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R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 
DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 29 MARS 2018 A 20H30 
 
 

 

 

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES  
 

Dans le cadre de la procédure de constitution du jury d’assises et conformément à l’article 261 du 
code de procédure pénale :  
 
« Dans chaque commune, le Maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au 
sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté 
préfectoral pour la circonscription » 
 
L’arrêté préfectoral du 25 janvier 2018 fixant à 8 le nombre de noms à tirer au sort sur la commune 
d’Igny, 24 noms devront être tirés au sort. 
 
Le logiciel métier dont le service citoyens dispose pour la gestion de la liste électorale le permettant, il 
est proposé de procéder au tirage au sort par voie informatique, en temps réel et sur l’écran de la 
salle du conseil à l’ouverture de la séance du Conseil municipal du 29 mars 2018 afin qu’il soit public. 
 
A l’issue de ce tirage au sort, le service citoyens procédera à l’envoi d’un courrier à l’ensemble des 
électeurs désignés pour les informer de la procédure de la constitution du jury d’assises, des 
conditions de dispenses et pour leur demander de lui transmettre leur profession et l’adresse de leur 
résidence principale. 
 
Suite aux réponses à ces courriers, la liste préparatoire sera transmise au plus tard le 15 juin 2018 au 
Tribunal de Grande Instance d’Évry pour établissement de la liste définitive.  
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CIVILITE NOM NOM D’EPOUSE PRENOM 
N° 

INSCRIPTION 

M. POUVREAU  Fabrice 5727 

M. FROMENT  Thierry 18000150 

M. COLLADO  Emilio 1530 

Mlle CARPENTIER  Virginie 14000100 

Mme BAUER LORREYTE Mauricette 422 

M. COMPAGNON  Julien 7248 

M. LEFEBVRE  Laurent 4254 

Mme ESCORBIAC BENATTAR Patricia 2408 

Mme DIEN MASSON Fernande 2091 

M. BEGOUT  Thierry 482 

M. VINCENT  Lionel 6999 

M. JOUANNE  Jacques 3582 

Mlle DE OLIVEIRA  Sylvie 12000662 

M. MORMAIN  Roland 14000481 

Mme ROUSSEL BICHOT Angélique 16000011 

Mlle ROSSI  Célia 6111 

M. TUBERY  Clément 12000395 

M. JUST  Pierre-Alexandre 17000448 

M. CHAUMONT  Florian 9000018 

M. LOUVEAU  Clément 13000171 

M. HUC  Gérard 3437 

Mme LETEURTROIS JACQ Estelle 4417 

Mme GAYET  Carole 2819 

Mme BONNY COEUILLE Frédérique 10000244 

 
- - - oOo - - - 

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

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

GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, Mme 

TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme GREGOIRE, M. DURO, Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. 
RIMBERT, Mme LE MENE, M. DELAPLACE, M. TICKES 

 
Absents excusés : M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à M. COLZY), M. SEGERS (pouvoir à Mme 

HAMON), M. DAULHAC (pouvoir à Mme ALDEBERT), Mme FRANCESETTI (pouvoir à M. BOYER), Mme 

BOUIN (pouvoir à M. JOUENNE), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à M. DARDARE), Mme 
BONNEFOND (pouvoir à Mme GORSY), M. BARZIC (pouvoir à M. DURO), Mme DURO (pouvoir à M. 

MOISON), Mme ALESSANDRONI (pouvoir à Mme GREGOIRE), Mme MALOIZEL (pouvoir à Mme 
CHARPENTIER).  

 
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. RIMBERT est nommé secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
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Le Conseil municipal rend hommage à Messieurs Charles Agius, Michel Villetard et Claudine Sicard 
(anciens conseillers municipaux d’Igny), aux victimes de l’attentat du 23 mars et à la victime du crime 
antisémite en observant une minute de silence. 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 

2017 

 
VOTE : unanimité 

 
 

2. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 
2017 

 

VOTE : unanimité 
 

 
3. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 

2017  

 
VOTE : unanimité 

 
 

4. PRESENTATION DU PLAN DE FORMATION 2018 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le projet de plan de formation pour l’année 2018 a été établi sur la base du règlement validé en 
Comité technique le 3 juin 2013. Pour les années 2014 à 2017, les formations suivies par les agents 
ont été répertoriées dans un tableau de suivi. Le projet de plan de formation 2018 sera soumis au 
Comité technique du 19 mars 2018 et présenté au Conseil municipal du 29 mars 2018. 
 
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. 
 
Ce plan évolue donc tout au long de l'année en fonction des besoins, de nouvelles missions, de 
nouvelles responsabilités.  
 
A. REGLEMENT 
 

1. L’élaboration 
Les demandes de formation sont recensées lors des entretiens annuels d’évaluation.  
Le service des Ressources Humaines met en forme le plan de formation de la Ville pour arbitrage par 
l'Autorité territoriale, sur proposition de la Directrice Générale des Services (DGS). 
 

2. Le contenu 
 

 Les formations en lien direct avec le poste occupé par l'agent : 
Ces formations sollicitées par les agents et figurant au plan de formation 2018 seront imputées 
prioritairement pour répondre aux obligations de formations statutaires et réglementaires.  
Dès lors que les obligations de formations seront remplies, les formations sollicitées seront imputées 
sur le Compte Personnel de Formation (CPF) des agents concernés dans la limite de leurs droits 
acquis. 
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Toute autre formation non payante en lien direct avec la pratique professionnelle habituelle de l’agent, 
figurant au catalogue du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pourra être 
acceptée sous réserve des conditions suivantes : 

- accord de la hiérarchie, 
- respect des dispositions fixées par le présent règlement, 
- accord du CNFPT. 

 
 Les formations sans rapport avec le poste de l'agent : 

Elles sont imputées sur le Compte Personnel de Formation.  
Dans le cas de projets professionnels ou des préparations aux concours et examens, le CPF pourra 
être anticipé. L’obligation de service pourra être mise en œuvre. Cette question devra être évoquée 
avant validation de la formation. 
Les préparations aux concours et examens sont imputées sur le CPF. 
 

 En dehors des obligations statutaires de formation et du CPF :  
Il peut être envisagé au maximum, sous réserve de l'accord de l'Autorité territoriale, 5 jours de 
formation dite de perfectionnement. Sont exclus de ce bénéfice de 5 jours supplémentaires, les agents 
bénéficiant d'actions au titre du CPF d’une durée supérieure à 5 jours.  
Mais les actions demandées à l'initiative de l'employeur ainsi que les formations liées à l’hygiène et à 
la sécurité ne sont pas concernées par ces maximas.   
 

3. Le temps de formation 
Toutes les formations seront suivies sur le temps de travail. 
Cette année, le CNFPT met en place de nombreuses formations mixtes : ces formations proposent à la 
fois des temps à distance et des temps de présentiel. Pour permettre aux agents de se former à 
distance, la ville met à disposition des agents une salle avec les outils numériques adéquats. 
S'agissant des formations suivies en dehors du temps de travail habituel à titre exceptionnel avec 
accord de l’Autorité territoriale sur proposition de la DGS, elles pourront être récupérées suivant les 
modalités et formulaires disponibles au service des Ressources Humaines. 
 

4. Le financement 
Les formations individuelles de ce plan entrent dans le forfait de 0,9% de la masse salariale versé par 
la commune au CNFPT au titre de la formation des agents territoriaux. 
En plus de cette cotisation, la commune prévoit, cette année, un budget dédié à la formation d'un 
montant d’environ 20 000 €. La participation des agents aux formations pour s’ajuster à l’enveloppe 
budgétaire sera adaptée, en cours d’année, selon les nécessités de service.  
La mutualisation de certaines formations avec les communes de la Communauté Paris-Saclay (CPS) 
est possible. 
 
B. ACTIONS DE FORMATION 
 

1. Accès à l’information 
 

a) Concours et examens professionnels 
Site du Centre Interdépartemental de la Grande Couronne (CIG) (cigversailles.fr), puis rubrique 
« concours » (à droite dans le bandeau). 
On peut alors accéder aux calendriers, aux avis de concours (accessibles uniquement pendant les 
périodes d’inscription) et aux brochures qui, pour chaque concours, indiquent les conditions à remplir, 
les épreuves etc. 
  

b) Formations de préparations aux concours et examens professionnels 
Site du CNFPT (cnfpt.fr). 
Choisir « Essonne » dans la zone « Localisez-vous » (si ce n'est pas déjà fait ou si la région 
sélectionnée n'est pas la bonne). 
Rubrique « Se former », puis choisir « Suivre une formation » puis choisir « choisir une formation ». 

https://www.cigversailles.fr/
http://www.cnfpt.fr/
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Cliquer sur « Je souhaite préparer un concours, un examen professionnel » pour découvrir la 
plaquette d’information. 
Ou cliquer sur « Préparation en grande couronne » (image sur la gauche) pour accéder au calendrier 
des prépas 2016-2019. 
 

c) Formation 
Site du CNFPT (cnfpt.fr). 
Choisir « Essonne » dans la zone « Localisez-vous » (si ce n'est pas déjà fait ou si la région 
sélectionnée n'est pas la bonne). 
Rubrique « Se former », puis choisir « Suivre une formation » puis choisir « choisir une formation ». 
Descendre le curseur en bas de la page. 
Cliquer sur « Offre de formation 2018 » (image sur la gauche). 
Ou possibilité d’accéder au catalogue feuilletable à partir du printemps 2018. 
 

2. Récapitulatif des actions de formation 
 

http://www.cnfpt.fr/
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5. CREATION D’UN EMPLOI POUR DES ACTIVITES ACCESSOIRES 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La ville sollicite des agents pour l’astreinte technique. Suite au départ de certains agents, l’équipe 
d’astreinte s’est réduite et ne permet plus de faire des roulements entre les agents restants. Suite à la 
candidature d’un agent transféré à la Communauté d’Agglomération Paris–Saclay, il est proposé 
d’accepter cette candidature en dehors de son temps de travail, en exerçant une activité à titre 
accessoire. 
 
Cet agent exercera donc une activité accessoire à raison d’une centaine de jours par an maximum. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 20 mars 2018 et afin de permettre à un agent de la Communauté 
d’Agglomération Paris–Saclay d’assurer l’astreinte technique par nature variable dans leurs nombres 
d’heures, il est demandé au Conseil municipal la création d’un emploi pour une activité accessoire à 
compter du 5 avril 2018 pour une durée d’un an. 
 
Madame Saint-Hilaire  

Il s’agit d’une personne ayant déjà un travail ?  
 

Monsieur le Maire 
Oui. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Du coup, pourquoi cela se génère-t-il par la création d’un emploi ? En même temps, je comprends que 

cela permettra à l’agent d’avoir un peu plus de salaire. 
 

Monsieur le Maire 
C’est sur la base du volontariat. C’est un agent au service voirie du Centre de Proximité 

Intercommunal (CPI). Il travaille. Il a ses horaires mais, en plus, au titre de l’activité accessoire, il 

pourra faire partie du pôle des agents d’astreinte de la ville. L’objectif est un complément financier. 
 

Monsieur Rimbert 
Il y a peut-être une confusion car il est écrit dans la délibération « Décide de créer un emploi pour 

activité accessoire pour une durée d’un an à compter du 5 avril 2018 à raison d’une centaine de jours 

par an maximum ». Cent jours par an, c’est énorme. 
 

Monsieur le Maire 
C’est le maximum. Si nous avions écrit cinquante jours et que nous ayons une succession de 

maladies sur nos agents d’astreinte ville, nous serions bloqués et obligés de refaire une nouvelle 
délibération. Nous nous donnons un volume très large. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
6. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ANIMATEUR TERRITORIAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 
territoriaux.  
La réussite d’un concours peut permettre à un agent de changer de cadre d’emploi et ainsi passer 
d’une catégorie à une catégorie supérieure. 
Un agent au grade d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe a réussi le concours 
d’animateur.  
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’animateur à compter du 5 avril 2018. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

7. MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2016-12-07-01 DU 7 DECEMBRE 2016 
CREANT UN EMPLOI A TEMPS NON COMPLET AU GRADE DE PSYCHOLOGUE 

TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE POUR UNE DUREE DE 17 HEURES PAR 
SEMAINE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le Conseil municipal en date du 7 décembre 2016 avait voté la « création d’un emploi à temps non 
complet au grade de psychologue territorial de classe normale, de catégorie A, pour une durée de 17 
heures par semaine à partir du 1er janvier 2017 ». 
 
Ce poste a été pourvu par un agent sous contrat. 
 
Par mail en date du 7 mars 2018, le contrôle de légalité de la Préfecture demande à la collectivité de 
modifier sa délibération pour y mentionner la possibilité de recruter un agent contractuel. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal de modifier la 
délibération N°2016-12-07-01 du 7 décembre 2016 et d’autoriser le recrutement d’un agent 
contractuel pour pourvoir le poste de psychologue créé au grade de psychologue territorial de classe 
normale, à temps non complet, pour une durée de 17 heures par semaine. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

8. COMPTE DE GESTION 2017 – BUDGET VILLE 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Compte de Gestion de la Ville est établi par la Trésorerie de Palaiseau. Il retrace les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes du budget Ville et doit être en concordance avec le Compte 
Administratif hors reste à réaliser 2017/2018. 
 
Le Compte de Gestion 2017 du Trésorier de Palaiseau est en tout point conforme au Compte 

Administratif 2017 et présente un résultat 2017 de -443 295,65 € 
1 et un résultat cumulé de 

975 660,37€ 
2
 (sans les Restes à Réaliser).  
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Section de 

fonctionnement 
Section 

d'investissement 
Total des 
sections 

RECETTES       

Titres émis en 2017 17 436 209,74 11 097 308,98 28 533 518,72 

Résultat reporté 2016 486 488,49 0,00 486 488,49 

TOTAL 17 922 698,23 11 097 308,98 29 020 007,21 

  
  

  

DEPENSES       

Mandats émis en 2017 17 526 931,77 6 480 253,32 24 007 185,09 

Résultat reporté 2016 0,00 4 037 161,75 4 037 161,75 

TOTAL 17 526 931,77 10 517 415,07 28 044 346,84 

  
  

  

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 -90 722,03 4 617 055,66 -443 295,651  

RESULTAT CUMULE 395 766,46 579 893,91 975 660,372 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte 
du Compte de Gestion 2017 du budget Ville. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PRENDRE ACTE A L’UNANIMITE DU COMPTE DE GESTION 2017 
DU BUDGET VILLE ET DONNE QUITUS A MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DE PALAISEAU 

POUR SA GESTION DE L’EXERCICE 2017. 

