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COMPTE-RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 5 JUILLET 2018 A 20H30 
 

 
 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 20h45 

- - oOo - - - 
 
 
Présents : M. VIGOUROUX, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, 
Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, M. MALBEC DE BREUIL, M. DAULHAC, Mme 
FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme HAYDARI-MARMIN, Mme GREGOIRE, Mme 
SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL, M. DELAPLACE, M. 
TICKES 
 
Absents excusés : Mme HAMON (pouvoir à M. VIGOUROUX), Mme LECLERCQ (pouvoir à Mme 
GORSY), M. SEGERS (pouvoir à M. JOUENNE), Mme BOUIN (pouvoir à Mme ALDEBERT), Mme 
BONNEFOND (pouvoir à M. DARDARE), M. BARZIC (pouvoir à M. TURPIN), Mme DURO (pouvoir à 
Mme CHARPENTIER), Mme ALESSANDRONI (pouvoir à Mme GREGOIRE), M. DURO (pouvoir à M. 
COLZY). 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 
de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 
Mme HAYDARI-MARMIN est nommée secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du 
CGCT. 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018  
 
VOTE                     Pour  : 32 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 
DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, 
Mme LE MENE, M. BARZIC, Mme DURO, Mme GREGOIRE, Mme 
ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL. 

 
Abstention        : 1 Mme SAINT-HILAIRE 

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

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 
territoriaux. La réussite à un concours permet aux agents titulaires d’accéder à un cadre d’emploi 
supérieur et aux agents contractuels d’accéder à la fonction publique territoriale. 
Un agent a demandé à être titularisé suite à la réussite de son concours d’attaché. 
 



 

 - 2 - 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’attaché territorial à compter du 10 juillet 2018. 
 
VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 
DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

LE MENE 
 
 

3. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT A LA 
CONVENTION N°2015-910312 RELATIVE AUX MISSIONS DU SERVICE DE 
MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) 

 Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Par délibération du 24 juin 2015, la Ville d’Igny a autorisé le Maire à signer la convention relative aux 
missions du service de médecine préventive du centre de gestion. Des créneaux de 30 minutes étaient 
organisés pour les visites médicales du médecin (soit 16 visites par jour). 
Un avenant a ensuite été signé en 2016 et a introduit des entretiens infirmiers sur des créneaux de 20 
minutes. Par conséquent, le médecin venait tous les 2 mois en alternance avec l’infirmier. 
 
Le médecin préventif part en retraite à partir du 1er juillet 2018. Par conséquent, le service de 
médecine préventive met à notre disposition un nouveau médecin à partir de septembre 2018 et dans 
ce cadre, il modifie la convention qui nous lie au CIG. 
Dorénavant, le médecin recevra les agents sur des créneaux de 20 minutes au lieu de 30 minutes. Les 
visites seront donc programmées de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 toutes les 20 minutes avec 
un créneau de gestion administrative réparti un le matin et un l’après-midi (soit 21 visites par jour et 
deux créneaux de gestion administrative). Le tarif reste à 62 € par vacation du médecin pour 20 
minutes alors qu’auparavant, le tarif était de 62 € pour 30 minutes. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention n°2015-910312 relative aux 
missions du service de médecine préventive du CIG de la Grande Couronnes. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

4. SERVICE COMMUN « INGENIERIE TECHNIQUE » 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Conformément au projet de territoire de la Communauté Paris-Saclay, et afin de rationaliser au mieux 
l’action publique des collectivités territoriales, il est proposé de compléter le dispositif « services 
communs » dans le cadre du schéma de mutualisation communautaire. 
 
La mutualisation est devenue une nécessité dans le contexte de maîtrise de la dépense publique 
locale. Elle constitue également un outil précieux pour améliorer l’efficience de l’action publique et 
favoriser les économies d’échelle. En dehors des compétences transférées, le service commun 
constitue l’outil juridique le plus abouti en matière de mutualisation. 
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L’article L. 5211-4-2 du CGCT permet ainsi, en dehors des compétences transférées, la création de 
services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et 
une ou plusieurs de ses communes membres chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou 
opérationnelles. 
 
C’est dans ce cadre qu’a été créé le service commun « Ingénierie technique ». 
 
Le service commun est chargé des activités suivantes : 
 

1. L’accompagnement pour des dossiers et procédures liés à l’urbanisme et au foncier et 
prise en charge des dossiers de contentieux  

2. L’accompagnement dans l’élaboration, la révision ou la modification de PLU 
3. L’assistance sur des études urbaines préalables au développement d’opérations 

d’aménagement ou de construction, cette assistance pouvant aller jusqu’aux procédures 
de lancement de la phase opérationnelle (consultation des aménageurs, élaboration du 
cahier des charges, etc.)  

4. L’assistance, en amont, sur la construction, rénovation, extension ou maintenance de 
bâtiments communaux (aide à la définition des objectifs et des besoins), cette assistance 
pouvant aller jusqu’à l’élaboration d’un cahier des charges pour une assistance à la 
maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre. 

5. Si la commune le souhaite et après accord de la Communauté Paris-Saclay, le service 
commun pourra accompagner la commune jusqu’à la réalisation de l’opération de 
construction, via la mise à disposition d’un ingénieur ou d’un technicien.  
 

Chaque commune adhère, selon son choix, à tout ou partie de ces activités. Elle se réserve le droit, en 
cas d’adhésion partielle, d’adhérer progressivement aux activités restantes selon un calendrier défini 
avec la Communauté d’agglomération. 
 
Ces missions sont assurées par les agents communautaires affectés au service commun. 
 
Les effets de cette mise en commun de moyens sont réglés par une convention, qui emporte adhésion 
de la commune au service commun. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer convention de service commun « Ingénierie 
technique » et tous les avenants et les documents relatifs à cette convention. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

5. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le plan de formation 2018 a été soumis au Comité Technique le 19 mars 2018 et présenté au Conseil 
municipal le 29 mars dernier. 
Le plan de formation permet d'énoncer les actions prioritaires pour la collectivité et de programmer 
sur une ou plusieurs années des actions répondant à des besoins collectifs et individuels, après avoir 
procédé à leur recensement. A ce titre, le plan de formation est la synthèse entre : 
     - le respect de la réglementation en matière de formations, 
     - les projets d'évolution et d'investissement de la collectivité, 
     - les besoins et les projets des services, 
     - les souhaits des agents. 
  
