impactés que ça sur le plan financier par rapport à l’organisation que nous avions 
choisie le mercredi après-midi. Nous n’avons donc pas de pression financière forte sur le sujet. D’où 

l’intérêt que les uns et les autres puissent s’exprimer. Nous ne confirmons donc pas les propos de la 
note de présentation du 30 juin. L’idée est de faire une vraie concertation sachant que nous n’avons 

pas de opinion a priori sur le sujet.  

 
Madame Hamon 

Nous savons que les rentrées sont difficiles et compliquées pour les petits. Du coup, pour le confort de 
tous, on a décidé de décloisonner l’accueil de loisirs Joliot-Curie pour les petits à partir de lundi 18 

septembre. On l’annoncera aux parents demain et après-demain. 

 
Monsieur le Maire 

C’est sans impact financier puisque les animateurs sont présents quel que soit le lieu. 
 

 
 Madame Ribière 

A la commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 

Intercommunalité à laquelle j’ai assisté la semaine dernière, il y a eu une présentation de la vidéo 
protection que vous ferez sans doute à un autre moment mais une remarque a attiré mon attention. A 

priori, vous seriez en train de reprendre la Résidence des Personnes Agées (RPA). Cela m’a surprise. 
Quel est le montage financier ? Qu’en pense Osica ? Qu’est-ce que cela veut dire ? J’aimerais avoir 

des informations. 

 
Monsieur le Maire 

Monsieur Dardare souhaitait justement vous faire un point. Je lui laisse la parole. 
 

Monsieur Dardare 

Un rappel historique. La RPA a été construite à bail par la société d’HLM Osica en 1988. La fin de bail 
prévue initialement était en 2042. Il a été prolongé jusqu’en 2047 en raison de travaux qui auraient 

dû être demandés à une certaine époque. La valeur résiduelle prévue en fin de bail était de neuf cent-
treize mille euros. Au départ, la gestion était faite par l’Association des Résidences pour Personnes 

Agées (AREPA) et a été reprise par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en 1992. Depuis, 
nous avons constaté une difficulté de remplissage. Ce problème a été redondant pour arriver, en 

2016, à un déficit d’exploitation de deux cent-vingt-deux mille euros. Le budget primitif de 2017 pour 

la RPA à Osica représente deux cent-seize mille euros en redevance annuelle ; quarante-six mille trois 
cents euros pour la taxe foncière, dix mille trois cents euros pour la Taxe d'Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM), cent soixante-dix-neuf mille euros pour les autres charges soit, en charges 
réelles, quatre cent-cinquante-deux mille trois cent soixante-trois euros. Pour les recettes, les loyers 

encaissés représentent deux cent quatre-vingts mille euros ; la subvention du CCAS est de cent 

quarante-deux mille six cent-quatre-vingt-six euros et neuf cents euros pour les autres produits. Les 
produits réels représentent donc quatre cent-vingt-trois mille cinq cent-quatre-vingt-six euros. La 

différence entre les deux est le report repris de l’année précédente. En 2014, la proposition d’Osica 
était la résiliation du bail à construction. Cela concernait la cession à la commune de l’aile gauche avec 

quarante logements pour maintenir en RPA, la gestion étant toujours au CCAS. En contrepartie, la 
commune devait reprendre une partie des prêts de construction. Force est de constater que l’équilibre 

de gestion sera difficile car le nombre de logements est insuffisant pour équilibrer une opération 

comme celle-là. Il y avait une cession à Osica de l’aile droite avec environ trente-six logements. Il était 
prévue une séparation en deux parties, nécessitant donc une séparation physique au niveau de 

l’entrée. La division du bâtiment représentait un million sept cent-soixante-trois mille deux cent-
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soixante-quinze euros en charges pour la commune. En faisant cette restructuration des logements, la 

société Osica détruisait complétement le système de chauffage par le sol. Elle avait prévu de créer six 

logements supplémentaires en rez-de-chaussée à la place de la restauration et des salons. Le coût 
estimé des travaux par Osica était de deux millions huit cents mille euros soit trois millions trois cent-

soixante mille euros Toutes Taxes Comprises (TTC). Actuellement, l’aile droite est toujours vide. Elle a 
été déclassée en 2013. La transformation prévue des trente-trois logements se faisait en vingt-deux 

logements car on en perdait dans la restructuration. L’équipe municipale, ayant jugé que le projet 