 
 

9. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Après prise en compte des Restes à réaliser 2017/2018, le Compte Administratif 2017 du budget Ville 
fait apparaître un résultat de clôture positif de 532 364,72 € 3 décomposé comme suit : 
 

 
Section de 

fonctionnement 
Section 

d'investissement 
Reste à 
réaliser 

Total 

Dépenses 17 526 931,77 10 517 415,07 1 276 138,78 29 320 485,62 

Recettes 17 922 698,23 11 097 308,98 832 843,13 29 852 850,34 

Solde 395 766,46 579 893,91 -443 295,65 532 364,72 3 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 

Compte Administratif 2017 du budget Ville. 
- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire sort de la salle à 20h46.  
Monsieur Le Maire donne la Présidence à  

Monsieur Dardare, 4ème Maire-Adjoint  

- - oOo - - -       
VOTE : unanimité 

 
Ne prend pas part au vote : 1 M. VIGOUROUX 



 

 - 16 - 

- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire rentre dans la salle à 20h47  

- - - oOo - - - 
 

10. AFFECTATION DU RESULTAT 2017 DU BUDGET DE LA VILLE  
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M14 impose que l’excédent cumulé de la 
section de fonctionnement N-1 couvre le besoin de financement de la section d’investissement cumulé 
N-1, y compris le solde des restes à réaliser, lors de la reprise des résultats N-1 en année N. 
 

  
Section de 

fonctionnement 
Section d'investissement 

y compris les Restes à Réaliser 
Total des sections 

Dépenses 17 526 931,77 11 793 553,85 29 320 485,62 

Recettes 17 922 698,23 11 930 152,11 29 852 850,34 

Excédent / Besoin de 
financement 

395 766,464 136 598,265 532 364,72 3 

 
L’excédent de la section de fonctionnement cumulé se monte à 395 766,46 € 4.    
 
Le résultat cumulé 2017 de la section d‘investissement présente un excédent de financement de 
136 598,26 € 5 en tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2017-2018. 
 
Il n’y a donc pas d’obligation d’affecter l’excédent de fonctionnement. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 20 mars 2018, il est proposé au Conseil municipal de reprendre au 
budget primitif 2018 du budget Ville : 

 L’excédent de fonctionnement 2017 d’un montant de 395 766,46 € au chapitre 002 
« excédent de fonctionnement reporté » 

 L’excédent d’investissement 2017 d’un montant de 579 893,91 € au chapitre 001 « excédent 
d’investissement reporté » 

 
VOTE : unanimité 

 
11. BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Budget Primitif 2018 de la Ville, avec reprise des résultats, se présente de la manière suivante : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 698 545,00 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 7 401 129,00 

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS 980 633,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 28 000,00 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 1 541 422,00 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 947 324,00 

66         - CHARGES FINANCIERES 128 310,00 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 775,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 737 138,00 
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RECETTES 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 395 766,46 

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 68 317,00 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 36 570,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 592 483,40 

73         - IMPOTS ET TAXES 8 675 974,00 

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 550 995,39 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 190 980,00 

76         - PRODUITS FINANCIERS 99 051,75 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 127 000,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 737 138,00 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 36 570,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 787 850,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 369 518,48 

204        - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 744 939,99 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 163 587,17 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 375 089,69 

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT 891 566,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 6 369 121,33  

RECETTES 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 579 893,91 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 28 000,00 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 541 422,00  

10         - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 402 116,00 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  1 190 172,78 

15         - PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES 65 000,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 2 100 093,17 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 4 595,05 

27         - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 457 428,42 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 6 369 121,33 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
Budget Primitif 2018 du budget ville. 
 

Madame Ermeneux 
Comme vous nous l’avez dit en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité, ce budget a été équilibré très difficilement et grâce, notamment, à 

des jeux d’écriture comptable et à des choix politiques auxquels nous ne souscrivons pas. Nous 
reparlerons des jeux d’écriture comptable puisqu’ils sont soumis au vote. Nous pouvons parler de 

l’augmentation des durées d’amortissement du matériel d’Igny qui, effectivement, fait gagner trente-
huit mille euros sur le budget mais qui, en réalité, amène la commune à avoir un matériel vieillissant 

et non adapté. Nous pouvons parler de la vidéo surveillance qui, par définition, est un matériel 
devenant obsolète très rapidement. Donc, cette augmentation de la durée d ’amortissement n’est 
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absolument pas raisonnable. Même si elle reste dans le cadre de la loi, vous avez choisi de la mettre 

en fourchette haute. Pour certains matériels, cela est très problématique. 

Cette année, la baisse et le maintien des charges de personnel dans votre budget sont dus au non 
remplacement du chef de la Police Municipale (or, nous savons très bien que vous le remplacerez très 

probablement) ainsi qu’au départ à la retraite d’un agent qui était en longue maladie. Ce ne sont donc 
pas réellement des efforts de bonne gestion. 

Par rapport aux choix politiques, évidemment, nous ne souscrivons pas à la baisse continuelle des 

subventions aux associations. 
Nous reviendrons plus longuement au moment du vote sur la mise en place de la vidéo surveillance à 

laquelle nous ne souscrivons pas non plus. 
Quelque part, ce budget laisse croire aux Ignissois que nous pouvons faire plus avec moins. Ce n’est 

pas la réalité et, à moyen ou long terme, cela posera de gros soucis. 
 

Monsieur Dardare 

Pour les amortissements, nous nous sommes calés sur la réalité du temps que nous gardons le 
matériel. A aucun moment, nous n’avons mis des amortissements plus courts. Nous pouvons toujours 

faire un amortissement dérogatoire mais nous nous sommes calés à la réalité. Le matériel que nous 
gardons sur la ville est largement couvert par ces modifications. Peut-être que pour vous, une 

opération de bonne gestion aurait été de garder à ce niveau-là et de faire plus d’emprunts ? Parce 

que si vous mettez plus d’amortissement, votre équilibre passe par de l’emprunt. Nous avons choisi de 
minimiser l’emprunt et de faire moins d’amortissement parce que ce n’est pas nécessaire. J’appelle 

cela une bonne opération de gestion. C’est une question d’équilibre. Pourquoi emprunter plus alors 
que nous pouvons faire autrement et dans la légalité ? 

 
Madame Ermeneux 

Nous n’allons pas à nouveau débattre sur ce sujet pour lequel nous avons déjà longuement parlé en 

commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité.  
 

Monsieur Duro 
Vous évoquez les trente-huit mille euros. Rapportés à l’échelle du budget faisant plus de treize millions 

d’euros, la décision qui a été prise n’est pas tacticienne. Il aurait été intéressant de nous dire en quoi 

le rallongement de l’amortissement est préjudiciable et sur quel matériel. Des exemples frappants 
nous auraient peut-être mis en difficulté mais vous ne nous dites rien. De quoi parlons-nous ? Avant 

d’amortir plus longtemps, nous avons regardé si le bien était obsolète, dangereux et présentant un 
risque. Manifestement, ce n’est pas le cas. 

 

Madame Ermeneux 
Je vais vous donner un exemple. Nous passons de cinq à dix ans pour le matériel de bureau électrique 

et électronique. De quoi s’agit-il ? 
 

Monsieur Duro 
Vous n’avez pas posé la question en commission Administration générale, Finances, Personnel, 

Nouvelles technologies, Intercommunalité ? 

 
Madame Ermeneux 

Si, je l’ai posée mais on ne m’a pas répondu. Il ne s’agit pas du matériel informatique puisque celui-ci 
est rallongé d’un an passant de quatre à cinq ans. Nous nous sommes même demandés si les 

photocopieurs faisaient partie du matériel de bureau électrique et électronique.  

 
Monsieur Duro 

Une calculette, une machine à affranchir peuvent en faire partie. 
 

Madame Ermeneux 
Et un photocopieur ? 

 

Monsieur Duro 
Les photocopieurs sont en location. Avouez que rallonger la vie d’un ordinateur n’est pas dangereux ? 
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Madame Ermeneux 

Ce n’est pas une question de danger. 

 
Monsieur Duro 

Economiquement, si l’ordinateur peut être utilisé une année ou deux de plus, il est plus intelligent de 
rallonger la durée de l’amortissement dans un délai légal. Cet élément de gestion se déroule ainsi 

dans de nombreuses entreprises. 

 
Madame Ermeneux 

Nous en avons parlé en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité. Cela s’appelle le window-dressing. C’est ce que font les entreprises 

ayant des difficultés financières pour éviter de déposer le bilan.   
 

Monsieur Rimbert 

Nous pouvons nous interroger sur un certain nombre de produits. Nous savons que, volontairement, 
les fournisseurs les font durer de façon assez courte. Les mettre au maximum de l’amortissement 

n’est pas toujours au regard de la réalité. Effectivement, les montants ne sont pas énormes mais c’est 
une question de principe. 

Au cours de l’année, nous avons eu l’occasion de dire qu’il y avait un certain nombre d’éléments de 

politique générale avec lesquels nous n’étions pas d’accord et qui se traduisent dans le budget. C’est 
une des raisons pour lesquelles nous ne voterons pas le budget. Un exemple conjoncturel est la vidéo 

surveillance. Nous pensons que c’est un investissement lourd servant à faire vivre des entreprises de 
sécurité mais qui, en terme de sécurité concrète, est de peu d’impact. 

Au niveau de l’équilibre des logements porté par la commune dans les opérations, nous diminuons le 
plus possible les logements sociaux à destination des moins favorisés pour pousser au maximum vers 

du logement à Prêt Locatif Social (PLS). L’ensemble traduit votre politique et nous ne voterons donc 

pas votre budget. La question ponctuelle et comptable des amortissements est une question de 
principe mais n’est pas le fond principal de notre décision.  

 
Monsieur Duro 

En termes de vidéo protection, je suis un peu étonné par votre remarque parce que, lors de la 

dernière année du mandat de Madame Françoise Ribière, un système a été installé à la hâte qui a 
coûté plus de cent mille euros. Vous faisiez partie de cette équipe. Si tout cela ne vaut pas la peine, 

pourquoi l’avez-vous fait précédemment ? Nous sommes obligés de le refaire parce que cela ne 
fonctionne pas. 

 

Monsieur Rimbert 
Je suis d’accord avec Monsieur Vigouroux. Je pense que c’est une erreur à ne pas renouveler.  

 
Monsieur le Maire 

Vous l’aviez voté. 
 

Monsieur Rimbert 

Oui mais vous savez comment cela se passe dans une majorité. Je demande aux conseillers 
municipaux s’ils sont toujours en accord avec le vote.  

 
Monsieur le Maire 

Je crois que oui car nous sommes une majorité libre. C’est comme pour la salle polyvalente, vous 

l’avez aussi votée. 
 

Monsieur Turpin 
Concernant la salle polyvalente, actuellement, nous sommes à 30% d’augmentation du montant des 

travaux. Cela fait un million. C’était aussi inutile par rapport aux trente-huit mille. 
 

Monsieur Rimbert 

Concernant la salle polyvalente, je ne vais pas revenir sur ce qui s’est passé car cela fait quatre ans. 
Donc, je veux bien que vous disiez la première année que c’est de la faute des autres mais, depuis, 

vous en avez la gestion et la responsabilité. En quatre ans, il se trouve que l’ensemble des forces et 
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des actions menées par la majorité actuelle n’a pas été capable de résoudre ce problème. L’adjoint 

prend cela à cœur mais il se retrouve tout seul aux travaux. L’ensemble des ressources a été mis sur 

la voirie. Demander de l’aide à la communauté d’agglomération sur ce genre de problème : vous ne 
l’avez pas fait non plus. 

Dernier point, nous ne sommes pas à la communauté d’agglomération et il y a un certain nombre 
d’évolutions dans les bilans de la ZAC des Ruchères que nous ne voyons pas en Conseil municipal. 

 

Monsieur le Maire 
La salle polyvalente en est exclue. 

 
Monsieur Rimbert 

Non, dans les avenants deux, trois, quatre et cinq de la ZAC sont indiquées les contributions de 
l’aménageur de la salle polyvalente. Tous les changements n’ont pas été présentés en Conseil 

municipal. Soixante-dix mille euros ont été enlevés de la contribution de l’aménageur de la salle 

polyvalente pour faire autre chose. 
 

Monsieur le Maire 
Lors d’un prochain Conseil municipal, je propose de faire une présentation financière de la ZAC. 

 

Monsieur Duro 
Ce n’est pas facile d’être dans l’opposition et cela l’est encore moins lorsque nous sommes dans la 

majorité alors que les gouvernements successifs nous ponctionnent chaque année pour une totalité de 
plus d’un million et demi d’euros de ressources depuis le début du mandat. Néanmoins, nous avions 

pris l’engagement de ne pas augmenter la fiscalité et, pour l’instant, il est maintenu. Nous ne pouvons 
pas dire que cette majorité n’a rien fait.  Avec le peu de ressources, elle a essayé de remoderniser la 

ville et de lui offrir de nouvelles rues. Tout le monde est content. Cette année, le budget est encore 

plus difficile à équilibrer mais nous le savions. Les deux derniers du mandat ne le seront pas moins. 
Néanmoins, nous nous accrochons. Nous avons heureusement essayé de maîtriser les charges de 

personnel, parce qu’aujourd’hui, finalement, cet effort des premières années du mandat est une 
ressource parce que les points ont été revalorisés dans la Fonction Publique et que le Glissement 

Vieillesse Technicité (GVT) continue d’augmenter. Malheureusement, tout cela fait que le 012 a une 

progression. Même si vous essayez de faire de la rationalisation, il augmente inéluctablement. Tout 
cela pour dire que cela va dans le bon sens. Effectivement, nous ne privilégions pas l’emprunt qui doit 

être consacré à de grands investissements. Nous approuverons donc ce budget 2018. 
 

Madame Saint-Hilaire  

Monsieur le Maire, vous dites que le budget prévisionnel sera voté cette année dans un contexte 
particulièrement contraint. Le Président de la République et son Gouvernement ont choisi de faire plus 

de vingt milliards de cadeaux aux plus riches. Après la casse du Code du travail et les menaces pesant 
sur la Sécurité Sociale sur les communes, il s’agit bien-là d’un véritable projet de société au service 

exclusif de la finance qui va provoquer de fortes inégalités sociales et territoriales. En supprimant 
l’impôt de solidarité sur la fortune, ce Gouvernement fait un cadeau de trois milliards deux cents mille 

euros aux trois cents mille ménages les plus fortunés soit au total huit milliards quatre cents mille 

euros de cadeaux fiscaux. Mais il baisse l’Aide Personnalisée au Logement (APL) et augmente la 
Contribution Sociale Généralisée (CSG) sans compensation pour deux millions cinq cents mille 

retraités. Pour financer toutes ces mesures, le Gouvernement puise dans des plans d’économie sous 
prétexte de redressement de comptes publics en les faisant supporter aux collectivités locales et aux 

services publics. Par exemple, la suppression brutale du nombre de contrats aidés est inadmissible. La 

baisse de dotation globale est particulièrement inquiétante. L’annonce d’une nouvelle baisse de treize 
milliards d’euros est inacceptable et ce ne sont pas les collectivités locales qui sont responsables de 

cette situation et de la dette publique. Les conséquences quotidiennes pour les collectivités sont 
désastreuses. Bien sûr, tout le monde reconnaît cette situation. Il est dommageable que tout le 

monde ne se batte pas contre cette dernière et que vos députés votent ces mesures.  
 

Monsieur le Maire 

Ce sont nos députés à tous. 
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Monsieur Boyer 

Dire « vos députés » alors que ce sont vos amis qui ont élu les députés du mandat précédent, c’est 
exagéré. 

 
Madame Saint-Hilaire  

En attendant, qui est au Gouvernement aujourd’hui ? Ce n’est pas nous. 