Afin de favoriser les formations collectives en intra, un partenariat avec le CNFPT doit être formalisé 
dans une convention autour de 4 axes prioritaires : 

1. Management : formations des évalués ; communication des managers, rôle et 
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positionnement 
2. Accompagnement des agents tout au long de la carrière (mobilité, reclassement, 

formations) 
3. Accompagnement des agents pour une meilleure connaissance de l’environnement 

territorial 
4. Démarche de prévention en hygiène, en sécurité et en risques psycho-sociaux (HACCP, 

PRAP, PSC1, SST…) 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec le CNFPT et tous 
les avenants et documents relatifs à cette convention. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

6. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE 
CHARGES (CLETC) DU 31 MAI 2018 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La CLETC, réunie le 31 mai 2018, a adopté à l’unanimité le rapport relatif aux zones d’activités 
économiques, à la voirie et à la prévention spécialisée. 
 
Pour la compétence prévention spécialisée, la CLETC a procédé à l’évaluation de la participation aux 
clubs de préventions Alliance et Inter’Val assurant une action éducative dans les « zones urbaines 
sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation social ». Le Conseil 
départemental souhaite conventionner avec la CPS pour le partage d’une culture commune entre 
acteurs de la prévention spécialisée et atteindre une échelle pertinente pour une observation 
qualitative et concertée. A cette fin, il souhaite financer l’action de ces clubs en participant à hauteur 
de 80 % à 29 postes d’éducateurs répartis sur le territoire de la CPS. Pour Igny, 2 postes d’éducateurs 
seront financés.  
 
L’évaluation de cette compétence est la suivante pour la commune d’Igny. 
 

Ville 

Nombre 
d'éducateurs 

prévus en 
2018 

Participation 
CD 91 
80% 

Participation ville 
20%/Prélèvement 

AC 

Loyer 
payé à la 

Ville 

Valorisation 
des locaux mis 
à disposition 

Participation 
nette pour la 

commune 

Coût moyen 
ville / 

Educateur 

IGNY 2   103 848,00 €           25 962,00 €             -   €           4 478,00 €    30 440,00 €     15 220,00 €  
 
Cette évaluation de la compétence « prévention spécialisée » impacte directement le montant de 
l’attribution de compensation pour un montant de 25 962,00 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 31 mai 2018. 

 
VOTE : unanimité 
 

 
7. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « AMIE-VOIX » 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
L’association « Amie-Voix » n’a pas présenté de demande de subvention au titre de l’année 2018. 
Néanmoins, l’association a mis en place une exposition exceptionnelle « Les Molas ». 
 



 

 - 5 - 

Afin de soutenir cette association dans son activité sur le territoire de la Commune et considérant que 
la demande initiale de 1 000 € de subvention exceptionnelle formulée par l’association au titre de 
l’année 2018 représente 40% de la subvention versée en 2017, il est proposé d’attribuer à cette 
association une subvention exceptionnelle d’un montant de 800 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à verser une subvention exceptionnelle de 800 € à 
l’association « Amie-Voix » au titre de l’année 2018.  
 
VOTE : unanimité 
 
 

8. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « COMMUNE LIBRE DU PILEU » 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
L’association « Commune Libre du Pileu » fête ses 80 ans en 2018. A cette occasion, l’association 
organise une journée festive au Marché du Pileu. 
 
Afin de soutenir cette association dans le déroulement de cette journée festive ayant fait la demande 
initiale de 1 500 €, il est proposé d’attribuer à cette association une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 1 000 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à verser une subvention exceptionnelle de 1 000 € à 
l’association « Commune Libre du Pileu » au titre de l’année 2018.  
 
VOTE : unanimité 
 
 

9. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « LES JARDINS DE L’ESPOIR » 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
L’association « Les jardins de l’espoir » envisage la construction d’une cantine scolaire pour l’école des 
Zigotos. Ce projet est soutenu par le Département de l’Essonne et la Région Ile-de-France. 
 
Afin de soutenir ce projet solidaire qui ne pourrait naître sans subvention publique et sous réserve de 
l’attribution d’une subvention par les autres partenaires, il est proposé d’attribuer une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 3 000 € à l’association « Les jardins de l’espoir ». 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à verser une subvention exceptionnelle de 3 000 € à 
l’association « Les jardins de l’espoir » sous réserve de l’attribution d’une subvention par les autres 
partenaires.  
 
VOTE : unanimité 
 
 

10. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « MAISON DES JEUNES ET DE 
LA CULTURE (MJC) D’IGNY » 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La MJC projette de fêter ses 50 ans. Pour soutenir le projet qui se déroulera de novembre 2018 et 
tout au long de l’année 2019, il est proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 2 000 €. 
 



 

 - 6 - 

Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 25 juin 
2018 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 2 000 € à la MJC.  
 
VOTE : unanimité 
 
 

11. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « HAIE MAGIQUE » 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
L’association « Haie magique », partenaire de la Ville, dans de nombreuses actions de Développement 
durable, a mis en œuvre une action ponctuelle permettant l’installation d’une cabane de toilettes 
sèches sur la parcelle agricole des Bois brûlés, ainsi que pour le recyclage des déchets selon les règles 
de l’art.  
 
Afin de soutenir cette première action en raison de son caractère écologique et suite à la présentation 
en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 25 juin 2018 et en 
commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité 
le 26 juin 2018, il est proposé au Conseil municipal d’attribuer à l’association « Haie magique » une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 780€. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

12. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ACTUALISER LES MONTANTS 
DES CONVENTIONS RELATIFS AU SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT COMMUNAL 
(SIC) ET D’AFFECTER LE SOLDE DISPONIBLE AU FINANCEMENT DU POLE SOCIAL 
DE PROXIMITE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La communauté d’agglomération, au travers de son projet de territoire, a souhaité apporter un 
soutien financier à ses communes membres, formalisé dans le pacte financier et fiscal de solidarité. 
 
Celui-ci a ainsi institué une enveloppe de 22,6 M€ sur la période 2017/2022 afin d’accompagner 
financièrement les communes dans leurs projets d’investissement. Ce Soutien à l’Investissement 
Communale (SIC) a fait l’objet d’un règlement adopté par le Conseil communautaire du 1er février 
2017 qui en fixe les modalités d’instruction et de versement. 
 
Une convention doit être établie entre la CPS et la commune d’Igny et devra faire l’objet d’une 
délibération concordante du Conseil communautaire et du Conseil municipal d’Igny. 
 
Dans le cadre du SIC, le montant alloué à la commune d’Igny sur le période 2017/2022 est de 
801 021 €. 
 