était déraisonnable et déséquilibré pour la commune, n’a pas donné suite. En réponse, la société 
Osica souhaite se désengager de tout son patrimoine sur Igny. Des discussions ont été lancées. Par 

courrier du 29 août 2017, elle a confirmé son accord pour résilier le bail d’une façon anticipée dont le 
terme était en 2047 soit trente ans avant l’échéance. L’indemnité de résiliation est fixée à un million 

quatre cent-quatre-vingt mille euros au 31 décembre 2017. Cela correspond sensiblement aux frais de 
remboursement du solde des emprunts. En réalité, cela correspond au solde comptable dans les livres 

d’Osica. Le règlement peut être effectué soit par la réalisation d’un emprunt correspondant, soit par la 

reprise de l’emprunt en cours auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à 1,2% jusqu’à 
2029. Il y a eu un accord de principe pour cette deuxième solution mais on attend l’accord formel de 

la CDC. Il sera donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à mettre fin au bail à 
construction et de reprendre ainsi la pleine propriété du bâtiment. Les suites envisagées pour 

retrouver l’équilibre sont, dans un premier temps, de demander au Département le reclassement des 

trente-trois logements de l’aile droite en RPA pour éviter les travaux de séparation puis, dans un 
deuxième temps, de lancer une consultation pour rechercher un gestionnaire pour l’ensemble de la 

RPA avec une implantation régionale ou nationale qui assurera progressivement le remplissage et 
l’équilibre de gestion sans subvention municipale. Troisièmement, la remise en état des logements 

fera l’objet d’une étude spécifique en lien avec le futur gestionnaire au fur et à mesure des demandes. 
Approximativement, s’il y a trente-trois logements à remettre en état à quinze mille euros par 

logement, cela représente quatre cent-quatre-vingt-quinze mille euros. Ce poste peut être revu dans 

la mesure où on peut envisager des chantiers jeunes pour essayer de minimiser les coûts. Il faut aussi 
penser que nous allons récupérer la provision d’environ trois cents mille euros faite par Osica pour les 

grosses réparations. Donc, dans un premier temps, on peut inscrire cette recette de trois cent mille 
euros et une dépense pour la remise en état des logements de trois cents mille euros parce 

qu’imaginer que nous allons tout remplir d’un coup n’est pas raisonnable. Ce n’est donc pas la peine 

d’aller au-delà. On a une solution d’équilibre pour les travaux de remise en état d’une partie des 
logements. Le remboursement de l’emprunt et les charges du propriétaire (la commune) seront 

assurés par une redevance payée par le gestionnaire, comme actuellement. La recette sera donc 
assurée pour, ensuite, faire les remboursements d’emprunts. 

En conclusion, regardons les avantages : la réduction de la durée du bail de trente ans au profit de la 

ville ; une reprise de la totalité du bâtiment ; une économie financière de vingt-deux ans de redevance 
qu’on peut chiffrer à dix-sept ans par quatre-vingt-deux mille euros soit un million trois cents mille 

euros pouvant déjà financer des travaux de rénovation pour le futur ; une liberté de gestion 
patrimoniale pour la ville. Nous visons aussi une diminution puis une suppression de la subvention 

d’équilibre. Pour cette année, cela représente cent quarante-deux mille six cent-quatre-vingt-six mille 
euros. Il y a bien sûr aussi des inconvénients comme l’inscription d’un emprunt d’un million quatre 

cent-quatre-vingts mille euros mais, en face, on va récupérer du patrimoine représentant quelques 

millions ; l’inscription d’un budget de travaux de remise en état de trente-trois logements et la 
responsabilité et l’entretien du patrimoine. L’objectif est d’essayer de monter ce dossier d’ici le 31 

décembre 2017 afin de reprendre la pleine propriété dans des conditions patrimoniales avantageuses 
pour la ville. 