 
Monsieur Boyer 

Regardez qui constitue votre groupe. 
 

Monsieur Dardare 
Ce sont les députés de la Nation. 

 

Madame Saint-Hilaire  
Oui mais il n’empêche que c’est la majorité qui vote. 

 
Monsieur le Maire 

Je rappelle que nous sommes une majorité locale sans étiquette même si, individuellement, certains 

d’entre nous ont une carte politique.  
  

Monsieur Dardare 
La liste des gros investissements programmés pour le budget comprend : les études et travaux du 

pôle social de proximité à Gommonvilliers pour deux cent trente mille euros ; les études et travaux 
des salles Jules Ferry pour quatre-vingt-cinq mille euros ; les études et travaux pour l’isolation 

thermique des murs de l’école Charles Perrault pour trois cent quatre-vingt-cinq mille euros ; les 

études et travaux pour l’isolation thermique du gymnase Marcel Cerdan pour six cent trente-deux mille 
cinq cents euros ; le fonds de concours Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour quatre cent 

soixante-trois mille soixante-seize euros, ; la préemption du 35 rue Jules Ferry pour faire un parking 
pour quatre cent cinquante mille euros ; l’assainissement pour les eaux pluviales des rues 

Montorgueil, Galliéni et Tiquetonne pour six cent dix mille euros, la première tranche des équipements 

centraux de la vidéo protection pour cent cinq mille six cent quatre-vingt-seize euros. 
 

Madame Hamon 
Il y a effectivement la vidéo protection mais tout le reste concerne des investissements sur les 

bâtiments scolaires, les gymnases et les voiries que vous n’avez pas faits pendant des années. Du 

coup, nous faisons tout cela depuis que nous sommes élus. 
 

Monsieur le Maire 
La construction de ce budget a été particulièrement difficile, dans un contexte encore plus contraint 

chaque année et pour plusieurs raisons. Du côté des recettes, nous avons trois grands thèmes : le 
produit des services, le volume des recettes des taxes locales et la dotation avec, principalement la 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour laquelle nous subissons une forte baisse (à peu près 

plus d’un million sur cinq ans). L’Etat a annoncé une stabilisation mais, sur Igny, la DGF continue de 
baisser entre 2017 et 2018 puisque nous perdons un peu moins de deux cents mille euros car nous 

sommes écrêtés. Cette somme globale à l’échelle nationale reste stable mais à l’intérieur du volume 
des intercommunalités, celles ayant un potentiel fiscal par habitant plus élevé que la moyenne (et 

c’est le cas pour Igny) continuent à subir cette baisse de dotation. Donc, nous avons ce phénomène 

de recettes de fonctionnement qui baissent progressivement.  
Deuxième élément compliqué et tendu que nous ne voyons pas encore forcément cette année mais 

que nous devrions commencer à ressentir l’année prochaine et les années suivantes, c’est le 
phénomène de contractualisation du budget entre l’Etat et l’agglomération. L’Etat a décidé de 

contraindre les cinq cents principales collectivités françaises de signer un contrat limitant leurs 
dépenses de fonctionnement à 1,2%. Ce taux peut être modulé en fonction des territoires à l’échelle 

régionale. Cela signifie qu’une commune comme Nice, par exemple, n’aura pas forcément exactement 

les mêmes contraintes financières qu’une agglomération comme Paris-Saclay. L’Etat va prendre en 
compte deux éléments : baisser progressivement les dépenses de fonctionnement et désendetter petit 

à petit les collectivités. Et c’est presque plus grave. Je suis d’accord sur plusieurs sujets du 
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Gouvernement mais pas sur sa manière de voir et d’analyser stratégiquement le fonctionnement des 

collectivités locales dans l’avenir. Je ne suis pas aussi sévère que vous, Madame Saint-Hilaire, mais 

aujourd’hui, des élus proches du Gouvernement, de la majorité ou pas d’ailleurs, ont passé des 
messages très précis disant « Attention, nous allons finir par casser le service public et les différentes 

politiques publiques suivant les échelons communaux, intercommunaux ou départementaux ». La 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) va devoir forcément intégrer ce phénomène de 

contractualisation puisqu’elle a l’obligation de le faire. Le risque est que l’agglomération vienne se 

servir sur les Attributions de Compensation (AC). Nous risquons donc d’avoir une dégradation 
progressive de notre AC. 

Depuis vingt ans, je rappelle que c’est la période la plus longue durant laquelle les Ignissois 
bénéficient du même taux d’imposition. Les majorités précédentes ont augmenté les impôts pour se 

donner un peu d’air. Cela est une stratégie financière pour, ensuite, dégager des recettes de 
fonctionnement. Nous avions décidé de ne pas augmenter le taux d’imposition et cela est donc une 

contrainte que nous nous sommes donnés. Aujourd’hui, c’est forcément extrêmement difficile.  

Monsieur Rimbert, je comprends bien votre gêne en essayant de nous faire passer le bébé de la salle 
polyvalente. Mais quand à un moment donné, vous prenez une décision totalement irresponsable 

politiquement et engageant une collectivité pour des générations, cela est très facile, une fois après 
avoir perdu les élections, de dire « Débrouillez-vous avec cela ». Nous n’avons jamais dit que nous 

ferions mieux que vous. Nous avons dit qu’il ne fallait pas construire la salle. Ce n’était pas le moment 

et nous n’avions pas les moyens. Il y a eu une succession d’erreurs dont une politique qui est celle de 
prendre la décision de construire cette salle. Il est irresponsable d’avoir engagé autant de millions sur 

le dos des Ignissois. Nous finirons bien par l’ouvrir mais, aujourd’hui, nous la portons en 
investissement et nous la porterons en fonctionnement. 

Nous avons hérité d’une commune délabrée. Il y avait tout ce que nous voyions les uns et les autres 
comme la voirie catastrophique. A l’époque, vous investissiez autant en voirie que le village de Saclay. 

Il a donc fallu que nous mettions un grand coup d’accélérateur sur le sujet. 

Votre débat sur les amortissements est totalement surréaliste. Ce n’est pas à l’échelle de notre enjeu 
et de la stratégie financière de cette collectivité de se demander pourquoi nous allons amortir des 

chaises sur huit ou dix ans. Nous avons changé les chaises de la salle du conseil qui avaient vingt ans. 
Mais il faut voir ce que nous avons vu en arrivant comme l’état des serveurs. Nous pourrions vous 

faire une liste très longue. Cette ville était délabrée et non entretenue. Vous aviez fait un certain 

nombre de choix politiques comme celui relatif à la salle polyvalente. Des équipements ont été faits : 
très bien. Mais en quinze ans, nous avons hérité d’une situation catastrophique. Donc, 

progressivement, nous devons faire ce rattrapage et, en même temps, mettre en œuvre le 
programme pour lequel nous avons été élus et qui a été chiffré et écrit d’une manière extrêmement 

précise. Si votre argument pour ne pas voter le budget est simplement la question des 

amortissements à trente-huit mille euros, pourquoi pas, mais c’est quand même un peu court lorsque 
nous sommes élus dans cette instance. Si votre argument est de dire que ce n’est pas de la bonne 

gestion de ne pas opérer des remplacements et d’attendre des départs à la retraite en gestion des 
Ressources Humaines (RH), là aussi, c’est un petit peu court. Je rappelle que pour la plupart des 

agents, le personnel est titulaire. Nous n’avons pas beaucoup de marges de manœuvre sur la gestion 
RH. Nous n’en n’avons quasiment pas. Forcément, lors d’un départ à la retraite, nous nous 

interrogeons de savoir si nous remplaçons et suivant quels périmètres. Lors de mutations, là aussi, 

nous nous interrogeons. A part cela, c’est assez compliqué. En revanche, nous optimisons en 
travaillant sur l’organisation des services, sur le périmètre des uns et des autres et nous essayons de 

favoriser la mobilité interne. Parfois, nous faisons des erreurs mais nous laissons aussi la possibilité 
aux agents d’évoluer. Nous essayons de gérer les RH avec les mains qui tremblent car nous ne gérons 

pas des dossiers mais des êtres humains ayant des métiers. Nous essayons d’avoir la gestion la plus 

juste et la plus équitable possible servant l’ensemble des politiques publiques de la collectivité dans 
nos différentes compétences.  

Ensuite, il y a des choix politiques et j’entends votre désaccord sur le fait que nous nous lancions dans 
un programme de vidéo protection. Comme évoqué précédemment, des caméras avaient été 

installées avec hâte et n’importe comment à la fin du précédent mandat. Pour le coup, c’était vraiment 
de l’argent jeté par les fenêtres. Il a donc fallu forcément reprendre le travail de A à Z d’une manière 

extrêmement professionnelle car cela ne fonctionnait pas. Pour 2018, nous avons une feuille de route 

très claire. Côté recettes, nous maintenons le taux des impôts locaux. Ceci fera l’objet d’une 
délibération. Nous essayons également de faire un travail de recherches poussées de subventions et 

de partenariats. Il y a encore quelques possibilités de récupérer des subventions. Ce sont de vraies 
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pistes à ne pas écarter. Côté dépenses, nous avons de fortes sorties pour l’entretien, la maintenance 

des bâtiments et l’entretien du patrimoine (voirie, espaces verts). Cela fait partie de notre 

responsabilité car les Ignissois paient des impôts, plutôt élevés, notamment au niveau de la taxe 
foncière, et nous estimons qu’ils doivent savoir où passe l’argent. 

Sur la partie bâtimentaire, Monsieur Dardare a listé un certain nombre de sujets. Nous avons des 
bâtiments pour lesquels nous devons nous repositionner en terme de programmation en tenant 

compte du fait que nous devons travailler sur les économies d’énergie. Lorsque nous parlons 

d’isolation thermique sur le gymnase Marcel Cerdan et sur le groupe scolaire Charles Perrault, cela fait 
partie de cet objectif. Nous travaillons également activement sur la diminution de nos coûts de fluides 

pour essayer de réduire les différentes consommations. Nous essayons d’avoir la politique la plus 
réaliste, volontaire possible et réellement équitable toutes politiques publiques confondues. Nous le 

voyons dans nos différents travaux d’investissement, les politiques publiques qui nous paraissent les 
plus essentielles pour les Ignissois sont le secteur de la solidarité, du social et des séniors. Nous allons 

travailler activement sur la réhabilitation progressive des logements de la Résidence pour Personnes 

Agées (RPA) que nous avons rachetée. Nous travaillons activement sur le pôle social de proximité 
sous la houlette de Madame Paulette Gorsy ; sur des redéfinitions d’espaces en Mairie pour accueillir 

demain un espace jeunesse qui n’existe pas. Nous avons également un travail très ambitieux à la fois 
en fonctionnement et en investissement sur le sport avec les associations et les scolaires utilisant les 

gymnases. Nos priorités sont là. Je ne parle même pas de la voirie. L’espace public rejoint toutes les 

politiques publiques comme celui des commerces. C’est pour cette raison que nous avons acheté le 
terrain situé derrière le magasin Caroline, au-dessus de la place de la Ferme, pour se donner plus d’air 

en termes de places de stationnement sur le secteur. Nous avons une politique d’investissement 
extrêmement forte et qui ne pourra pas durer. Nous retardons au maximum dans le temps la 

possibilité de vendre du foncier, comme la caserne des pompiers, pouvant être disponible dans un 
horizon de temps raisonnable. Nous gérons le budget comme si nous gérions un budget familial. Nous 

travaillons d’abord sur nos recettes puis sur nos dépenses en restant toujours fidèles à notre cap et à 

notre programme et nous avons une succession de boulets que vous nous avez laissés. Du coup, de 
par le principe de la continuité républicaine et publique, nous devons les intégrer avec toutes les 

difficultés que cela suppose. 
Nous essayons de gérer aussi cette collectivité avec modernisme et efficacité sans parler de tout le 

travail fait sur la dématérialisation qui est un sujet long, difficile, souvent assez récent et, forcément, 

avec des écueils. Nous expérimentons un certain nombre de sujets. Le principe de l’expérimentation 
est que nous pouvons, aussi, nous tromper. Nous estimons pouvoir être une ville de dix mille 

habitants et bénéficier d’outils, de cultures et de process innovants et modernes. 
Le personnel est une dépense mais c’est aussi une ressource car nous ne pouvons rien faire sans lui. 

C’est un sujet difficile et me prenant un maximum de temps sur la collectivité mais c’est bien normal 

car je suis le chef du personnel et je le fais en responsabilité avec la Directrice Générale des Services 
et la Directrice Ressources. Je peux vous dire que c’est difficile et cela l’est d’autant plus que le 

personnel de la Fonction Publique s’interroge beaucoup sur son avenir. Nous avons un dialogue 
constant et sincère avec les représentants du personnel. Nous expliquons nos choix et nos 

contraintes. Nous avons mis en place des process Ressources Humaines (RH) qui n’existaient pas 
auparavant. C’est une manière de travailler en responsabilité et en confiance avec l’ensemble des 

agents composant la ville. 

La vidéo protection était proposée dans votre programme, vous avez un élément pour peut-être voter 
le budget. Je suis surpris mais c’est la politique.  

 
Madame Ermeneux 

Une précision, si vous êtes sans étiquette, nous le sommes aussi. 

Monsieur le Maire, j’aimerais également que vous ne me fassiez pas passer pour une « imbécile » 
parce que ce n’est pas moi qui ait fait un débat sur l’amortissement. C’était une remarque parmi 

beaucoup d’autres et je regrette que nous ayons passé autant de temps dessus parce que, vous avez 
raison, nous sommes passés à côté de choses essentielles. 

 
Monsieur le Maire 

Nous pouvons en parler car le débat est vraiment ouvert. Je remarque simplement que, du coup, l’un 

de vos arguments qui concernaient la vidéo protection, tombent puisque vous vous êtes portés 
candidats les uns et les autres sur une partie de ce programme.  
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Monsieur Rimbert 

Il n’y a que les idiots qui ne changent pas d’avis. 
Pour pondérer votre discours relatif aux boulets que nous avons laissés, ce ne sont pas des boulets 

pour la commune. De nouveaux habitants arrivent sur Igny avec une richesse complémentaire et 
contribuent aux ressources de la ville.  