Trois projets ont déjà été présenté à la CPS pour les montant suivants : 
 

Projets Montants 
Réhabilitation de l’école Charles Perrault 252 540,08 € 
Travaux de mise en séparatif 266 798,70 € 
Développement de la vidéo protection  155 939,00 € 

 
Le solde de l’enveloppe de SIC est donc de 125 743,22 €. 
 
Selon les dernières estimations, ces trois projets présenteront un coût inférieur aux prévisions 
(subvention, estimatif travaux en baisse, …) permettant de récupérer 119 109,22 € d’enveloppe SIC. 
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Par ailleurs, la commune d’Igny a engagé l’élaboration d’un projet de création d’un pôle social de 
proximité regroupant les services du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ainsi que des locaux à 
destinations à vocations sociales. Ces travaux comprennent un réaménagement complet de l’ensemble 
des locaux. 
 
Le montant de SIC pouvant être affecté à l’aménagement du pôle social de proximité est donc de 
244 852,44 €. Le plan de financement de l’opération serait le suivant : 
 

Plan de financement 
Dépenses Recettes 

Type de dépenses Montant TTC Type de recettes Montant TTC 
Travaux  715 000,00 € FCTVA 126 729,02 € 
MOE 57 549,50 € SIC 244 852,44 € 
  

 
Autofinancement 400 968,04 € 

TOTAL 772 549,50 € TOTAL 772 549,50 € 
 
Afin de permettre ce financement, une convention de fonds de concours avec la CPS sera rédigée à la 
suite de la présente délibération. Il sera également nécessaire de rédiger un avenant aux conventions 
déjà en vigueur concernant la réhabilitation de l’école Charles Perrault, les travaux de mise en 
séparatif et le développement de la vidéo protection pour ajuster les montants de SIC aux dernières 
estimations de ces projets. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal d’ :  

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à financer le projet de pôle social de 
proximité avec le solde du SIC disponible pour un montant de 244 852,44 € après 
actualisation des plans de financement des trois opérations bénéficiant de ce fond, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires au 
financement du projet de pôle social de proximité (convention de fonds de concours et 
avenants) sur l’enveloppe du SIC à hauteur du montant susvisé. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

13. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
D’IMPLANTATION D’UN SITE RADIOELECTRIQUE  

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
En date du 29 décembre 2017, la Ville d’Igny a fait l’acquisition de la Résidence pour Personnes Âgées 
d’Igny.  
 
Par accord cadre du 31 octobre 2014, convention particulière du 6 décembre et son avenant en date 
du 22 septembre 2017, OSICA, ancien propriétaire, et Télé Diffusion de France (TDF) ont convenu de 
l’exploitation du toit-terrasse de l’immeuble par l’implantation de stations radioélectriques. 
 
Aujourd’hui, le toit-terrasse du Foyer Résidence pour Personnes Âgées accueille une antenne FREE 
Mobile et ORANGE. 
 
Par cette acquisition, la Ville d’Igny se substitue à OSICA. Il convient donc de prendre une nouvelle 
convention avec TDF relative à l’implantation du site radioélectrique sur le toit-terrasse du Foyer 
Résidence pour Personnes Âgées. 
 
La présente convention prend effet à la date d’acquisition de l’immeuble pour une durée initiale de 12 
ans renouvelable par période de 5 ans et établit un prix individuel d’usage au profit de la Ville d’Igny 
d’un montant de 15 011,99 € annuel. 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la présente convention et les éventuels avenants et 
documents y afférents.  
 
VOTE                     Pour  : 28 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. 
MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. TICKES, M. 
MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme 
FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, 
M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND, M. 
BARZIC, Mme DURO, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. 
DURO, Mme MALOIZEL 

 
                             Abstentions : 5 M. DARDARE, Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. 

RIMBERT, Mme LE MENE 
 
 

14. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION 
PORTANT OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE DE LA VILLE POUR 
L’INSTALLATION D’UNE ANTENNE RELAIS SUR LE TERRAIN DU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Les services techniques de la commune ont été démarchés par la société Orange pour l’installation 
d’une antenne relais dans l’enceinte du Centre Technique Municipal (CTM), situé au 8 rue Ampère. 
Cette antenne sera installée sur une dalle en béton qui sera coulée à l’angle sud du CTM. La structure 
mesurera 20 mètres dans sa totalité. Une déclaration préalable devra être déposée au service 
urbanisme de la ville pour avaliser cette construction. 

La société Orange a fourni à la ville une copie de sa déclaration à l’Agence Nationale des FRéquences 
(ANFR). Dans celle-ci, elle déclare respecter les seuils d’émission radioélectriques fixés par le décret 
n°2002-775 du 3 mai 2002.  

En contrepartie de l’installation de cette antenne relais, la société Orange s’engage à verser la somme 
de 12 000€ TTC chaque année au titre de l’occupation temporaire du domaine privé de la ville. 

Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et commerces du 
25 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 
- Approuver la signature de la convention d’installation d’une antenne relais avec la société 

Orange 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette convention d’installation ainsi 

que tous les avenants et documents s’y rapportant. 
 
VOTE                     Pour  : 27 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, 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, 
Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme 
DURO, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme 
MALOIZEL 

 
                             Abstentions : 2 M. DARDARE, M. DELAPLACE 
 

Contre            : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme LE 
MENE 
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15. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ESTER EN JUSTICE EN 
DEMANDE POUR UN CONTENTIEUX LIE AU COMPLEXE SPORTIF MARCEL CERDAN  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Lors du Conseil municipal du 7 juin 2018, le Conseil a autorisé Monsieur le Maire à ester en justice. 
Cependant, une plainte simple ayant d’ores et déjà été déposée et que l’affaire est renvoyée devant le 
Tribunal correctionnel, il convient de modifier le paragraphe « CONSIDERANT qu’il est demandé au 
Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à porter plainte avec constitution de 
partie civile pour les faits qui ont été exposés, de désigner le cabinet d'avocat qui représentera et 
défendra les intérêts de la commune dans cette affaire et enfin, d'autoriser Monsieur le Maire à signer 
tout acte afférent à ce litige » de la délibération n°2018/06/07/24. 
 
La nouvelle rédaction est formulée telle que ci-dessous : 
« CONSIDERANT qu’il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, 
ou son représentant, à se constituer partie civile  au nom de la Commune lors de l’audience pour les 
faits qui ont été exposés, à demander l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices 
subis par la Commune en raison des faits qui ont été exposés, à désigner le cabinet d'avocat qui 
représentera et défendra les intérêts de la commune dans cette affaire, à éventuellement former tout 
recours (notamment appel ou cassation) concernant la décision à intervenir, et enfin autoriser 
Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce litige ». 
 