 

Monsieur le Maire 
Les avancées sont toutes récentes. La réponse d’Osica date de quelques jours. Nous voyons l’intérêt 

patrimonial de manière assez évidente en devenant totalement maître du lieu. Jusqu’à présent, nous 
ne savions pas comment nous sortir de la relation avec Osica. Une fois maître du lieu, nous pourrons 

tout envisager, comme rechercher un gestionnaire privé et conventionner avec lui. L’intérêt est que la 
ville reste très active sur la RPA. La directrice du pôle séniors arrive le 24 octobre 2017. Il y a une vie 

sociale à la RPA à laquelle nous participons. Il s’agit de continuer ce fonctionnement. Mais avant de se 

dire que nous allons chercher un gestionnaire, il faut qu’on puisse être maître du lieu. Ce n’était pas le 
cas jusqu’à présent. Il y a aussi un vrai enjeu financier. Et puis, jusqu’à présent, dans notre budget de 

fonctionnement, nous injections la somme précisée par Monsieur Vincent Dardare. Demain, s’il s’agit 
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d’un emprunt, les intérêts de l’emprunt seront en fonctionnement et le remboursement du capital sera 

en investissement. Cela donnera donc un peu d’air sur le fonctionnement. Aujourd’hui, nous en 

sommes là. C’est la première étape. Au moment où on se parle, nous devons faire valider l’accord 
formel par la CDC. Avec l’administration et le Trésor Public, nous vérifions l’ensemble des étapes. 

Nous attendons aussi l’avis des Domaines. Nous devons nous conformer aux règles sur le sujet. Dès 
lors que nous aurons d’autres informations à vous communiquer, nous le ferons. 

 

Madame Gorsy 
La RPA fonctionne bien car nous avons une liste d’attente. Nous refaisons les appartements. Il y a une 

dynamique. Nous recevons beaucoup de monde. 
 

Monsieur le Maire 
L’idée que nous puissions augmenter le nombre de logements nous rend aussi optimiste. Nous 

n’étions pas dans cet état d’esprit il y a quelques temps et peut-être que vous non plus. Là, nous nous 

disons qu’il y a peut-être un nouveau modèle à essayer de mettre en route. 
 

 
 Madame Ribière 

Avez-vous prévu une délibération d’aide pour les habitants des îles de Saint-Martin et Saint-

Barthélemy suite aux ouragans ? En 2010, nous avions délibéré pour aider ceux d’Haïti. 
 

Monsieur le Maire 
Nous ne l’avons pas prévu mais je ne suis pas défavorable au sujet. Nous pouvons nous mettre 

d’accord ce soir sur une somme. Je vous propose de délibérer sur 2 000 euros, comme pour Haïti. 
Etes-vous tous d’accord ? Très bien. Merci pour votre proposition. 

 

 
 Monsieur Turpin 

La ville a participé cette année au concours des villes et villages fleuris. Le jury est venu le 29 juin 
2017 et nous avons gagné la première fleur avec les félicitations pour la qualité de la présentation et 

des nouveaux espaces publics qui ont été présentés ce jour-là. Il faut féliciter les services techniques 

et, notamment, les espaces verts qui ont beaucoup participé à ce succès. 
 