 

Monsieur le Maire 
Evidemment, je n’ai jamais dit que les nouveaux habitants étaient des boulets. Quand je parle de 

boulets, j’évoque votre gestion municipale passée. Vous avez été en charge de cette ville pendant une 
bonne dizaine d’années. En quatre ans, nous avons fait beaucoup d’actions que vous auriez pu faire 

très naturellement. D’ailleurs, nous savons que vous êtes en accord avec ce que nous faisons sur un 
certain nombre de sujets. Vous aviez un système de répartition politique par parti qui n’était pas 

forcément simple mais je regrette que nous soyions obligés, sur ce mandat, de rattraper vos erreurs 

de gestion, de faire ce qui n’a pas été fait pendant des années sur le plan patrimonial et de prendre 
en pleine figure ces baisses de dotation qui n’étaient pas prévues même si elles ne sont pas de votre 

faute. Il y a les défauts des gestions municipales passées, la situation nationale et notre passion à 
vouloir moderniser cette ville en la rendant plus belle, plus esthétique, plus dynamique et protéger 

notre environnement. Et tout cela, nous devons le réaliser en un mandat. Aujourd’hui, moi qui ne fait 

pas souvent de compliments, je suis très heureux de travailler avec vous. Gérer une collectivité 
comme Igny est beaucoup plus difficile qu’avant. Nous avons cette conviction chevillée au corps que 

cette ville mérite que nous nous battions pour qu’elle soit à la fois modernisée, améliorée, plus belle 
tout en conservant son identité et son écrin. Mais c’est difficile. Lorsque nous soulevons le capot, nous 

sommes en surchauffe. La situation financière se dégrade pour toutes les collectivités locales mais il 
faut tenir avec responsabilité. Depuis trois ou quatre ans, nous avons fait un certain nombre 

d’économie. Nous ne faisons pas croire aux Ignissois que nous faisons plus avec moins. Simplement, 

nous leur montrons que nous faisons avec ce que nous avons. Quand je regarde les budgets 
successifs de cette collectivité, je me demande ce que vous avez fait avec l’argent. Dans le passé, il y 

avait beaucoup plus de recettes et je ne sais pas où est passé l’argent. Je précise que je ne suis pas 
en train de vous accuser d’avoir caché de l’argent ailleurs : ce n’est pas le sujet. Je ne sais pas ce que 

vous avez fait avec et c’est extrêmement frustrant. Il y a eu un certain nombre de choix malheureux 

en gestion, en location et en frais de personnel. Des investissements dans le passé ont été bénéfiques 
comme les terrains de tennis et le gymnase Guéric Kervadec. Tout n’était pas très bien fait mais nous 

ne sommes pas toujours impeccables dans ce que nous faisons comme le centre Jules Verne, passoire 
énergétique, dans lequel nous allons réintégrer le périscolaire. C’est un sujet comme un autre mais 

nous devons prendre en compte tout cela et à notre charge collective.  

 
Monsieur Rimbert 

Vous rejetez nos projets sur la ZAC des Ruchères et sur Bellevue. Vous avez une attitude parfois 
caricaturale mais je comprends bien que c’est de la communication. Vous dites qu’il y a des choses sur 

lesquelles nous pouvons être d’accord. Il y a des sujets pour lesquels, bien entendu, nous avons des 
points d’accord communs à tous les conseillers municipaux. Que la ville évolue bien est un point 

commun à toutes les personnes participant au Conseil municipal. Mais quand même, les grands 

projets de logements et d’accueil de la population ne sont pas de petites choses à passer par pertes et 
profits en disant « Il n’y avait que des choses négatives ». Et combien de temps va durer ce discours 

récurrent ? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ? Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq 
ans ? C’est un petit peu facile, rhétorique et ne voit qu’un seul côté des choses. Les projets des 

Ruchères et de Bellevue sont favorables. La commune en profite encore puisqu’un certain nombre de 

contributions résulte du lancement de ces programmes et des choix d’aménageurs sérieux. Il y a eu 
quelques défauts au démarrage mais nous ne pouvons pas dire que tous les projets menés 

antérieurement sont négatifs. Malheureusement, c’est ce que nous entendons dans votre discours. 
 

Monsieur le Maire 
Je vais citer trois projets que vous avez menés et qui étaient, effectivement, utiles pour la collectivité : 

le tennis, le terrain synthétique de foot et le gymnase Guéric Kervadec. Mais vous donnez le bâton 

pour vous faire battre en parlant du projet de Bellevue que nous avions fortement rejeté et que nous 
avons totalement revu. Bellevue n’est donc pas votre projet car il a été amendé avec moins de 

logements et moins de hauteur mais nous n’allons pas refaire l’histoire. Sur les Ruchères, comme pour 
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la salle polyvalente, vous avez aussi été inconséquents dans vos différents choix comme celui de 

l’aménageur et du constructeur. Depuis quatre ans, nous nous battons avec Grand Paris 

Aménagement, avec Bowfonds Marignan et avec Immobilière 3F parce que cela a été fait n’importe 
comment et en zone inondable. Vous avez suivi cela avec une espèce d’amateurisme et une légèreté 

incroyables. Nous sommes en zone inondable. C’est comme la salle polyvalente. Nous n’aurions jamais 
dû faire une ZAC comme celle-là. S’il avait fallu faire une ZAC, il aurait fallu l’élargir au gymnase Saint-

Exupéry qui est en fin de vie. Et comment allons-nous financer la reconstruction de ce gymnase ? 

Vous n’avez aucune vision stratégique. Votre sujet, ce sont les amortissements et la vidéo protection 
pour laquelle nous nous apercevons qu’elle était dans le programme que vous avez soutenu. C’est 

incroyable. Vous avez été élus pendant des années et vous n’avez aucune vision de ce que doit être 
cette ville. Et financièrement, vous nous avez laissé un boulet. Surtout, ne nous parlez pas des 

Ruchères. Ce n’est ni fait, ni à faire. 
 

Madame Hamon 

Un local, dans lequel il devait y avoir une crèche, va rester vide. Nous ne pouvons pas y ouvrir une 
crèche car il y a un mètre de dénivelé. Quand la Protection Maternelle Infantile (PMI) est venue, elle 

s’est demandée comment il a pu être imaginé d’ouvrir une crèche dans ce local. Nous nous battons 
pour essayer de faire quelque chose de cohérent dedans. Nous subissons toutes les erreurs que vous 

avez faites avant. Et ce n’est pas fini. 

 
Monsieur le Maire 

Il fallait ne pas commencer parce que nous allons tous le payer. Et la salle polyvalente, ce n’est pas 
quatre mais trente ans. Nous pourrions parler des amortissements de la salle polyvalente. Ce qui s’est 

passé est irresponsable. Vous avez laissé pourrir la voirie de cette ville pendant quinze ans. Vous vous 
êtes payés une salle polyvalente qui n’était ni fait, ni à faire. Vous avez créé une ZAC en zone 

inondable et choisi un aménageur qui est un amateur se moquant de nous depuis quatre ans. Nous 

rattrapons les pots cassés avec les copropriétaires, les aménageurs et les constructeurs. Gérer la ville 
comme cela est totalement scandaleux. Ce n’est pas normal d’avoir traité la ville comme cela. Quand 

on aime sa ville, quand on s’y implique, on n’a pas le droit de la traiter comme cela. 
 

Monsieur Turpin 

Pour la salle polyvalente, nous subissons les marchés passés avec les entreprises parce que vous avez 
pris les moins-disants. La maîtrise d’œuvre est en dessous de tout. Une fois le chantier commencé, 

nous ne pouvions pas les virer. Il a fallu les subir et les piloter. Maintenant, nous sommes en 
contentieux avec eux parce qu’ils ont été incapables de suivre correctement les travaux. Que ce soit le 

bureau d’études, Capingélec ou Randja Architecte, c’est de la même dimension au niveau de 

l’incapacité à gérer. Et il y a des carences dans les marchés que vous n’avez pas repérées avant de 
lancer les marchés d’entreprises ce qui fait que nous sommes à presqu’un million de travaux 

supplémentaires. Nous subissons cela. 
 

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

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

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

DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

LE MENE 
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12. COMPTE DE GESTION 2017 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Compte de Gestion de l’Assainissement est établi par la Trésorerie de Palaiseau. Il retrace les 
opérations budgétaires en dépenses et en recettes du budget Assainissement et doit être en 
concordance avec le Compte Administratif hors reste à réaliser 2017/2018. 
 
Le Compte de Gestion 2017 du Trésorier de Palaiseau est en tout point conforme au Compte 

Administratif 2017 et présente un résultat 2017 de 446 257,14 € 
1 et un résultat cumulé de – 

89 278,49 € 
2
 (sans les Restes à Réaliser).  

 

  
Section 

d'exploitation 
Section 

d'investissement 
Total des 
sections 

RECETTES       

Titres émis en 2017 660 659,32 546 014,31 1 206 673,63 

Résultat reporté 2016 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 660 659,32 546 014,31 1 206 673,63 

  
  

  

DEPENSES       

Mandats émis en 2017 180 326,99 580 089,50 760 416,49 

Résultat reporté 2016 0,00 356 978,65 356 978,65 

TOTAL 180 326,99 937 068,15 1 117 395,14 

  
  

  

RESULTAT DE L'EXERCICE 
2017 

480 332,33 -34 075,19 446 257,141 

RESULTAT CUMULE 480 332,33 -391 053,84 -89 278,492 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte 
du Compte de Gestion 2017 du budget Assainissement. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PRENDRE ACTE A L’UNANIMITE DU COMPTE DE GESTION 2017 
DU BUDGET ASSAINISSEMENT ET DONNE QUITUS A MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DE 

PALAISEAU POUR SA GESTION DE L’EXERCICE 2017. 
 
 

13. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Après prise en compte des Restes à réaliser 2017/2018, le Compte Administratif 2017 du budget 
Assainissement fait apparaître un résultat de clôture de 155 082,50 € 3 décomposé comme suit : 
 

  
Section 

d'exploitation 
Section 

d'investissement 
Reste à 
réaliser 

Total 

Dépenses 180 326,99 937 068,15 8 598,99 1 125 994,13 € 

Recettes 660 659,32 546 014,31 74 403,00 1 281 076,63 € 

Solde 480 332,33 € - 391 053,84 € 65 804,01 € 155 082,50 €3 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
Compte Administratif 2017 du budget Assainissement. 
 
 

- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire sort de la salle à 22h07.  

Monsieur Le Maire donne la Présidence à  
Monsieur Dardare, 4ème Maire-Adjoint  

- - oOo - - -       
VOTE : unanimité 

 
Ne prend pas part au vote : 1 M. VIGOUROUX 

 

 
- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire rentre dans la salle à 22h08  
- - - oOo - - - 

 
 

14. AFFECTATION DU RESULTAT 2017 DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT  

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M49 impose que l’excédent cumulé de la 
section de fonctionnement N-1 couvre le besoin de financement de la section d’investissement cumulé 
N-1, y compris le solde des restes à réaliser, lors de la reprise des résultats N-1 en année N. 
 

  
Section 

d'exploitation 

Section 
d'investissement 

y compris les 
Restes à 
Réaliser 

Total des 
sections 

Dépenses 180 326,99 945 667,14 1 125 994,13 € 

Recettes 660 659,32 620 417,31 1 281 076,63 € 

Excédent / Besoin 
de financement 

480 332,33 €4 -325 249,83 €5 155 082,50 €3 

 
L’excédent de la section de fonctionnement cumulé se monte à 480 332,33 € 4.    
 
Le résultat cumulé 2017 de la section d‘investissement montre un besoin de financement de -
325 249,83 € 5 en tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2017-2018. 
 
Il y a donc obligation d’affecter les 325 249,83 € 5 de l’excédent de fonctionnement à la couverture 
du besoin de financement de la section d’investissement, à l’article 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisé » du budget primitif 2018 du budget de l’Assainissement. 
 
Le solde de 155 082,50 € 3 (480 332,33 € 4 – 325 249,83 € 5) est libre d’affectation : soit il est 
reporté en recettes de fonctionnement (au chapitre 002) soit il est affecté en investissement pour 
financer de nouvelles dépenses (à l’article 1068). 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est proposé au Conseil municipal de reprendre ce 
solde au chapitre 002 « excédent de fonctionnement reporté » au budget primitif 2018 du budget 
Assainissement. 
Il conviendra d’inscrire au Budget Primitif 2018 : 

 325 249,83 € 5 à l’article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » 
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 391 053,84 € en dépense du chapitre 001 « résultat d’investissement reporté » 
 155 082,50 € en recette du chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » 

 
VOTE : unanimité 

 
 

15. BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le Budget Primitif 2018 de l’Assainissement, avec reprise des résultats, se présente de la manière 
suivante : 

EXPLOITATION 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 12 300,00 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 42 869,00 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 455 397,83 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 125 071,00 

66         - CHARGES FINANCIERES 1 844,67 

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 637 482,50 

RECETTES 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 155 082,50 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 199 300,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 275 000,00 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 100,00 

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 637 482,50 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 391 053,84 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 199 300,00 

041  - OPERATIONS PATRIMONIALES 178 169,94 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 45 369,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 143 630.19 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 786 718,80 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 744 241,77 

RECETTES 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 455 397,83 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 125 071,00 

041  - OPERATIONS PATRIMONIALES 178 169,94 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 369 019,07 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  143 303,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 437 530,93 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 35 750,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 744 241,77 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
Budget Primitif 2018 du budget Assainissement. 
 
VOTE : unanimité 

 

 
16. TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 2018 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La fixation des taux des trois taxes directes locales doit faire l’objet d’une délibération particulière lors 
du vote du budget de chaque exercice. 
 
La municipalité ayant décidé de maintenir les taux de fiscalité 2017 sur 2018, les bases et les produits 
de fiscalité directe indiqués dans l’état 1259 COM sont les suivants :  
 

TAXE BASES 2017 BASES 2018 
TAUX 
2017 

TAUX 
2018 

PRODUIT 
2017 

PRODUIT 
2018 

TH 18 572 000 19 062 000 16,71% 16,71% 3 103 381 3 185 260 

TFB 14 345 000 15 200 000 27,37% 27,37% 3 926 227 4 160 240 

TFNB 32 900 34 200 110,05% 110,05% 36 206 37 637 

TOTAL 32 949 900 34 296 200     7 065 814 7 383 137 

 
Le produit de la fiscalité directe locale sera porté à l’article 73111 du chapitre 73 du Budget de la Ville 
pour 2018. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
l’application de ces taux. 
 

Monsieur Rimbert 

Dommage que nous n’ayons pas plus d’historique sur l’évolution des taux lors des différents mandats. 
 

Madame Saint-Hilaire  
Comme les bases augmentent légèrement, il y aura quand même une augmentation des impôts. En 

toute logique, il faudrait baisser les taux pour qu’il n’y ait pas d’augmentation. 

 
Monsieur le Maire 

Comme vous, nous avons aussi une forme d’utopie mais peut-être plus réaliste. 
 

Monsieur Duro 
Pour répondre à l’inquiétude de Madame Saint-Hilaire, puisque ce Gouvernement a décidé de 

supprimer progressivement la taxe d’habitation, soit de 30% pour cette année, qu’avez-vous reçu 

comme instructions fiscales de l’Etat ? Quelles seront les méthodes de compensation ? 
 

Monsieur le Maire 
Aujourd’hui, nous n’avons pas d’élément. Nous sentons que la Direction Générale des Finances 

Publiques (DGFiP) de la Préfecture mouline un peu. Il est vraisemblable que nous serons compensés 

intégralement dans les deux ou trois prochaines années à venir. Le vrai risque est effectivement la 
suite. A terme, malheureusement, les communes risquent d’être perdantes. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

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

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 
 

17. SOLDE DE LA SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

POUR 2018 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le budget du Centre Communal d’Action Sociale n’étant pas finalisé en février 2018, il avait été décidé 
d’accorder un acompte de la subvention afin que le Centre Communal d’Action Sociale puisse subvenir 
aux dépenses de début d’année. 
Par conséquent, le Conseil municipal avait voté une subvention au CCAS d’un montant de 79 398 € 
par délibération du 8 février 2018. 
 
Aujourd’hui, les résultats de l’exercice 2017 sont connus à travers le compte de gestion et le compte 
administratif. 
 