Ainsi, il est de demandé au Conseil municipal de : 
-Donner pouvoir à Monsieur le Maire, ou son représentant, d’ester en justice au nom de la Commune 
et pour son intérêt dans le cadre de la procédure pénale concernant les faits évoqués:  

 autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à se constituer partie civile  au nom de la 
Commune lors de l’audience pour les faits qui ont été exposés , à demander l’octroi de 
dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la Commune en raison des faits qui 
ont été exposés, à désigner le cabinet d'avocat qui représentera et défendra les intérêts de la 
commune dans cette affaire, à éventuellement former tout recours (notamment appel ou 
cassation) concernant la décision à intervenir,  

 autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte afférent à ce litige. 
-Abroger la délibération n°2018/06/07/24 relative à l’autorisation donnée à Monsieur le Maire d’ester 
en justice en demande pour un contentieux lié au complexe sportif Marcel Cerdan. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

16. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LE CONTRAT DE 
SERVICE PRIS EN APPLICATION DE LA CONVENTION D’ACCES « A MON COMPTE 
PARTENAIRE » 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) met à disposition des partenaires un nouvel espace « Mon 
Compte Partenaire » pour transmettre des données relatives aux prestations familiales et sociales, via 
un portail sécurisé.  
 
Ce portail a pour but :  
- De proposer une logique centrée sur l’usager partenaire,  
- D’améliorer l’ergonomie globale  
- De gagner en efficacité de gestion.  
 
Les collectivités bénéficient d’un accès sécurisé leur permettant de consulter les informations des 
données des allocataires nécessaires à la rédaction des bilans annuelles et à l’analyse des publics.    
Pour formaliser les délégations des droits d’accès, et bénéficier de l’outil, un Contrat de Service pris en 
application de la convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » doit être signé.  
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La Caisse d’Allocations Familiales a fait une erreur dans la transmission du contrat en nous faisant 
parvenir le contrat de service intitulé « contrat de service (mode gestion centralisée) » au lieu du 
« contrat de service (mode gestion déléguée) ». 
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 21 juin 2018, il est 
demandé au Conseil municipal de :  

 Approuver les termes du « contrat de service (mode gestion déléguée) » pris en application 
de la convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » et ses annexes  

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le « contrat de service (mode 
gestion déléguée) » pris en application de la convention d’accès à « Mon Compte 
Partenaire », ses annexes ainsi que tous les avenants et documents s’y rapportant.  

 
VOTE : unanimité 
 
 

17. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « AIDE AUX VACANCES ENFANTS LOCALE » 
(AVEL) AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE L’ESSONNE. 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne a mis en place, depuis le 1er janvier 2014, le dispositif 
VACAF AVEL (Aide aux Vacances Enfants Locale) pour les séjours d’enfants et adolescents organisés 
par des organismes de vacances, les collectivités territoriales, les associations et les comités 
d’entreprise dont le siège se situe en France métropolitaine, ayant signé la convention avec la CAF de 
l’Essonne. 
 
Les enfants concernés par ce dispositif sont âgés de 4 à 19 ans. Les séjours sont d’une durée 
minimale de 5 jours et 4 nuits. 
En moyenne, chaque année, 7 séjours sont organisés, 85 enfants y participent et 24 familles 
bénéficient des bons VACAF.  
 
Ce dispositif facilite l’accès aux vacances des familles allocataires ayant au moins un enfant à charge 
et sous conditions de ressources basées sur le quotient familial. 
 
La convention de partenariat AVEL entre la Caisse d’Allocations Familiales et la ville d’Igny est arrivée 
à échéance le 7 janvier 2018. La nouvelle convention est conclue pour une durée d’un an. 
 
Suite à la présentation en commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 21 juin 2018, il est 
demandé au Conseil municipal de : 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à adhérer au dispositif VACAF AVEL à 
compter du 8 janvier 2018 pour une durée d’un an et renouvelable par demande expresse. 

- Approuver les termes de la convention 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tous les 

avenants et documents s’y rapportant. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

18. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT LIEE A LA PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL 
DE LOISIRS (ALSH) « EXTRASCOLAIRE » N°160-2018 

6Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) apporte aux communes un soutien financier pour le 
développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement déclarés à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).  
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Dans ce cadre, le partenariat Ville/CAF est contractualisé par une convention d'objectifs et de 
financement en vue du versement d'une prestation de service pour les lieux d’implantation désignés 
par la commune. 
 
La commune a perçu ces trois dernières années pour les accueils extrascolaires :  
 

2015 2016 2017 
25 444.64 € 24 985.26 € 29 546 € 
5954 jours de présences enfants 5699 jours de présences enfants 6249 jours de présences enfants 
77 jours d’ouverture 79 jours d’ouverture 72 jours d’ouverture 
 
La convention d'objectifs et de financement liée à la prestation de service « Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement » des ALSH primaires et maternels avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne 
pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2017 est échue. 
Aussi, une nouvelle convention est proposée par la CAF pour la période du 01/01/2018 au 
31/12/2020. 
La présente convention ne peut pas faire l’objet d’une tacite reconduction. 
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 21 juin 2018, il est 
demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement liée à la prestation de 
service accueil de loisirs (ALSH) « Extrascolaire », 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tous les 
avenants et les documents s’y rapportant. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

19. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT LIEES A LA PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL 
DE LOISIRS (ALSH) « PERISCOLAIRE » N°161-2018 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) apporte aux communes un soutien financier pour le 
développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement déclarés à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).  
 
Le gestionnaire s’engage sur les éléments suivants : 

- Une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale ; 
- Une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en 

fonction des ressources ; 
- Une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux ; 
- La production d’un projet éducatif obligatoire. Ce projet prend en compte la place des parents. 
- La mise en place d’activités diversifiées, excluant les cours et les apprentissages particuliers. 

 
Dans ce cadre, le partenariat Ville/CAF est contractualisé par une convention d'objectifs et de 
financement en vue du versement d'une prestation de service pour les lieux d’implantation désignés 
par la commune. 
 