Monsieur le Maire 
Une précision : nous avons eu le coup de cœur du jury. Nous n’allons pas nous étendre sur le sujet 

car nous avons eu l’information officieuse hier au soir. Nous cherchons à travailler l’esthétique des 

espaces publics. C’est donc la reconnaissance d’un travail réalisé depuis maintenant deux ans. Je 
voudrais remercier les services municipaux qui ont souffert en mai et juin où la pression était 

extrêmement forte. Par l’intermédiaire du directeur des services techniques, je souhaite qu’on puisse 
les remercier. Le message sera transmis. Nous leur proposerons de venir récupérer le prix le 12 

octobre à Evry.  
 

 

 Monsieur Rimbert 
Le Gouvernement réfléchit sérieusement à modifier l’organisation des collectivités de la Métropole du 

Grand Paris. Dans les idées avancées, il y a la suppression des départements et des 
intercommunalités de la petite couronne et l’extension de la Métropole vers Roissy, Orly et le Plateau 

de Saclay. Avez-vous eu des informations ? J’ai cru comprendre que Monsieur Michel Bournat était allé 

dans un Ministère. Il a dû avoir des informations à ce sujet. Vous les a-t-il retransmis au niveau des 
Maires ?  C’était ma première question. 

Ma deuxième question est relative à votre intervention télévisée. Pour la commune, quel est l’impact 
des changements sur les emplois aidés? L’avez-vous évalué en terme financier et humain ?  

 
Monsieur le Maire 

Pour votre première question, aujourd’hui, nous sommes sur des débuts de discussion. Effectivement, 

le Gouvernement semble très déterminé par rapport à Paris et la petite couronne. Il traîne dans l’air le 
fait qu’on raccrocherait à la Métropole Roissy, Orly et le Plateau de Saclay. Mais nous n’avons pas plus 

d’information. Il y aura des consultations en octobre. Plus on fait de gros ensembles et plus les 
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services de proximité souffrent, sans pour cela faire d’économies. C’est une erreur de technocrate de 

penser ainsi mais nous n’allons pas entrer dans le débat. Nous devrions avoir une conférence des 

territoires fin octobre. Aujourd’hui, plusieurs organisations d’élus, tous bords confondus, passent des 
messages au Gouvernement. D’ailleurs, certains Ministres sont plutôt favorables aux solutions sur 

lesquelles nous travaillons. A la conférence des territoires de juillet, le Président avait proposé que les 
territoires s’organisent eux-mêmes, sur la base du volontariat, dès lors qu’ils montraient qu’ils étaient 

prêts à évoluer. L’idée du pacte du Président de la République me convenait assez bien. C’était celle 

que j’avais retenue en juillet, notamment sur l’organisation territoriale qui n’est pas la même en petite 
ou grande couronne, en province rurale ou plus urbanisée. L’idée du pacte consiste aussi à ce que les 

collectivités continuent à faire des économies parce que certaines sont encore possibles à réaliser sans 
dégrader les services et, qu’en échange de cette bonne volonté du bloc communal, la règle serait que 

le Gouvernement ne baisse pas les dotations. Je trouvais plutôt sympathique cette idée de pacte mais, 
en sortant du Sénat, des élus expérimentés m’ont dit « Tu es un jeunot. Tu n’as rien compris. Il y a 

un loup ». Une partie du loup est arrivée par les décrets du mois d’août et, notamment, sur les 

emplois aidés. C’est ce qui m’a fait réagir parce que j’ai trouvé que ce n’était pas fair-play sur le fond. 
Réunir les élus en grande pompe en juillet et nous sortir des décrets en catimini et sans courage en 

août et, en plus, sur des catégories d’emplois précaires concernant des jeunes sans expérience et 
qualification : je n’ai pas trouvé cela très glorieux, surtout de la part d’un Président faisant plutôt 

partie de la jeune génération. Du coup, j’ai décidé de me mobiliser. C’est une manière de répondre à 

votre tribune de juin où vos me demandiez de me positionner sur certains sujets. Je voulais vraiment 
intervenir car Igny est concerné et je voulais donner l’exemple de ce que nous vivons dans une 

commune moyenne. Concernant les contrats aidés, j’étais d’autant plus à l’aise pour en parler parce 
qu’à titre personnel, avant d’être élu, j’étais contre. Je pensais que c’était une mauvaise solution. 