La subvention du CCAS s’élève donc à 222 774 €. Par conséquent, il est nécessaire d’accorder le solde 
de la subvention de 143 376 €. 
 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au 
Conseil municipal d’approuver l’attribution de la subvention au CCAS. 
 

Monsieur Duro 
Pour mémoire, dans les années précédentes, la subvention au Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) était plus élevée que celle de cette année. 

 
Monsieur Dardare 

Oui. 
 

Monsieur Duro 
Le fait d’avoir repris l’emprunt nous a permis d’économiser une quote-part et notre objectif est de 

remplir le reste de la Résidence pour Personnes Agées (RPA) afin de faire fondre pratiquement à 

néant cette subvention. 
 

Monsieur Dardare 
Oui, c’est cela. Au fur et à mesure que nous utiliserons les logements, nous résorberons ce déficit. 

 

Monsieur Duro 
Notre objectif est-il toujours de trouver un gestionnaire pour cette résidence ? 

 
Monsieur Dardare 

Il est évident que nous souhaitons qu’un gestionnaire professionnel reprenne la résidence mais avec 
le déficit actuel, cela semble compliqué. Il faut donc d’abord commencer par mettre en équilibre pour 

pouvoir trouver un gestionnaire externe. 
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Monsieur le Maire 

C’est une opération par étapes. Nous devons d’abord nous rendre maître du bien dans sa totalité 

avant de pouvoir en maîtriser complètement la destinée et l’usage qui reste tel qu’il est aujourd’hui 
dans sa partie gauche : des logements réservés aux séniors. Je vous rappelle que dans la partie 

actuelle, l’ensemble des logements est occupé. De manière épisodique, il y a même des files d’attente. 
La partie actuelle fonctionne très bien avec des animations et une nouvelle directrice qui a bien pris en 

main le nouveau projet. L’objectif est d’avoir un rythme de rénovation des logements le plus soutenu 

possible sur la partie inoccupée. A terme, nous estimons que ce n’est pas le métier d’une Mairie de 
gérer cette résidence non médicalisée comprenant entre soixante et soixante-dix logements.  Il faudra 

que nous nous mettions à la recherche d’un gestionnaire le moment venu. Nous sommes encore loin 
de cette étape. Dans les jours à venir, nous avons un rendez-vous avec le Conseil départemental car 

nous devons bénéficier d’un nouvel agrément. Aujourd’hui, nous sommes dans une course contre la 
montre pour démarrer un programme de rénovation des logements très rapidement puisque, plus vite 

nous pourrons percevoir des loyers, meilleur cela sera pour les recettes de la ville. En investissement, 

aujourd’hui, nous avons prévu soixante-cinq mille euros de rénovation de logements.  
 

Madame Gorsy 
Il est prévu de faire beaucoup plus de F2 car c’est une demande, même de la part de personnes 

seules. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

18. SOLDE DE LA SUBVENTION DE LA CAISSE DES ECOLES (CDE) POUR 2018 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le budget de la Caisse des Ecoles n’étant pas finalisé en février 2018, il avait été décidé d’accorder un 
acompte de la subvention afin que la Caisse des Ecoles puisse subvenir aux dépenses de début 
d’année. 
Par conséquent, le Conseil municipal avait voté une subvention à la CDE d’un montant de 36 000 € 
par délibération du 8 février 2018. 
 
Aujourd’hui, les résultats de l’exercice 2017 sont connus à travers le compte de gestion et le compte 
administratif. 
 
La subvention de la Caisse des Ecoles s’élève donc à 45 000 €. Par conséquent, il est nécessaire 
d’accorder le solde de la subvention de 9 000 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
l’attribution de la subvention à la CDE. 
 
Madame Todeschini 

Nous dépensons beaucoup en début d’année car nous payons toutes les classes transplantées prévues 
pour l’année et nous ne facturons aux parents qu’aux retours des séjours. Nous avons donc un 

décalage dans le budget. Nous avons donc besoin de beaucoup d’argent en début d’année. Ensuite, 
nous vivons avec les recettes provenant des participations des parents.   

 

Monsieur le Maire 
Je remercie Madame Todeschini pour tout son travail avec les bénévoles de la Caisse des Ecoles dans 

un contexte financier qui est celui que nous connaissons. Vous menez à bien les projets dans l’intérêt 
de nos enfants. Et je voudrais dire aux collègues que le travail budgétaire de la Caisse des Ecoles est 

toujours celui qui est le plus abouti avant d’arriver dans mon bureau lors de la réunion avec Monsieur 
Dardare et les services. Merci Madame Todeschini. 

 

VOTE : unanimité 
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19. SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Il a été attribué au Conseil municipal du 8 février 2018, un premier versement de subvention de 50 % 
sur la base de 2017 aux associations rémunérant du personnel permanent ou vacataire. 
 
Il convient maintenant d’attribuer, selon le tableau suivant, le complément de subvention à ces 
associations ainsi qu’aux associations ayant faite une demande et n’ayant pas perçues de 1ère partie 
de subvention : 
 

Associations 
Versement 

2017 

Demande de 
subvention 

2018 

Versement 
acompte 

Proposition 
subvention 

2018 
CM du 

29/03/18 

Total 
Subvention 

Essonne Accueil : 
OPPELIA 

1 400 € 1 500 € 
 

1 350,00 € 1 350 € 

UNRPA    section 
d'Igny                            

955 € 955 € 
 

955,00 € 955 € 

ARCAME 0 € 500 € 
 

200,00 € 200 € 

Alphabet Igny 200 € 500 € 
 

300,00 € 300 € 

Opération 
Nounours 

800 € 800 € 
 

800,00 € 800 € 

Halte-Garderie 
"Les Lapins Bleus" 

12 740 € 11 000 € 6 370 € 4 630,00 € 11 000 € 

Jardin des p'tits 
loups 

580 € 580 € 
 

580,00 € 580 € 

Résidence Les 
Belleaunes 

1 770 € 1 770 € 
 

1 750,00 € 1 750 € 

APEI (Asso. 
Parents Enfants 
Inadaptés) 

300 € 300 € 
 

300,00 € 300 € 

Rayons de Soleil 800 € 800 € 
 

800,00 € 800 € 

Vie Libre 400 € 400 € 
 

300,00 € 300 € 

Croix Rouge 400 € 400 € 
 

400,00 € 400 € 

Secours Catholique 900 € 900 € 
 

900,00 € 900 € 

Secours Populaire 
Français 

500 € 2 500 € 
 

500,00 € 500 € 

Restaurants du 
cœur 

550 € 700 € 
 

550,00 € 550 € 

L'Etape 7 700 € 7 700 € 
 

7 700,00 € 7 700 € 

Amicale du 
Personnel d'Igny 

17 000 € 17 000 € 
 

16 660,00 € 16 660 € 

MJC salaires 
Animateur + 
secrétaire 

120 834 € 139 198 € 60 417,00 € 58 001,00 € 118 418 € 

MJC 
Fonctionnement 
MJC subv anim été 
adolescents 
MJC subv poste 
emploi tremplin 
(2ème animateur) 

AAPE  0 € 140 € 
 

140 € 140 € 

PEEP 0 € 150 € 
 

150 € 150 € 
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Association 
Sportive du collège 

0 € 1 091 € 
 

1 091 € 1 091 € 

U.N.C./AFN  Igny-
Vauhallan 

445 € 450 € 
 

436 € 436 € 

A.R.A.C.   445 € 445 € 
 

436 € 436 € 

Jeunes sapeurs-
pompiers Massy-
Igny 

150 € 150 € 
 

150 € 150 € 

Commune Libre du 
Pileu 

1 100 € 1 100 € 
 

1 078 € 1 078 € 

Aïkibudo (Arts 
Martiaux de la 
Vallée de la 
Bièvres) 

580 € 570 € 290 € 210 € 500 € 

La Boule sportive 
d'Igny 

800 € 800 € 400 € 100 € 500 € 

A.F.S.I. (Futsal) 600 € 880 € 300 € 580 € 880 € 

Club sportif d'Igny 
Basket Ball 

18 350 € 20 000 € 9 175 € 8 825 € 18 000 € 

Club Cycliste Igny 
Palaiseau 

1 000 € 2 000 € 500 € 500 € 1 000 € 

Tandem Dance 5 450 € 6 000 € 2 725 € 2 725 € 5 450 € 

Football Club 
d'Igny 

38 050 € 38 050 € 19 025 € 18 374 € 37 399 € 

Gymnastique 
sportive  Igny Gym 

17 600 € 18 000 € 8 800 € 8 500 € 17 300 € 

Gymnastique 
volontaire Igny 

14 640 € 15 000 € 7 320 € 7 030 € 14 350 € 

Igny Atout Danse 2 850 € 3 000 € 1 425 € 1 368 € 2 793 € 

E.I.V.H.B     Hand 
Ball 

11 200 € 12 500 € 5 600 € 5 400 € 11 000 € 

Judo Club d'Igny 8 000 € 8 000 € 4 000 € 4 000 € 8 000 € 

Tennis Club d'Igny 19 186 € 18 400 € 9 593 € 8 807 € 18 400 € 

Association 
Pongiste Ignissoise 

8 400 € 8 750 € 4 200 € 4 000 € 8 200 € 

Comité 
d'Animation d'Igny 

4 000 € 4 900 € 
 

4 500 € 4 500 € 

Amitié en Europe 
et Jumelage d'Igny 

4 700 € 3 000 € 
 

2 800 € 2 800 € 

BD'ESSONNE 8 500 € 8 500 € 
 

8 500 € 8 500 € 

La Baroquerie du 
Val de Bièvre 

1 300 € 2 300 € 
 

1 300 € 1 300 € 

Rock'Igny 0 € 10 000 € 
 

1 000 € 1 000 € 

Comité 
d'Animation d'Igny 
- Festi'Vallée 

5 000 € 8 000 € 
 

8 000 € 8 000 € 

TOTAL 340 175 € 379 679 € 140 140 € 196 176 € 336 816 € 

 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au 
Conseil municipal d’attribuer les montants des subventions aux associations selon le tableau ci-
dessous, pour une somme globale de 336 816 € pour l’exercice 2018. 
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Associations 

Les membres ci-dessous 
du Conseil municipal ont 
déclaré qu’étant 
personnellement 
intéressés par l’objet de la 
délibération inscrite à 
l’ordre du jour, ils n’y 
prendraient pas part 

Vote au 
Conseil 

municipal  
du 29 mars 

2018 

Essonne Accueil : 
OPPELIA  

1 350,00 € 

UNRPA    section 
d'Igny                            

M. DAULHAC 955,00 € 

ARCAME 
 

200,00 € 

Alphabet Igny 
 

300,00 € 

Opération 
Nounours  

800,00 € 

Halte-Garderie 
"Les Lapins Bleus"  

4 630,00 € 

Jardin des p'tits 
loups  

580,00 € 

Résidence Les 
Belleaunes  

1 750,00 € 

APEI (Asso. 
Parents Enfants 
Inadaptés) 

Mme LE MENE 300,00 € 

Rayons de Soleil 
 

800,00 € 

Vie Libre 
 

300,00 € 

Croix Rouge 
 

400,00 € 

Secours Catholique 
 

900,00 € 

Secours Populaire 
Français  

500,00 € 

Restaurants du 
cœur  

550,00 € 

L'Etape 
 

7 700,00 € 

Amicale du 
Personnel d'Igny  

16 660,00 € 

MJC salaires 
Animateur + 
secrétaire 

 
58 001,00 € 

MJC 
Fonctionnement 
MJC subv anim été 
adolescents 
MJC subv poste 
emploi tremplin 
(2ème animateur) 

AAPE  
 

140 € 

PEEP 
 

150 € 

Association 
Sportive du collège  

1 091 € 

U.N.C./AFN  Igny-
Vauhallan  

436 € 

A.R.A.C.   
 

436 € 

Jeunes sapeurs-
pompiers Massy-  

150 € 



 

 - 35 - 

Igny 

Commune Libre du 
Pileu  

1 078 € 

Aïkibudo (Arts 
Martiaux de la 
Vallée de la 
Bièvres) 

 
210 € 

La Boule sportive 
d'Igny  

100 € 

A.F.S.I. (Futsal) 
 

580 € 

Club sportif d'Igny 
Basket Ball  

8 825 € 

Club Cycliste Igny 
Palaiseau  

500 € 

Tandem Dance 
 

2 725 € 

Football Club 
d'Igny 

Mme BOUIN 18 374 € 

Gymnastique 
sportive  Igny Gym  

8 500 € 

Gymnastique 
volontaire Igny  

7 030 € 

Igny Atout Danse 
 

1 368 € 

E.I.V.H.B     Hand 
Ball  

5 400 € 

Judo Club d'Igny 
 

4 000 € 

Tennis Club d'Igny 
 

8 807 € 

Association 
Pongiste Ignissoise  

4 000 € 

Comité 
d'Animation d'Igny 

Mme MALOIZEL 4 500 € 

Amitié en Europe 
et Jumelage d'Igny  

2 800 € 

BD'ESSONNE 
 

8 500 € 

La Baroquerie du 
Val de Bièvre  

1 300 € 

Rock'Igny 
 

1 000 € 

Comité 
d'Animation d'Igny 
- Festi'Vallée 

Mme MALOIZEL 8 000 € 

TOTAL 
 

196 176 € 
 
 

Monsieur Duro 
Pourriez-vous nous rappeler la règle d’attribution des subventions entre les associations à caractère 

social et les autres ? 

  
Monsieur Dardare 

La règle était de réduire de 2% pour les associations sauf pour celles à caractère social qui sont 
maintenues au même niveau.  

 

Monsieur le Maire 
Effectivement, nous sanctuarisons l’aide aux associations à caractère social mais nous avons 

également le travail de critérisation des subventions aux clubs sportifs mis en place par l’Office 
Municipal des Sports (OMS) depuis déjà plusieurs années.  
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Monsieur Dardare 

Il n’y a pas dans la liste « Les jardins de l’espoir » parce qu’ils ont un projet conséquent lié à une 

décision du Conseil régional. Nous présenterons donc ultérieurement leur subvention. 
 

Monsieur le Maire 
Nous avons encore deux ou trois associations très en retard pour leur demande de subvention, du 

moins, nous le supposons. Nous nous attendons donc à recevoir encore quelques demandes. 

 
Madame Saint-Hilaire  

« Le Vestiaire » n’apparait pas. Il fonctionne toujours ? 
 

Monsieur Dardare 
Oui.  

 

Madame Saint-Hilaire  
Je suis d’accord avec la méthode « Une année, il y a besoin et, l’année suivante, il n’y a pas 

besoin ». C’est aussi comme cela que nous fonctionnions. Mais, du coup, je ne comprends pas 
pourquoi nous baissons systématiquement les subventions des autres. Nous ne voterons pas contre 

car nous voulons que les associations aient les moyens de vivre mais c’est la raison pour laquelle 

nous nous abstiendrons. 
 