La commune a perçu ces trois dernières années pour les accueils périscolaires : 
 

2015 2016 2017 
62 263.24 € 88 340.93 € 86 674.88 € 
48 089 jours présences enfants 73 677 jours présences enfants 66 183 jours présences enfants 
347 jours d’ouverture 347 jours d’ouverture 357 jours d’ouverture 
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La hausse de la subvention entre 2015 et 2016 est due à la déclaration des accueils périscolaires 
élémentaires auprès de la CAF à partir de septembre 2015. 
La convention d'objectifs et de financement liée à la prestation de service « Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement » des ALSH primaires et maternels avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne 
pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2017 est échue. 
Aussi, une nouvelle convention est proposée par la CAF pour la période du 01/01/2018 au 
31/12/2020. 
La présente convention ne peut pas faire l’objet d’une tacite reconduction. 
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 21 juin 2018, il est 
demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement liée à la prestation de 
service accueil de loisirs (ALSH) « Périscolaire », 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tous les 
avenants et les documents s’y rapportant. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

20. MODIFICATION DE LA TARIFICATION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES ET 
EXTRASCOLAIRES APPLICABLE DES LA RENTREE SCOLAIRE 2018/2019 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le décret n° 2017-1108 du 27-6-2017 - J.O. du 28-6-2017 permet au Directeur Académique des 
Services de l'Education Nationale (DASEN), sur proposition conjointe d'une commune ou d'un 
établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser 
des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 
d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours. 
 
La ville, après avoir consulté l’ensemble de la communauté éducative (enseignants, parents d’élèves, 
fédérations de parents d’élèves, animateurs, atsems, agents d’offices) sous forme de sondages et de 
groupes de travail a retenu le schéma scolaire suivant :  8h30-11h30 / 13h30-16h30 réparti sur 4 
jours. 
Ce schéma a été proposé en session extraordinaire des conseils d’école réunis le 15 février 2018. Les 
conseils d’école se sont prononcés à l’unanimité pour un retour à la semaine des 4 jours et cinq 
conseils d’écoles sur six se sont prononcés favorables à cette proposition horaire. 
 
Ainsi, la ville a soumis cette proposition d’organisation au directeur académique qui, après avoir 
consulté le Comité Technique Spécial Départemental le 20 mars 2018 et le Conseil Départemental de 
l’Education Nationale le 29 mars 2018, a émis un avis favorable sous la forme d’un arrêté 
d’organisation scolaire pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021. 
 
L’organisation du temps scolaire évoluant, les temps péri et extrascolaires changent et seront 
organisés ainsi : 
 

  Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

Temps du matin  7h30-8h30 
Classe  8h30-11h30  

Temps du midi 11h30-13h30  

Classe  13h30-16h30  
Temps du soir Etude dirigée 

16h30-18h00  
Accueil du soir 1 

16h30-18h00 

 
Accueil du soir 2 

18h00-19h00 

 
Par conséquent, il convient d’adapter une nouvelle tarification. 
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Après plusieurs groupes de travail avec les fédérations de parents d’élèves et après avoir étudié les 
incidences budgétaires pour la commune et pour les familles, il est proposé cette nouvelle tarification 
pour les enfants ignissois, les enfants des agents communaux et les enfants des enseignants dans une 
école ignissoise : 
 
 Tarifs en vigueur 

 
Tarifs applicable 

 dès la rentrée scolaire 2018/2019 
 

 
ACTIVITES 

 

MINI en € MAXI en € MINI en € MAXI en € 
 

Tarif 
 

Quotient 
Familial 

 

 
Tarif 

 
Quotient 
Familial 

 

 
Tarif 

 
Quotient 
Familial 

 

 
Tarif 

 
Quotient 
Familial 

 
 

Temps du matin 
 

0,52 178 4,13 1397 0,52 
 

178 
 

3,10 1397 

 
Temps du midi 

0,72 178 0,83 499 0,72 178 0,83 499 

0,83 499 7,1 2057 0,83 499 7,1 2057 

 
 

Temps du 
soir 

 

Etudes 
dirigées/Accueil 
du soir 1 

0,72 178 4,13 1397 0,81 178 
 

4,64 
 

1397 

Accueil du soir 2 0,72 178 4,13 1397 0,52 178 3,10 1397 

 
 

Mercredi 
 

(Période 
scolaire) 

 

Accueil de loisirs 
journée      2,93 178 22 1746 

Accueil de loisirs 
matin avec repas 
 

    2,93 178 
 

15,5 
 

 
1746 

 
Accueil de loisirs 
après-midi sans 
repas 

    2,43 178 12,40 1746 

Vacances 
scolaires 

Accueil de loisirs 
journée  2,03 178 18,6 1397 2,93 178 22 1746 

 
Cette proposition tient compte des évolutions horaires des différentes activités, des évolutions 
qualitatives qui seront apportées ainsi qu’aux évolutions des dépenses de fonctionnement de ces 
activités. 
 
Il est important de noter que les quotients familiaux mini et maxi du temps périscolaire ne changent 
pas. 
 
Par contre, il est proposé un nouveau plafond de quotient familial pour les activités extra-scolaires. Ce 
dernier évolue de 1397 à 1746 €. 
Il est proposé de créer un tarif en demi-journée le mercredi afin de donner une plus grande souplesse 
aux familles. 
 
Les familles qui bénéficient d’une dérogation scolaire peuvent fréquenter les activités péri et 
extrascolaires, mais elles ne peuvent pas bénéficier des mêmes conditions qu’une famille habitant la 
commune. Autant les enfants bénéficiant d’une dérogation scolaire peuvent difficilement fréquenter 
les activités périscolaires de leur commune, autant pour le mercredi et les vacances scolaires, les 
familles peuvent s’organiser avec les services de leur lieu de résidence. C’est pourquoi, il est proposé 
que pour les activités périscolaires, les extérieurs en situation de dérogation scolaire sont tarifés au 
tarif maximum de l’activité. Pour les activités extrascolaires, il est proposé un tarif basé sur le prix réel 
de l’activité à savoir : 
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TARIFS ENFANTS  EXTERIEURS A LA COMMUNE 
 
 

Mercredi 
(Période scolaire) 

 

Accueil de loisirs journée 35,68 € 
Accueil de loisirs matin avec 
repas 

22,3 € 
 

Accueil de loisirs après-midi 
sans repas 

17,84 € 

Vacances scolaires Accueil de loisirs journée 35,68 € 
 
La tarification des activités péri et extrascolaires ayant évolué, il est nécessaire de modifier les tarifs 
des pénalités de retard. C’est pourquoi afin de rester dissuasif, le montant des pénalités doit être 
augmenté. 
 