Depuis, j’ai un peu évolué. Lorsque vous étiez élus, vous aviez lancé des contrats d’avenir dont 
certains ont été pérennisés. A la base, il y en avait neuf sur la collectivité. Quatre d’entre eux ont été 

pérennisés : l’agent d’accueil, deux emplois sur les espaces verts et un en animation dans les accueils 

de loisirs. Un emploi au service évènementiel est encore en contrat d’avenir et potentiellement touché 
par la fin des aides. Les autres contrats n’ont pas été reconduits parce qu’ils ne convenaient pas et 

que les agents n’ont pas montré une volonté farouche de travailler sur leur poste. Ces contrats se sont 
éteints naturellement à la fin de la période d’aide. J’ai une vraie inquiétude sur le contrat d’avenir en 

cours qui se termine l’année prochaine parce qu’à la suite de nos interventions concertées des 

principales associations d’élus, nous avons été reçus par les trois Ministres concernés (Education, 
Emploi et Cohésion territoriale). A l’issue de ces rencontres, le Gouvernement a finalement décidé de 

pérenniser les emplois touchant aux secteurs du scolaire, de la jeunesse et du handicap. En revanche, 
notre emploi concerné sur le secteur de l’évènementiel génèrera peut-être, potentiellement, une 

charge pour nous si on décide de le conserver. La décision n’est pas encore prise. Qu’importe le 

Gouvernement en place, il y a toujours un temps de décalage entre les annonces gouvernementales, 
le rétropédalage et les instructions auprès des services délégués. Pour l’instant, nous n’avons rien reçu 

du Préfet. Nous attendons. Pour répondre à votre question, sur Igny, nous avons potentiellement un 
contrat d’avenir concerné. J’étais également intervenu sur un autre sujet. A titre personnel, je crois 

beaucoup à l’intérêt des contrats d’apprentissage. Le Gouvernement aussi, semble-t-il. J’ai rappelé à 
l’un des Ministres que les collectivités ne bénéficient pas des mêmes avantages que les entreprises sur 

les contrats d’apprentissage. Nous sommes davantage chargés. J’ai donc indiqué qu’il serait bon que 

tous les employeurs puissent être mis sur le même pied d’égalité parce qu’il n’y a pas de sous-emplois 
dans une collectivité. Il y a de vrais emplois avec des carrières. Si on croit aux contrats 

d’apprentissage, il faut que les collectivités puissent bénéficier des mêmes avantages que les 
entreprises. 

 

Monsieur Rimbert 
Il faut un maître de stage pour les contrats d’apprentissage. Effectivement, pendant un an, les 

enseignements sont très positifs pour la personne et il y a une petite aide pour l’entreprise. 
 

Monsieur le Maire 
Dans mes interventions, je n’ai pas voulu jeter totalement la pierre au Gouvernement car il y a quand 

même des défauts sur les contrats aidés et les contrats d’avenir en particulier. Un certain nombre 

d’employeurs et de collectivités ont dévoyé le dispositif en consommant un maximum de contrats 
aidés parce que, finalement, cela coûte très peu pour les jeter ensuite comme des kleenex. Mais ce 

n’est pas cela le but. Lorsqu’on a un emploi d’avenir, un tuteur fait de la formation. Le but est ensuite 
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d’engager le jeune sur un vrai emploi. Le problème est que certains n’ont pas joué le jeu. Et nous 

avons l’impression, comme vous avant, de payer pour ceux-là. 

 
Monsieur Rimbert 

Dans d’autres domaines comme celui de l’insertion ou culturel, il y a un impact très fort puisqu’ils ne 
sont pas dans les cibles scolaires, jeunesse ou handicap. 

 

 
21. POINT D’INFORMATION : L’EAU POTABLE A IGNY EN 2016 
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L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h11. 
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. 
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