Monsieur le Maire 
Quand nous parlons d’aide et de soutien aux associations, il y a bien sûr le critère financier et la 

subvention qui, pour beaucoup d’associations, est assez symbolique à part pour quelques-unes qui 
embauchent du personnel mais tout cela s’explique et est logique. Je rappelle, et vous le voyez dans 

le budget, en investissement et en fonctionnement, nous avons redynamisé la ville avec un certain 

nombre d’évènements pour lesquels cette dernière se positionne comme initiateur ou comme 
accompagnateur d’initiatives associatives. Tout cela a aussi un coût. Lorsque nous créons un 

évènement, forcément, nous mettons du personnel à disposition si nous voulons vraiment qu’il soit 
une réussite. Nous investissons également dans du matériel. Il n’y a pas que la subvention. Ce serait 

un effet miroir déformant de penser qu’une association sur la ville n’est soutenue que par le biais de 

la subvention sonnante et trébuchante que nous voyons dans cette délibération. Il y a également 
tout le reste qui va avec et je tenais à le dire. 

Deuxième élément, certaines associations ont régulièrement des projets tels que l’anniversaire du 
jumelage, la création d’un évènement sportif départemental du ping-pong et cætera. Tout cela 

n’entre pas dans cette délibération. Nous sommes sur des subventions de fonctionnement. 

Dans les demandes de subvention, il n’y a pas celle d’Inter’val, association embauchant les 
éducateurs spécialisés qui animent la prévention spécialisée sur le territoire car, désormais, elle est 

sous la compétence de l’agglomération. Inter’val n’a donc pas disparu. D’ailleurs, ses locaux sont sur 
Igny. Cela ne fait pas une économie avec le jeu des vases communicants. En étant élu, je croyais que 

nous aurions des cadeaux de l’agglomération. Il y en a quelques-uns mais, finalement, nous finissons 
toujours par payer d’une manière ou d’une autre.  

 

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

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

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 

DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

                             Abstentions : 4 Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme 
LE MENE 
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20. MISE A JOUR DES DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

Rapporteur Monsieur Dardare 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.2321-2-27° du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants sont tenues 
de pratiquer l’amortissement de leur immobilisation. 
 
Cet amortissement a pour but de constater la dépréciation de la valeur comptable d’un élément d’actif 
compte tenu de l’usage, du temps, du changement technique ou de tout autre cause. 
 
Par principe, l’amortissement est pratiqué de façon linéaire, c’est à dire que la dépréciation est 
répartie de manière égale sur la durée de vie du bien. 
 
Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les durées d’amortissement pour chaque catégorie de 
bien. 
 
Il est précisé que tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu’à son terme, sauf fin 
d’utilisation du bien (cession, mise à disposition, destruction…). 
 
L’instruction M14 fournit un barème indicatif de ces durées d’amortissement par chacune des 
catégories de bien. 
 
Par délibérations en date du 18 décembre 1996, du 29 juin 2005 et du 31 janvier 2007, la Ville d’Igny 
a fixé les durées d’amortissement de ses immobilisations. 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018 et afin de rassembler l’ensemble des durées 
d’amortissement et de prendre en compte les nouvelles dispositions de l’instruction M14, il est 
proposé au Conseil municipal de : 

 fixer les nouvelles durées d’amortissement ci-dessous : 
 

        
Indication 

M14 

Méthode 
d’amortissement 

actuelle Proposition I - Immobilisation incorporelle 

Logiciel 2 ans 2 ans 2 ans 

Etudes 
Maximum 5 

ans 5 ans 5 ans 

II - Immobilisation corporelle       

Voitures 5 à 10 ans 6 ans 10 ans 

Camions et véhicules industriels 4 à 8 ans 8 ans 8 ans 

Mobilier 10 à 15 ans 10 ans 15 ans 

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 à 10 ans 5 ans 10 ans 

Matériel informatique 2 à 5 ans 4 ans 5 ans 

Matériel classique 6 à 10 ans 8 ans 10 ans 

Installation et appareils de chauffage 10 à 20 ans 10 ans 20 ans 

Appareils de levage-Ascenseurs 20 à 30 ans 20 ans 30 ans 

Equipement de garages et ateliers 10 à 15 ans 10 ans 15 ans 

Equipement de cuisines 10 à 15 ans 10 ans 15 ans 

Equipement sportifs 10 à 15 ans 10 ans 15 ans 

Installations de voirie 20 à 30 ans 20 ans 30 ans 

Autres agencements et aménagements de terrain 15 à 30 ans 15 ans 30 ans 

Bâtiments légers, abris 10 à 15 ans 10 ans 15 ans 
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Agencements et aménagement de bâtiments, 
installations électriques et téléphoniques 15 à 20 ans 15 ans 20 ans 

Coffre-Fort 20 à 30 ans 25 ans 25 ans 

Appareils de laboratoire 5 à 10 ans 5 ans 5 ans 

Plantations 15 à 20 ans 20 ans 20 ans 
 

 Préciser que pour les catégories suivantes, la durée d’amortissement ne peut être fixée par 
l’assemblée délibérante : 

 Les frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L121-7 du code de 
l’urbanisme et à la numérisation du cadastre qui sont amortis sur une durée 
maximale de 10 ans  

 Les frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis 
sur une durée maximale de 5 ans  

 Les frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée 
maximale de 5 ans  

 Les subventions d’équipement versées dont la durée est désormais fonction de 
l'objet financé : 

o 5 ans pour le financement de biens mobiliers, matériel ou études 
o 15 ans pour le financement de biens immobiliers ou installations 
o 30 ans pour le financement de projets d’infrastructure d’intérêt national 

 
 Fixer à 700 € le montant des biens à faibles valeurs pour lesquels la durée d’amortissement 

est de 1 an. 
 

 Dit que les nouvelles durées d’amortissement seront pratiquées à compter de l’exercice 2018 
pour les immobilisations acquises par la Ville d’Igny en 2017. 

 
Monsieur Boyer 
Quand nous travaillons sur le programme de renouvellement des véhicules de la ville, nous sommes 

largement au-dessus des huit ans.  
 

Monsieur le Maire 

Quand j’ai été élu, des accessoires de papeterie sont restés dans le bureau de mon prédécesseur que 
j’ai continué à utiliser.  

 
Monsieur Dardare 

Une précision, tous les montants d’investissement inférieurs à sept cents euros sont amortis la 
première année. 

 

Monsieur le Maire 
Nous pouvons espérer que les chaises achetées cette année pour la salle du conseil dureront plus de 

dix ans. C’est un exemple. 
 

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

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

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

DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

LE MENE 
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21. DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNTS POUR 3 PRETS RELATIFS A L’ACQUISITION 

EN VENTE EN ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT (VEFA) DE 14 LOGEMENTS PLACE DE LA 

MAIRIE PAR VILOGIA 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
L’opérateur Vilogia prévoit l’acquisition en VEFA de 14 logements sociaux en Prêt Locatif Social (PLS) 
sur la commune d’Igny entre la rue de l’église et la rue François Collet représentant 611,16 m2 de 
surface habitable (SHAB). 
 
Cette acquisition fait partie du programme de création de 83 logements sur le site Langevin Wallon 
comprenant les 14 logements PLS, 69 logements accession, 1 local commercial et 1 salle presbytère. 
 
Le contingent de réservation pour ces 14 logements sociaux est le suivant : 
 

 
Réservataires 

Nombre de 
logements 
réservés 

Etat 4 
Ville 3 
Action logement 6 
Vilogia SA 1 
Total 14 

 
Afin de permettre le financement de cette opération, l’opérateur a contracté 3 prêts PLS auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations qu’il souhaite faire garantir par la Ville d’Igny. 
 
Le prix de revient de cette acquisition est décomposé comme suit : 
 

 PRIX DE REVIENT  
14 LOGEMENTS PLS 

 PLS TOTAL 
Charges foncières 2 153 867 € 2 153 867 € 

Dont VEFA 2 111 634 € 2 111 634 € 
Construction 41 177 € 41 177 € 
Honoraires 57 904 € 57 904 € 
TOTAL 2 252 948 € 2 252 948 € 

 
Le financement de l’opération est détaillé ci-dessous : 
 

 FINANCEMENT  
14 LOGEMENTS PLS 

 Montant % de financement 
PLS Foncier 788 532 € 35 % 
PLS Bâti et complémentaire 766 474 € 34 % 
Prêt 1 % 360 000 € 16 % 
Fonds propres 337 942 € 15 % 
TOTAL 2 252 948 € 100 % 

 
Les caractéristiques des emprunts proposés par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 
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Caractéristiques PLS PLS Foncier PLS complémentaire 
Montant de l’emprunt 450 590 € 788 532 € 315 884 € 

Montant de la Garantie 450 590 € 788 532 € 315 884 € 

Taux d’intérêt 
Livret A + marge 

1,11% 
Livret A + marge 

1,11% 
Livret A + marge 

1,11% 
Durée de la période 

d’amortissement 
40 ans 60 ans 40 ans 

Périodicité des 
échéances 

Annuelles Annuelles Annuelles 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’accorder la garantie totale pour le remboursement des 3 
emprunts mentionnés ci-dessus pour un montant total de 1 555 006 € pour leur durée totale. 
 
Il est précisé qu’en cas de défaut de l’emprunteur, la commune d’Igny s’engage à effectuer le 
paiement, en ses lieux et place, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations par 
lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités le 20 mars 2018, il est demandé au 
Conseil municipal de : 
 Approuver sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un emprunt d’un montant 

total de 1 555 006 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de 
Prêt constitué de 3 lignes du prêt. 

 Préciser que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 

 Engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt. 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention prévoyant les modalités 
de réservation au bénéfice de la Ville d’Igny, d’un contingent de 3 logements en contrepartie de 
l’octroi de la dite garantie d’emprunts. 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents se rapportant à ce 
contrat et à cette convention. 

 

Monsieur Duro 
Concernant les logements sociaux, il y avait le démembrement. Cela signifiait que des propriétaires 

achetaient des logements mis à la disposition d’un bailleur social. La problématique était au bout de 
quinze ou vingt ans pour les personnes y habitant. Nous avons préféré abandonner ce système-là 

pour un système plus classique de logements sociaux. 

 
Monsieur Rimbert 

Je suis d’accord avec Monsieur Duro : cela est une bonne chose d’avoir enlevé le démembrement. 
Néanmoins, nous regrettons qu’il n’y ait principalement que du Prêt Locatif Social (PLS). 

Effectivement, nous souhaitons un équilibre dans la ville entre les différents types de logements 

sociaux afin de ne pas avoir que du logement intermédiaire mais aussi du Prêt Locatif à Usage Social 
(PLUS) ou du Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) pour les ménages les plus défavorisés. 

 
Monsieur Duro 

La baisse des Aides Personnalisées au Logement (APL) de soixante euros n’est pas subie par les 
locataires mais par les bailleurs sociaux. Du coup, pour essayer d’équilibrer son budget, le bailleur a 
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décidé les logements en PLS. Pour éviter le démembrement, nous avons accepté. Nous aurions 

préféré qu’il y ait aussi un peu toutes les strates du logement social pour répondre à de nombreux 

besoins. Malheureusement, sur cette opération, nous n’avons pu avoir que du PLS. Entre les loyers 
planchers du PLS et ceux du PLUS, ils se séparent d’un ou deux euros du mètre carré. Nous leur 

avons donc demandé d’être au plus près du plancher bas car Igny n’a pas les mêmes commodités que 
dans le centre-ville de Massy, par exemple.  

 

VOTE : unanimité 
 

 
22. MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDIT DE PAIEMENT 

N°2 (AP/CP) : « SALLE POLYVALENTE DES RUCHERES » 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Une autorisation de programme n°2 a été créée pour la construction de la salle polyvalente des 
Ruchères par délibération du Conseil municipal, le 9 février 2011 et a été modifiée par plusieurs 
délibérations. 
 
Aujourd’hui la salle polyvalente est en phase de réception. Les aléas de chantier nécessitent la mise à 
jour des montants des dépenses relatives à cette autorisation de programme. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier la proposition d’équilibre financier du projet et de 
répartition annuelle des crédits suivant le tableau ci-dessous : 
 

 Montant TTC de l’AP CP AVANT 2018 CP 2018 
Etudes 1 128 788,53 € 933 559,75 € 196 228,78 € 
Travaux 3 482 607,58 € 2 928 534,36 € 554 073,22 € 
Aménagement 203 414,40 € 62 150,40 € 141 264,00 € 
TOTAL DEPENSES 4 814 810,51 € 3 923 244,51 € 891 566,00 € 

 
A titre indicatif, les recettes relatives à cette opération sont réparties de la manière suivante : 
 

 Montant TTC de 
l’AP 

CP AVANT 2018 CP 2018 

Subvention Conseil Régional 499 166,00 € 441 341,80 € 57 824,20 € 
Subvention Conseil Départemental 1 047 367,00 € 837 520,00 € 209 847,00 € 
Subvention aménageur 425 781,65 € 425 781,65 € 0,00 
Subvention FNADT 450 000,00 € 332 853,20 € 117 146,80 € 
Subvention ADEME 5 590,00 € 0,00 € 5 590,00 € 
FCTVA 746 252,67 € 678 017,13 € 53 580,28 € 
Emprunt/Autofinancement 1 571 558,89 € 1 459 289,42 € 73 350,89 € 
Total Recettes 4 725 470,95 € 4 213 721,78 € 511 749,17 € 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la 
modification de l’AP-CP n°2 Salle Polyvalente. 
 

Monsieur Duro 

La construction de la salle polyvalente n’est pas le choix de nous tous. Il est vrai que, dans une équipe 
municipale, nous ne sommes pas toujours d’accord.  Lorsque je passe sur la N444, j’ai mal de voir la 

salle polyvalente noircie et sale. J’ai honte en tant qu’Ignissois alors que nous aurions pu choisir un 
matériel qui ne bouge pas. Elle aurait peut-être été fuyarde avec des problématiques d’infiltration 

parce que les entreprises ont fait faillite ou étaient mal pilotées. Certes, un ensemble de catastrophes 

s’est succédé. Il y a eu une erreur de conception. C’est malheureux mais c’est comme ça. Néanmoins, 
dans les années à venir, il faudra penser à faire des économies pour y mettre quelque chose ou 

remplacer car c’est quand même une honte. Ce visuel est horrible. 
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Monsieur Dardare 

Le problème est que la salle est trop petite pour y faire des spectacles. 
 

Monsieur Rimbert 
Effectivement, nous ne sommes pas à l’aise là-dessus puisque les choix et les porteurs du projet ne 
sont pas là. Certains ont même soutenu votre équipe actuelle et pour cause, à l’époque, un certain 
nombre d’entre nous n’étions pas très satisfaits de ce qui se passait. 
Au niveau des modifications, j’ai toujours une gêne relative aux différents avenants de la ZAC des 
Ruchères. Effectivement, ils sont de l’ordre du Conseil communautaire mais nous n’en n’avons pas 
connaissance en Conseil municipal.  

 

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

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

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 

 
23. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA DEMATERIALISATION DES 

PROCEDURES 2019-2022 
Rapporteur Monsieur Le Maire 

Ce point est retiré. 

 
24. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER DES 

SUBVENTIONS AUPRES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE DANS LE CADRE DU 
SOUTIEN A L’EQUIPEMENT EN VIDEO PROTECTION 

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 

La municipalité souhaite étendre son réseau de vidéo protection en 2018. Dans le cadre de la mise en 
œuvre du bouclier de sécurité, la Région Ile-de-France a mis en place un fonds régional de soutien à 
l’équipement en vidéo protection.  
 