  
Tarifs en vigueur 

Tarifs applicables dès 
la rentrée scolaire 

2018/2019 
Moins de 30 minutes 5 € 10 € 
De 30 minutes à 1 heure 10 € 15 € 
Supérieur à 1h 20 € 25 € 

 
Les enfants handicapés qui sont scolarisés en Institut Médico Educatif (IME) ou dans d’autres 
établissements spécialisés ne sont pas assujettis au même calendrier scolaire que les enfants non 
porteurs de handicap. Régulièrement, les mercredis ou durant les vacances scolaires, les enfants 
ignissois porteurs de handicap sont accueillis dans les accueils de loisirs de la commune. Cependant 
étant scolarisés le matin, ils arrivent à l’accueil de loisirs en taxi vers 11h30/12h00. Il faut donc créer 
un tarif spécifique permettant aux familles de payer un juste prix à l’activité « accueil de loisirs l’après-
midi avec repas ». 
Par ailleurs, les enfants scolarisés en école élémentaire présentant des retards d’apprentissage ou des 
difficultés scolaires se voient proposer par l’Education Nationale des stages de remise à niveau durant 
les vacances. Ces stages se déroulent uniquement le matin. Afin de leur permettre de bénéficier de 
l’accueil de loisirs l’après-midi avec repas, il convient de créer un tarif spécifique. 
 
C’est pourquoi, il est proposé cette tarification spéciale : 
 

Tarifs spéciaux 
(IME, Remise à niveau) 

Tarif 
mini 

QF Tarif 
maxi 

QF 

Mercredi 
(Période scolaire) 
Vacances scolaires 

Accueil de loisirs 
après –midi avec 
repas 

2,93 € 178 18,6 € 1746 

T=0,99 % x QF + 1,1511 
 
Enfin, il est proposé de maintenir l’accès aux activités périscolaires, extrascolaires et temps du midi 
aux enfants des agents communaux et des enseignants des écoles communales en leur permettant de 
bénéficier du tarif ignissois. 
 
Suite à la présentation en commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 21 juin 2018, il est 
demandé au Conseil municipal de : 

- Prendre acte de la nouvelle organisation scolaire à Igny 
- Adopter les minimums et les maximums pour chaque activité tels que ci-dessous : 
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TEMPS PERISCOLAIRE 
Temps du matin, Temps du soir :  Pour une présence d’une 
heure. 
QF mini 178 Tarif mini 0.52 € 
QF maxi 1397 Tarif Maxi 3.10 € 
T= 0,16% X QF + 0,2271 
Etudes dirigées et temps du soir pour une présence d’une heure 
trente 
QF mini 178 Tarif mini 0.81 € 
QF maxi 1397 Tarif Maxi 4.64 € 
T=  0,31% X QF + 0,2507 

TEMPS DU MIDI 
QF mini 178 Tarif mini 0,72 € 
QF intermédiaire 499 Tarif 

intermédiaire 
0,83 €  

T= 0,34 % X QF + 
0,6590 

   

QF maxi 2057 Tarif maxi 7,1 € 
T= 0,40 % X QF – 1,1782 

TEMPS EXTRASCOLAIRE 
Mercredi (période scolaire), Vacances scolaires : Journée 
accueil de loisirs 
QF mini 178 Tarif mini 2.93 € 
QF maxi 1746 Tarif Maxi 22 € 
T=  1,21% X QF + 0,7652 
Mercredi (période scolaire) : matin avec repas 
QF mini 178 Tarif mini 2,93 € 
QF maxi 1746 Tarif Maxi 15,5 € 
T= 0,80 % X QF + 
1,5030 

   

Mercredi (période scolaire) : après-midi sans repas 
QF mini 178 Tarif mini 2,43 € 
QF maxi 1746 Tarif Maxi 12,40 € 
T= 0,64 % X QF + 1,2982 

 
- Adopter pour les activités périscolaires des enfants des communes extérieures avec 

dérogation scolaire, un tarif égal au tarif maximum de l’activité, 
- Dire que la tarification du temps du soir, accueil du soir 1 et 2 sera soit d’une heure, soit d’une 

heure trente selon la présence de l’enfant,   
- Adopter pour les activités extrascolaires pour les enfants des communes extérieures, les tarifs 

ci-dessous : 
TARIFS ENFANTS EXTERIEURS A LA 

COMMUNE 

 
 

Mercredi 
 

(Période 
scolaire) 

 

Accueil de 
loisirs journée  35,68 € 

Accueil de 
loisirs matin 
avec repas 
 

22,3 € 

Accueil de 
loisirs après-
midi sans repas 

17,84  € 

Vacances 
scolaires 

Accueil de 
loisirs journée  35,68 € 
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- Adopter les tarifs ci-dessous pour les pénalités de retard : 
 Moins de 30 minutes : 10 € 
 De 30 minutes à 1 heure : 15 € 
 Supérieur à 1h : 25 € 

- Dire que la pénalité de retard sera doublée à partir de 3 retards.  
- Décider que les enfants ignissois handicapés, scolarisés en IME ou autres établissements 

spécialisés bénéficient d’un tarif extrascolaire après-midi avec repas durant les vacances 
scolaires ou les mercredis selon son quotient familial, 

- Décider que les enfants ignissois participant au stage de remise à niveau organisé par 
l’Education Nationale pendant les vacances scolaires peuvent bénéficier d’un tarif extrascolaire 
après-midi avec repas durant les vacances scolaires selon son quotient familial, 

- Adopter pour l’activité accueil de loisirs mercredi, vacances, la tarification spécifique ci-
dessous pour les enfants handicapés, scolarisés en IME ou autres établissements spécialisés, 
ainsi que pour les enfants ignissois participant au stage de remise à niveau organisé par 
l’Education Nationale, 

 
Tarifs spéciaux 

(IME, remise à niveau) 
Tarif 
mini QF Tarif 

maxi QF 

Mercredi 
(période scolaire) 
Vacances scolaires 

Accueil de loisirs 
après –midi avec 

repas 
2,93 € 178 18,6 € 1746 

T=0,99 % x QF + 1,1511 
 

- Dire que le personnel communal et les enseignants des écoles communales bénéficient des 
tarifs municipaux pour l’ensemble des activités périscolaires, extrascolaires et du temps du 
midi 

- Précise que l’ensemble des tarifs péri et extrascolaires sera applicable dès la rentrée scolaire 
2018-2019. 

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

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 
DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

LE MENE 
 
 

21. MODIFICATION DU REGLEMENT DES ACTIVITES PERI ET EXTRASCOLAIRES 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Dans le cadre de sa politique enfance, la commune met à disposition des familles des modes de 
gardes adaptées autour du temps scolaire, avant la classe, durant la pause méridienne, après la classe 
et durant les vacances scolaires. Afin d’assurer la meilleure qualité d’accueil des enfants et des 
familles, un règlement des activités péri et extrascolaires est élaboré par la ville.   
 