Le taux de financement maximum de la Région Ile de France pourrait être de 30 % pour : 
- L’achat et la pose des caméras sur l’espace public 
- Les écrans de contrôle, 
- Le raccordement aux bâtiments de supervision 

 

Plan prévisionnel de financement de l'opération 

Opérations 2018/2019 Dépenses Recettes 

TRAVAUX 
  Génie civil, infrastructure de câblages et alimentation électrique    119 079,00 €  

 Equipements Vidéo protection    178 882,00 €  
 Total HT travaux    297 961,00 €  
 ETUDES 

  Maîtrise d'œuvre      18 407,50 €  
 Total HT études      18 407,50 €  
 

   Total HT opération    316 368,50 €  
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TVA      63 273,70 €  
 Total TTC opération    379 642,20 €  
 

   FINANCEMENT 
  FCTVA - 16,404 % 

 
     62 276,51 €  

SIC - Vidéo protection (CPS) 
 

   113 988,00 €  

Subvention Région Ile de France (partie travaux) 
 

     89 388,30 €  

Ville d'Igny 
 

   113 989,39 €  

Total Financement 
 

   379 642,20 €  
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à déposer une demande de subvention la plus élevée possible 
selon le plan prévisionnel de financement ci-dessus auprès de la Région Ile-de-France dans le cadre 
du soutien à l’équipement en vidéo protection. 
 
Madame Saint-Hilaire  

Le territoire compte environ soixante mille caméras sur la voie publique, un chiffre multiplié par deux 
en huit ans mais leur utilité reste assez contestée. La vidéo surveillance coûte très cher. Selon un 

rapport de la Cour des comptes, le prix moyen d’une caméra est de sept mille quatre cents euros par 

an. Ce chiffre comprend l’installation, l’exploitation et la maintenance de la caméra. La proportion des 
faits de délinquance élucidés grâce à la vidéo surveillance sur la voie publique est relativement faible 

soit environ 3%. Si son efficacité est limitée en milieu fermé comme dans les parkings, elle est 
quasiment inexistante en milieu ouvert. Et même lorsqu’elle est efficace dans un milieu fermé, elle ne 

fait généralement que repousser le problème. Les délinquants se déplacent pour commettre leurs 
méfaits ailleurs et l’effet dissuasif ne dure en général que quelques mois. Les caméras de rue ont un 

apport très limité à la répression pour un prix assez exorbitant. Par ailleurs, c’est dans l’humain et le 

social que réside l’origine des problèmes. C’est là également que se trouvent les solutions durables. 
Laurent Mucchielli, sociologue et spécialiste des questions de sécurité, a écrit un livre très intéressant. 

Les centaines de millions d’euros dépensés inutilement pour la vidéo surveillance le seraient bien plus 
efficacement s’ils l’étaient pour des actions de prévention de terrain ou pour la police de proximité.  

 

Monsieur Jouenne 
Je suis étonné par votre intervention parce que la phrase que j’ai dit au début « La vidéo protection 

accroît le sentiment de sécurité parce que c’est un outil hautement dissuasif et l’investigation pour 
identifier les délinquants » est celle de votre programme. En fin de compte, maintenant, vous dites 

tout le contraire de ce que vous aviez mis dans votre programme. C’est quand même un peu 
étonnant. 

 

Madame Saint-Hilaire  
On peut changer d’avis. 

 
Monsieur Rimbert 

Soyons clairs : le Maire actuel et le précédent étaient sur la même longueur d’ondes mais, nous qui 

participons au Conseil municipal, ne sommes pas pour cette approche de la vidéo protection. 
 

Monsieur Jouenne 
Lorsque nous évoquons avec la Police Nationale la mise en place de la vidéo protection, elle est très 

positive dans toutes les villes l’ayant installée au niveau des chiffres d’élucidation des affaires et de la 

baisse de la délinquance. Globalement, la Police Nationale va dans ce sens-là. Pour les deux premières 
tranches, la maîtrise d’œuvre, que nous avons choisie, a toujours été accompagnée par la Police 

Nationale qui validait la future position des caméras. Nous gardons certains emplacements de caméras 
décidés sous le mandat précédent. En revanche, leurs qualités et leurs transmissions n’étant pas 

bonnes, nous sommes obligés de tout revoir. Nous repartons un peu à zéro sur la vidéo protection. 
Nous installerons environ vingt-cinq caméras et nous garderons, en plus, quelques anciens 
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emplacements que vous aviez validés mais en changeant les caméras et les connexions via le centre 

de la Police Municipale.  

 
Madame Ermeneux 

J’aimerais connaître les chiffres de la délinquance à Igny. 
 

Monsieur Jouenne 

Le mois dernier, il y a eu environ quatre cambriolages et trois voitures volées. Les caméras seront 
positionnées principalement sur les entrées et les sorties de ville afin de pouvoir identifier les voitures 

s’il y a eu des cambriolages. Les vols et les cambriolages fluctuent en fonction de la population et des 
camps autour d’Igny. Nous avons eu des pics jusqu’à vingt cambriolages et quatorze véhicules volés 

quand un camp était installé à proximité de la commune. 
 

Madame Hamon 

Nous avons eu un incident l’année dernière au gymnase Marcel Cerdan. Il y avait des caméras de 
vidéo protection. Nous pensions donc pouvoir identifier les personnes ayant fait acte de vandalisme. 

Et cela n’a pas été possible parce que les caméras étaient très mal orientées et ne fonctionnaient pas. 
Peut-être que d’aller au-delà du vandalisme ne vous intéresse pas mais nous estimons que protéger 

les biens communaux est important.  

 
Monsieur Duro 

La vidéo protection n’évitera jamais la délinquance. Néanmoins, sécuriser nos écoles et nos 
commerçants a pour objectif de rassurer. Notre objectif n’est pas de transformer la ville en installant 

des caméras dans toutes les rues mais de résoudre certaines problématiques et d’apporter un peu de 
calme aux commerçants. 

 

Madame Ermeneux 
Sur Igny, il y a eu beaucoup de commerçants agressés ? 

 
Monsieur Duro 

Dans un bar, un homme a sorti un revolver et a tiré sur la télé. Il y a eu deux ou trois incidents un 

peu graves. 
 

Madame Ermeneux 
Par rapport aux propos de Madame Laetitia Hamon, nous avons tous à cœur de protéger les 

bâtiments publics. Mais j’ai travaillé dans des villes surprotégées au niveau de la vidéo protection en 

Seine-Saint-Denis et je peux vous assurer que les délinquants arrivent avec des capuches, des plaques 
maquillées et le taux d’élucidation est alors quasi nul. 

 
Monsieur Jouenne 

Toutes les villes situées autour d’Igny sont équipées ou en cours d’équipement. Si l’une d’entre elles 
reste sans vidéo protection, en général, la délinquance se rabattra sur cette dernière. Nous ne 

pouvions pas rester au milieu sans s’équiper car, d’office, nous allions augmenter la délinquance. 

 
Monsieur le Maire 

Nous ne sommes pas dans une vision « Big brother » et tout sécuriser par la vidéo protection. 
D’ailleurs, il s’agit de la vidéo protection et non pas de la vidéo surveillance. Simplement, nous avons 

beaucoup étudié le sujet et avons eu un débat entre nous. L’élu aux finances n’était pas forcément 

convaincu de l’intérêt de mettre en place des caméras mais pas uniquement pour des raisons 
financières. C’est un travail de comparaison avec les communes aux alentours. Nous avons aussi 

beaucoup discuté avec la Police Nationale et les syndicats de police pour construire notre conviction et 
être sûr de l’intérêt et de l’utilité de ces équipements ayant un certain coût en investissement. 

Aujourd’hui, sans polémique, il apparaît assez clairement que les caméras de vidéo protection sont un 
nouvel outil dans la panoplie des actions de sécurisation et de prévention. Nous considérons qu’il faut 

toujours lier les deux. Le fait de mettre en place la vidéo protection ne signifie pas qu’il ne faut plus 

travailler sur la police de proximité et laisser tomber ou dégrader les actions sociales et de présence 
dans les quartiers. C’est donc un ensemble cohérent d’actions dans le cadre d’une politique générale. 

Comme le disait précédemment Monsieur Patrick Jouenne, le risque de ne pas mettre de caméras est 
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d’être une zone dite « grise » par la Police Nationale et cela se sait très vite. En revanche, nous ne 

règlerons pas les problèmes de délinquance avec la vidéo protection. Nous allons simplement déplacer 

les problèmes. C’est un outil de travail bien utilisé par les polices (nationales et municipales). 
Aujourd’hui, les caméras vidéos installées sur la voie publique deviennent de plus en plus intelligentes, 

modernes et peuvent servir demain à d’autres usages. Et c’est tout le sens de la délibération que nous 
vous présenterons juste après celle-ci. L’idée est d’expérimenter trois ou quatre caméras 

« intelligentes » pour voir ce que la nouvelle technologie peut opérer comme élément de gestion de la 

place publique. Demain, par exemple, les caméras pourront-elles prévenir la préparation ou l’arrivée 
imminente de nids de poules sur une route ? Nous savons très bien que lorsque nous sommes sur du 

prédictif, nous sommes beaucoup plus efficaces en termes de gestion, notamment financière, que 
lorsque nous sommes sur du curatif. Nous ferons ce programme de manière progressive, en phases, 

pour des raisons financières : protection des bâtiments publics, visionnage des espaces publics et 
entrées de ville, sans compter les éléments complémentaires de Monsieur Patrick Jouenne, de 

Madame Laetitia Hamon et de Monsieur Frédéric Duro.  

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

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

LECLERCQ, M. TICKES, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. 

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 
GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

LE MENE 

 
 

25. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LA SNEF POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN POC (SOLUTION DE 

VIDEO INTELLIGENTE) 

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 

Igny souhaite s’équiper d’un système de vidéo intelligente performant pour répondre aux attentes des 
citoyens et de disposer d’un outil efficace. 
La SNEF souhaite accompagner la ville d’Igny dans cette démarche de mise en place de la ville 
connectée : 

- Aide dans les démarches de déclaration auprès de la Préfecture ; 
- Mise en place d’une solution de vidéo intelligente sur trois sites sélectionnés lors d’un POC ; 
- Déploiement de capteurs de remontée d’informations sur la qualité de l’air, la mise de la 

consommation d’énergie (éclairage public, arrosage espaces verts, consommation des 
bâtiments publics), mesure du niveau de la Bièvre, mesure du trafic routier. 

 
Les trois sites définis pour cette expérimentation sont : la place Stalingrad, le quartier Saint-Exupéry 
et la place François Collet. 
 
Le POC se compose de caméras de très haute qualité et performance, en particulier en environnement 
de basse luminosité. Sa durée est de 6 mois. 
 
Le coût de la prestation est évalué à 39 810€ HT (32 250€ en matériel et 7130€ en service). Au titre 
de la convention de partenariat, la SNEF effectue cette prestation à titre gracieux. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec la SNEF pour la 
mise en œuvre d’un POC. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

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

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 
DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-

MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 
 

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

PLATEAU DE SACLAY (ZPNAF) 
Rapporteur Madame Aldebert  
 
La Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière du Plateau de Saclay a été créée par la loi du 
Grand Paris du 3 juin 2010 et son périmètre a été fixé par le décret 2013-1298 du 27 décembre 2013. 
Cette zone, qui bénéficie d’un statut unique en France, permet d’assurer la pérennité de 4 115 
hectares dont 2 469 hectares de terres agricoles.  
 
La loi ne prévoit pas de règlement spécifique pour la ZPNAF car celle-ci constitue une servitude. 
Cependant les dispositions règlementaires de non urbanisation peuvent conduire à des interprétations 
différentes, en particulier pour les projets nécessaires à la viabilité des exploitations agricoles.  
 
Une charte précisant les dispositions légales et réglementaires a donc été rédigée. Elle définit les 
types de projets autorisés en ZPNAF et confie l’instruction des dossiers de demande d’autorisation aux 
Commissions Départementales de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 
Par ailleurs, cette charte affirme les objectifs suivants : 
- Le rétablissement ou l’amélioration des continuités écologiques, en particulier le long du réseau 

hydrographiques (rigoles, cours d’eau, étangs, zones humides …), 
- La valorisation durable des boisements en ZPNAF, 
- L’ouverture au public des milieux naturels dans le respect des sites, 
- La mise en valeur des milieux avec la création d’une signalétique dédiée, 
- Le maintien des circulations agricoles, 
- Le respect des emprises dédiées pour les nouvelles infrastructures de transport, y compris en 

phase chantier, notamment pour le métro ou pour d’autres liaisons (téléphériques, escalators …).  
 
En date du 22 novembre 2017, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay a approuvé la charte et 
a pris acte du programme d’actions de la zone de protection naturelle agricole et forestière du Plateau 
Saclay. 
 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 19 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal : 
- D’approuver la charte de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière du plateau de 

Saclay annexée à la présente délibération, 
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette charte. 

 
Madame Leclercq  

Cette charte a été élaborée par l’Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (EPAPS). Dans 
l’élaboration de ce texte, il est dommage que ce soit une charte car elle n’est absolument pas 

opposable aux tiers mais un simple document qui annonce la volonté de faire vivre la Zone de 
Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) pour qu’elle reste protégée. Il s’agit donc d’un 

texte non autoritaire, non contraignant. A ce titre, elle n’est pas suffisante pour protéger la ZPNAF et 

c’est son gros défaut. Il aurait fallu un règlement du type Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle s’impose 
au PLU dans la mesure où l’Etat veut bien l’imposer. Si l’Etat l’oublie, tout le monde l’oubliera. La 

charte ne s’impose pas. Personnellement, comme je l’ai fait à la Communauté d’agglomération Paris-
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Saclay (CPS), je m’abstiendrai parce que nous ne sommes pas allés aussi loin qu’il l’aurait fallu pour 

protéger cette ZPNAF. 

 
Monsieur Rimbert 

C’est une interprétation a minima de la loi. Deux choses me dérangent dans ce projet. Premièrement, 
l’arrivée de cette zone de protection a résulté de l’action d’associations et d’élus. Or, aucune 

association ne se trouve dans ce comité de pilotage. Or, Les Amis de la Vallée de la Bièvre, Terre & 

Cité ou du côté de l’Yvette ont tout à fait le droit d’y participer. 
Deuxièmement, je suis d’accord avec Madame Patricia Leclercq : c’est un document non opposable 

pour le PLU. C’est une déclaration d’intention. La seule chose opposable est une carte de 2013 
comprenant un certain nombre de parcelles. Or, à cette époque, certaines étaient traversées par la 

limite de cette zone de protection. Ce serait bien que l’Etat, au moins, prenne l’initiative de financer un 
travail de géomètre pour détailler précisément et diviser ces parcelles de façon à éviter ces confusions 

parce que certaines parcelles sont à moitié en zone de protection et en partie hors zone de protection.  

Et lorsque nous parlons de la maîtrise foncière liée à cette carte, il n’y a rien du tout. Donc, nous 
allons nous abstenir sur cette décision. 