Les activités péri et extra scolaires sont soumises à la règlementation de la Protection Maternelle 
Infantile (PMI), de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et des exigences de la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  
 
Le retour à la semaine scolaire sur 4 jours, ainsi que la mise en place de nouveaux horaires, entraîne 
de facto une évolution du règlement péri et extrascolaire. Le précédent règlement datant de 2016 a 
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été éprouvé au quotidien et il convient de préciser certains points et de l’adapter à la mise en place de 
l’Espace famille.  
 
Le règlement détaille les modalités d’accueil des enfants, les modalités d’inscription et de réservation, 
les modalités de facturation (…) mais également les animations sportives proposées par le service des 
sports durant les vacances scolaires. Ces activités étant maintenant déclarées auprès de la DDCS et 
de la CAF, elles sont considérées comme étant des activités extrascolaires.  
 
Afin de simplifier la lisibilité pour les familles, les procédures entre ces différentes propositions 
d’activités communales, il est proposé un document unique en cohérence avec les démarches 
administratives désormais centralisé par l’Espace famille.  
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 21 juin 2018, il est 
demandé au Conseil municipal :  

 D’approuver les termes du nouveau règlement des activités péri et extrascolaires. 
 Dit que le présent règlement est applicable à compter de la rentrée scolaires 2018/2019.  

 
VOTE : unanimité 

 
 
22. MODIFICATION DU PERIMETRE SCOLAIRE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Par l’application de l’article L212-7 du Code de l’Education, la Ville est compétente, par délibération, 
pour la définition des périmètres scolaires et l’affectation des élèves en fonction de cette sectorisation 
des écoles. Par ailleurs, la décision d’affectation s’impose aux familles par application de l’article L131-
5 du Code de l’Education.   
 
Par conséquent, le Conseil municipal doit délibérer pour déterminer le périmètre scolaire en veillant à 
contribuer à la mixité sociale de la population scolaire et à assurer une gestion équilibrée des effectifs 
et des locaux scolaires. 
 
L’inscription des élèves s’effectue dans l’école du périmètre correspondant à l’adresse du domicile des 
responsables légaux. Les écoles de la ville d’Igny ont un périmètre qui regroupe plusieurs rues. 
 
La création de l’Impasse des Ruchères, les nouvelles constructions rue Maryse Bastié, les futures 
constructions en centre-ville, les évolutions des effectifs scolaires à la hausse entraînent des 
déséquilibres sur les différents secteurs scolaires. Il convient donc de modifier le périmètre scolaire 
afin de rééquilibrer les effectifs en fonction des capacités d’accueil de chaque établissement scolaire 
communal.  Cette proposition a été réalisée en concertation avec l’Inspection Académique, les 
directeurs d’école, les associations de parents d’élèves. Ces dispositions seront applicables pour la 
rentrée scolaire 2018. Ce changement de périmètre n’est imposé qu’aux nouveaux inscrits sur la 
commune. Il reste facultatif pour les familles dont les enfants sont déjà scolarisés.  
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 21 juin 2018, il est 
demandé au Conseil municipal d’:  
- Approuver le nouveau périmètre scolaire, dit que ces dispositions seront applicables pour la 

rentrée scolaire de septembre 2018 
- Dit que ce changement de périmètre scolaire n’est imposé qu’aux nouveaux inscrits.  
- Dit que le nouveau périmètre reste facultatif pour les familles dont les enfants sont déjà 

scolarisés sur la commune en cycle maternel ou élémentaire.  
 
VOTE : unanimité 
 
 

 



 

 - 18 - 

23. CREATION D’UNE TARIFICATION MUNICIPALE AUX COMMUNES EXTERIEURES 
POUR L’ACTIVITE PONEY CLUB EPHEMERE  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Dans le cadre des activités estivales pour les enfants de la commune, il est proposé la mise en place 
d’un poney club éphémère. En partenariat avec le poney club de Montéclin, la ville installe du 30 juin 
au 24 août un poney club éphémère sur le terrain stabilisé du site sportif des Bois Brûlés. Constitué 
d’une dizaine de poneys shetland, cette animation est destinée aux enfants des accueils de loisirs 
maternelles et élémentaires de la commune. Sous forme de baptême, lors de la « Faîtes du sport » du 
30 juin, elle se déclinera ensuite en activités pédagogiques et en mini-camps durant l’été. Les enfants 
seront encadrés par des moniteurs d’équitation diplômés et par les équipes d’animation de la 
commune.  
 
Cependant, dans la mesure où l’ensemble des créneaux d’activités ne sera pas utilisé par les 
structures municipales et afin de générer des recettes pour la commune, il est proposé de permettre 
aux communes avoisinantes de participer à ces ateliers. Il convient pour cela de fixer un tarif par 
enfant et définir les modalités d’accès à ces activités en conventionnant avec les communes 
souhaitant participer. Les enfants seront accueillis par groupe de 10 et bénéficieront d’1 heure de 
pratique et d’1 heure d’hypologie. La tarification proposée tient compte des dépenses engagées pour 
cette animation (fluide, entretien du sites, prestations pour le poney club de Montéclin)  
 
Il est proposé cette tarification :  
 

Communes extérieures conventionnées 
 

1 heure d’activité pour 10 enfants maximum 
 

 
7,50€ par heure par enfant. 

 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 21 juin 2018 et la 
commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité 
le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal d’adopter la tarification particulière ci-dessus 
pour les communes extérieures pour l’activité poney.  

 
VOTE : unanimité 

 
 
24. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LES CONVENTIONS 

ENTRE LES VILLES INTERESSEES ET LA VILLE D’IGNY POUR L’ACTIVITE PONEY 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La commune de Vauhallan étant intéressée par l’activité poney club éphémère proposée par la ville 
d’Igny sur le site sportif des Bois Brûlés, il convient donc de conventionner avec cette dernière.  
La convention valable un an définit les obligations de chacun et contractualise la prestation.  
 
Il est proposé à ce jour à la ville de Vauhallan 13 créneaux de 2 heures soit un maximum de 260 
enfants. Cette convention sera adaptée pour conventionner avec d’autres villes intéressées. 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 21 juin 2018, il est 
demandé au Conseil municipal d’:  

 Approuver les termes de la convention entre les communes d’Igny et de Vauhallan pour la 
participation aux activités poney sur le site sportif des Bois Brûlés de la ville d’Igny 

 Autoriser à conventionner avec d’autres communes avoisinantes 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions ainsi que tous les 

avenants et les documents s’y rapportant. 
 
VOTE : unanimité 
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25. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER L’AVENANT A LA 
CONVENTION ENTRE LES COMMUNES D’IGNY ET DE VAUHALLAN POUR LA 
REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ANIMATIONS SPORTIVES 
IGNISSOISES – EXTENSION AU SEJOUR SPORTIF  

Rapporteur Monsieur Moison 
 

Depuis, de nombreuses années, il existe un partenariat entre les communes d’Igny et de Vauhallan 
pour permettre aux Vauhallanais d’inscrire leurs enfants aux animations sportives. Chaque été, la 
commune d’Igny organise un séjour sportif à destination des enfants fréquentant durant l’année les 
animations sportives. Afin de poursuivre le partenariat engagé et de conserver une cohérence de 
fonctionnement dans le cadre des animations sportives, il est proposé de permettre aux enfants de la 
commune de Vauhallan de participer au séjour sportif. Pour cela, il est nécessaire de conventionner 
avec la ville de Vauhallan. Dans la mesure, où il existe déjà une convention entre les deux communes 
sur les animations sportives, il est proposé un avenant à la convention actuelle.  
Il est proposé que les familles vauhallanaises soient facturées au tarif ignissois selon les règles 
établies par la commune et qu’ensuite la ville de Vauhallan rembourse la différence entre le coût réel 
par enfant et le coût payé par la famille, à la ville d’Igny. 
  
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 25 juin 
2018, il est demandé au Conseil municipal de :  

 Approuver les termes de l’avenant à la convention entre les communes d’Igny et de Vauhallan 
pour la répartition des charges de fonctionnement des animations sportives ignissoises   

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention entre les 
communes d’Igny et de Vauhallan pour la répartition des charges de fonctionnement des 
animations sportives ignissoises. 

 
VOTE : unanimité 
 

26. MISE A DISPOSITION DE SALLES A LA COMMUNE D’IGNY DURANT LES TRAVAUX 
DE RENOVATION DU GYMNASE MARCEL CERDAN 

Rapporteur Monsieur Moison 
 
Le gymnase Marcel Cerdan va subir d’important travaux de rénovation entre les mois de septembre et 
de février. Cette rénovation intervient en raison de la vétusté de l’équipement et en raison de la 
dégradation volontaire de la bouche à incendie située derrière le bâtiment et qui a entraîné 
d’importants dégâts des eaux. Il sera donc indisponible pendant toute la durée du chantier.  
 
Afin de permettre la continuité des activités culturelles et sportives des associations communales, la 
ville s’est rapprochée des villes de Palaiseau, Bièvres, Vauhallan mais également de la paroisse et de 
l’ensemble scolaire La Salle Igny.  
L’ensemble des associations sportives de la commune est impacté de près ou de loin par cette 
indisponibilité.  
Malgré tout la commune est en mesure grâce à ces prêts de salle et à une réorganisation complète 
des salles communales de permettre à chaque association de poursuivre son activité dans les 
meilleures conditions possibles de pratique.  
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 25 juin 
2018, il est demandé au Conseil municipal de :  

 Dire que des conventions d’occupation des salles seront établies avec les différents 
partenaires,  

 Autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer ces conventions ou tous 
documents et avenants s’y rapportant,  

 Accepter les prêts des salles,  
 Dire que les dépenses liées à ces prêts seront impactées sur le budget de la Ville, les 

montants définitifs n’étant connus connu qu’à l’issue de ces prêts. 
 
VOTE : unanimité 
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27. DOMICILIATION EN MAIRIE DE L’ASSOCIATION « CAP RUNNING » 
Rapporteur Monsieur Moison  
 
L’association « Cap running » est une nouvelle association ignissoise, loi 1901, présidée par 
Christophe Moreau et a pour objectif de développer la pratique de la course à pied nature de tout 
niveau. Pour pouvoir fonctionner, elle souhaite faire domicilier son association au 23, avenue de la 
Division Leclerc et disposer d’une boite aux lettres en mairie pour le développement de son activité 
associative.  
 
Il est demandé au Conseil municipal de : 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à domicilier le siège social de l’association 
« Cap running » en Mairie au 23, avenue de la Division Leclerc 91430 Igny.  

 Dire que cette domiciliation sera assortie de la création d’une boîte aux lettres. 
 

VOTE : unanimité 
 
 
28. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

Décision n°2018-39 : prestation musicale du pianiste Pierre-Yves Plat les 4 et 6 mai 2018 au centre 
culturel Isadora Duncan. 
La ville a confié la prestation citée ci-dessus à la compagnie Zig Zag création dont le siège social se 
situe au 10, rue Jacqueline Mazé 49130 Les Ponts-de-Cé pour un montant de 2 000 € ttc. 
 
Décision n°2018-40 : convention relative à une formation au permis de conduire communautaire – 
catégorie BE. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de neuf jours pour un agent à EFPR dont le 
siège social est situé 35, avenue de la Commune de Paris 91220 Brétigny-sur-Orge pour un montant 
de 894,00 € ttc. 
 
Décision n°2018-41 : avenant au contrat de service pour les modules MELODIE OPUS et E-DEMAT. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus pour la période du 1er avril au 31 décembre 2018 avec la 
société ARPEGE située (44236) Saint-Sébastien-sur-Loire pour les modules suivants : 

 Abonnement MELODIE OPUS pour un montant de 108,00 € ttc 
 Abonnement E-DEMAT pour un montant de 300,00 € ttc 

 
Décision n°2018-42 : prestation musicale du groupe Glam’Orchestra le samedi 23 juin 2018 dans le 
cadre de la fête de la musique. 
La ville a confié la prestation citée ci-dessus à l’association Mon Booker dont le siège social se situe au 
29, rue d’Estienne d’Orves 92400 Courbevoie pour un montant de 1 700 € ttc. 
 
Décision n°2018-43 : marché 18MA01 contrôle maintenance et renouvellement des poteaux et 
bouches d’incendie. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la SARL CDA située 33, rue de Bellevue 92700 Colombes 
pour une durée d’un an ferme, renouvelable tacitement chaque année sans pouvoir excéder quatre 
ans pour les montants suivants : 
DPGF : 23 762,40 € ttc annuel 
BPU : par bons de commande ne pouvant pas dépasser 20 000 € ht par an. 
 

29. QUESTIONS DIVERSES 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h25. 
Le procès-verbal plus détaillé sera consultable en Mairie 

après approbation du Conseil municipal. 
 

- - - oOo - - 
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