 
Madame Aldebert 

Je n’ai pas la carte en mémoire pour Igny mais il me semble que ça correspond bien aux parcelles. 

 
Monsieur Rimbert 

 Mon intervention concerne notre territoire et pas uniquement les trois ou quatre hectares sur Igny. 
 

Madame Aldebert 
Au niveau du PLU d’Igny, c’est assez contraignant malgré tout et ça correspond bien aux parcelles 

d’Igny. Je comprends que vous visiez plus large. 

 
VOTE                     Pour  : 26 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, 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 : 7 Mme LECLERCQ, M. TICKES, M. DELAPLACE, Mme SAINT-

HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme LE MENE 
 

 
27. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 

D’AIDE A L’ACHAT D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE) NEUF ET D’UN 
CASQUE ET/OU D’UN KIT ELECTRIQUE POUR VELO NEUF 

Rapporteur Monsieur Boyer 
 

La Ville d’Igny participe, conformément à sa politique en matière de l’amélioration du cadre de vie et 

en faveur des déplacements doux, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en limitant 

l’usage de la voiture particulière. Ainsi, dans le cadre de la politique de développement durable et 

pour inciter les habitants à utiliser le vélo pour leurs déplacements domicile-travail et personnels et 

participer à la réduction des déplacements effectués en voiture, la ville d’Igny a institué en 2016 un 

dispositif d’aide à l’achat d’un Vélo à Assistance Électrique.  

Fort du succès de l’opération, la ville a décidé de la renouveler pour cette année 2018 et d’élargir son 
périmètre, puisque la subvention s’appliquera non seulement pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique et un casque mais aussi pour l’achat d’un kit électrique neuf pour vélo. La subvention est 
fixée à 30 % du prix d’achat TTC du VAE neuf, dans la limite de 200 euros par vélo et par foyer fiscal 
(250 euros en 2016). L’aide pour l’achat d’un kit électrique vélo est quant à elle fixée à 25% du prix 
d’achat TTC neuf, dans la limite de 150 euros par kit et par foyer fiscal.  
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Les dossiers seront à retirer auprès du service développement durable à partir du 5 avril 2018.  
 
Pour cela il convient d’établir une convention entre la ville et les particuliers qui bénéficieront de cette 

aide.  

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
19 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention relative à l’attribution 
d’une subvention par foyer fiscal aux Ignissois à compter du 5 avril 2018 ainsi que tous les 
documents qui s’y rattachent.  

 Précise que chaque foyer fiscal ne pourra bénéficier que de l’acquisition d’un seul deux-roues 
électrique neuf à usage personnel et/ou d’un kit électrique neuf pour vélo. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Il n’y a pas de critères pour l’attribution ? 

 
Monsieur Boyer 

Le critère est d’habiter sur Igny depuis trois ans. Il faut fournir les factures de l’achat du vélo et du 
casque. Il n’y a pas de critères de revenus. En revanche, il n’y a qu’une subvention par foyer. Le 

budget est de cinq mille euros en 2018. L’année dernière, nous avions budgété dix vélos. Nous avons 

réussi à en financer dix-sept. Cette année, nous pourrons financer vingt vélos neufs mais, comme 
nous pouvons avoir à subventionner des kits, cela peut faire plus de personnes bénéficiant de cette 

subvention. 
 

Monsieur le Maire 
Igny est une des rares communes de l’Essonne à le faire. 

 

Monsieur Boyer 
Si nous arrivons au bout de la somme budgétée, il n’est pas évidemment pas question de laisser les 

gens acheter un vélo électrique sans pouvoir toucher de subvention. Du coup, nous les assisterons 
pour qu’ils puissent bénéficier de l’aide de l’Etat mais c’est quand même beaucoup plus compliqué que 

notre critère d’attribution. 

 
Monsieur Rimbert 

Cela a un fort intérêt pour certains de nos habitants travaillant sur le Plateau de Saclay. Du coup, le 
trajet domicile-travail pourrait-il être un critère d’attribution de la subvention plutôt que celui du 

loisir ? Faisant mes courses sur le marché le dimanche, je n’ai jamais vu de vélos électriques dans le 

garage à vélos. 
 

Monsieur Boyer 
Sur les subventions que nous avons attribuées l’année dernière, une grande partie des vélos était 

destinée à un usage domicile-travail. Je croise des Ignissois allant jusqu’au supermarché de Massy 
avec le vélo que nous avons subventionné. Même si nous mettons ce critère, il est invérifiable. Nous 

essayons de faire avancer les choses pour qu’il y ait moins de voitures.  

 
Monsieur le Maire 

Le vélo électrique est un sujet passionnant mais c’est l’étape facile. Nous devons aussi réussir à 
favoriser des pistes et des bandes cyclables sur la commune. C’est le vrai sujet structurel. Dans les 

territoires, là où il y a des pistes et des bandes cyclables, les gens les utilisent. Ce n’est pas forcément 

facile dans une commune comme la nôtre mais il faut vraiment que nous avancions sur ce sujet. Nous 
sommes sur une compétence de l’agglomération mais l’agglomération, c’est nous. Avec plusieurs 

collègues, nous suivons de très près le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) de l’agglomération 
relatif à l’aménagement des pistes, des bandes cyclables et des liaisons vertes. Plusieurs plans se 

superposent aujourd’hui entre celui de la Région, la véloscénie en lien avec les autres agglomérations, 
le plan départemental actuel qui récupère un peu le plan ancien, la boucle du Plateau et Plateau 

Valley. Tout ceci mériterait une cohérence. Madame Patricia Leclercq suit cela de près pour nous sur 

l’agglomération. Je crois qu’il faut être très volontaire sur le sujet car nous aurons beau inciter 
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financièrement ou parfois fiscalement, il faut absolument que nous fassions davantage de pistes 

cyclables si nous voulons que les gens utilisent davantage le vélo. 

 
Madame Leclercq 

A propos de la véloscénie, Monsieur Richard Turpin s’étonnait que les pistes cyclables n’aillent plus 
vers Versailles Grand Parc (VGP), par exemple. J’ai appris par un élu de Jouy-en-Josas que VGP a 

refusé qu’elles passent chez eux. Cela explique les choix que nous avions proposés avec Monsieur 

Gilles Cordier, chargé des circulations douces à la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay 
(CAPS), d’utiliser le CD 60 avec le grand trottoir prévu depuis longtemps pour devenir une piste 

cyclable entre le rond-point de la Vallée, celui de Bellevue et au-delà sur la route de Vauhallan bien 
que ce soit le choix prioritaire au lieu d’aller se perdre dans des chemins de terre au plus près de la 

Bièvre qui nous aurait éloigné, en particulier, de la fonction domicile-travail dont nous parlons. 
 

Monsieur le Maire 

Je rappelle que le 9 avril au soir, nous organisons une réunion entre élus et habitants sur le sujet du 
vélo à Igny. Le principe est simple. Nous avons des idées et des informations techniques, financières 

ou autres avec des plans et des cartes. Automatiquement, nous n’avons pas forcément pensé à tout. 
Logiquement, nous sommes plus intelligents à plusieurs cerveaux qu’à juste quelques-uns. Aussi, nous 

organisons un atelier participatif sur le vélo qui se réunira à plusieurs reprises.  

 
Monsieur Rimbert 

N’hésitez pas à interroger les services. Un schéma de déplacement piétons et cyclistes a été fait lors 
du précédent mandat. Il n’a donné lieu qu’à quelques réalisations mais il y a eu toute une réflexion et 

un diagnostic. Autant utiliser ce schéma qui a certes besoin d’être rafraîchi et rajeuni. Je m’en suis 
dessaisi au profit de l’entourage des gens qui sont venus vous voir. Je n’ai donc plus d’exemplaire. 

 

Monsieur le Maire 
C’est un sujet sur lequel nous aurons un nouveau motif d’accord. 

 
Monsieur Rimbert 

Cela demande des moyens et un partage de voiries qui n’est pas toujours simple vu la largeur de 

notre système viaire très étroit. Parfois, des alignements ont été faits et proposés pour être utilisés 
pour des pistes cyclables. Comme nous touchons souvent au foncier et à l’investissement voirie, il faut 

une action permanente et des ressources. Ce n’est pas toujours facile. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

28. CREATION D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE EN MAIRIE  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Au cœur de l'évolution des modes de vie de ses clients et de son environnement, La Poste adapte en 
permanence son réseau en privilégiant la multiplicité des points de contact et en proposant une offre 
de services et une relation de qualité adaptées aux besoins de ses clients.  
 
C’est pourquoi La Poste a souhaité proposer aux communes la gestion d’agences postales 
communales offrant les prestations postales courantes, conformément aux dispositions prévues par la 
loi du 4 février 1995 « d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » modifiée, 
autorisant la mise en commun de moyens entre les établissements publics et les collectivités 
territoriales pour garantir la proximité des services publics sur le territoire. 
 
Si les conditions d’un partenariat équilibré sont réunies, la commune et La Poste définissent ensemble 
au plan local les modalités d’organisation d’une agence postale communale.  
 
Dans le cadre de la délocalisation du bureau de poste de Gommonvilliers à Bellevue, le bureau de 
poste du Bourg ferme définitivement. 
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L’implantation d’une agence postale communale en Mairie permettra de maintenir ce service de 
proximité qui préexistait dans ce quartier. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal de décider la 
création d’une agence postale communale en Mairie et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer la convention d’organisation de l’agence postale d’IGNY et tous les avenants à 
venir ainsi que tous les autres documents liés à ce dossier. 
 
Madame Saint-Hilaire  
Pour rappel, sur les cent treize bureaux de poste du Département, soixante-huit ou soixante-dix 

d’entre eux sont concernés par une fermeture ou une restriction d’horaires. Il y a quelques années, le 
bureau de poste d’Igny devait fermer. A l’époque, nous nous étions mobilisés avec une pétition 

comprenant des centaines de signatures d’habitants. Les horaires ont été réduits et le bureau de 

poste fermait pendant les vacances. A partir de là, évidemment, il a été déserté. C’est comme pour les 
hôpitaux : on fait dégrader et après, évidemment, on ferme. A l’époque, nous avions refusé d’avoir 

une Agence Postale Communale (APC). La Poste dit « Nous ne fermons jamais, nous transformons ». 
Si remplacer un bureau de poste par une Agence Postale Communale est une transformation, cela 

m’interroge vraiment. Effectivement, l’APC est proposée dans beaucoup d’endroits mais cela permet à 

La Poste de se défausser de ses missions sur les Maires qui se retrouvent contraints de financer les 
locaux et le personnel. Vous dites que cela coûte mille quinze euros par mois. Si j’ai bien compris, cela 

comprend le personnel et les locaux ? 
 

Monsieur le Maire 
 La Poste paie les aménagements. 

 

Madame Saint-Hilaire  
Oui mais il y a aussi le personnel et l’entretien des locaux. Cela va quand même coûter à la Mairie. En 

même temps, pour La Poste, il n’y a que la rentabilité qui compte. D’ailleurs, nous le voyons bien dans 
la note de présentation dans laquelle nous ne parlons pas d’usagers mais de clients. C’est sûr que les 

services postaux et le courrier doivent s’adapter aux nouvelles technologies mais, quand même, 

l’essentiel reste la réponse aux besoins des usagers quels qu’ils soient et nous sommes encore loin 
d’avoir réduit la fracture numérique. Des évolutions sont nécessaires à La Poste, j’en conviens, mais 

elles doivent se faire en concertation avec les élus, les agents et les usagers. L’Etat, actionnaire 
principal, doit intervenir sur cette question. Le fonds de péréquation géré par les commissions de 

présences postales territoriales, au lieu de servir à financer les fermetures, devrait investir pour tous 

les services publics dans les territoires le rétablissement du pouvoir de décision des élus en y 
associant les usagers et le personnel dans des formes nouvelles de démocratie participative. Monsieur 

le Maire, dans un point précédent, vous avez dit être inquiet concernant les services publics, et là, en 
faisant cela, vous contribuez à leur suppression. Nous voterons contre cette disposition. 

 
Monsieur le Maire 

Je suis d’accord sur une partie de votre démonstration mais je ne comprends pas le sens de votre 

vote car nous nous sommes battus pour avoir cette agence postale communale. Ce n’est pas parce 
que nous décidons de l’avoir que nous l’avons. La Poste a résisté. Cela ne l’intéressait pas du tout. 

Aujourd’hui, progressivement, La Poste modifie son modèle, et notamment, son modèle économique. 
C’est une entreprise qui, par convention historique avec l’Etat, continue d’assurer des missions de 

service public comme la collecte et la distribution du courrier. Aujourd’hui, c’est un service qui 

fonctionne de moins en moins bien car nous changeons de monde avec le numérique, la 
dématérialisation et cætera. Nous sentons bien que La Poste cherche, finalement, à tuer le service 

postal. La deuxième mission de service public, moins connue, est que La Poste permet à n’importe 
quel usager d’avoir un compte en banque à des tarifs de base. Cela fait partie des conventions 

historiques entre La Poste et l’Etat. Le fait de créer une agence en Mairie permet de refaire vivre un 
service public postal. Là où vous avez raison, c’est que nous transférons une responsabilité d’une 

entreprise publique vers la collectivité. C’est vrai mais nous assumons ce choix. Et au contraire, vous 

devriez nous soutenir car cela n’intéresse absolument pas La Poste. Ce n’est même pas son sujet. Elle 
veut juste avoir sa Poste moderne et cætera. Nous nous sommes réellement battus. Par rapport à 

votre discours, je suis désolé que vous vous opposiez à ce service qui, pour le coup, est un vrai 
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service public. Nous n’allons pas manipuler d’argent. Nous répondrons à des services de première 

nécessité pour des personnes n’ayant ni les moyens, ni le temps, ni les capacités physiques d’aller un 

peu plus loin. Nous essayons d’utiliser le nouveau modèle économique de La Poste. Nous sentons bien 
que l’avantage concurrentiel qu’elle a sur beaucoup d’entreprises, c’est qu’elle est la seule, en France, 

à pouvoir entrer en confiance chez tout le monde. Nous réfléchissons aussi, avec La Poste, à 
différents types de services qu’elle pourrait fournir aux Ignissois. Nous pensons, notamment, aux 

repas à domicile. Nous ne sommes pas en train de vous dire que nous avons signé avec elle parce que 

nous explorons toutes les pistes. Nous avons également des discussions avec notre prestataire 
Sodexo. Il faut tout explorer mais, sur la partie missions du service public, le fait de recréer une 

agence communale postale en Mairie est un vrai retour du service public sur des missions très limitées 
mais vous devriez, au contraire, voter ce choix avec nous.    

 
Monsieur Duro 

Madame Saint-Hilaire, vous êtes élue de longue date et vous avez aidé les gens au Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) dont des personnes âgées ou en difficulté. Que répondriez-vous à ceux qui 
viendraient vous voir en disant « Vous pouvez faire cela. Pourquoi ne le faites-vous pas ? ». Nous 

sommes des élus de notre ville. Nous ne sommes pas des députés ou des sénateurs. Comme vous, 
nous sommes au plus proche de la population. Nous avons la possibilité de créer ce service. 

Evidemment que nous préférerions le bureau de poste. Mais, malheureusement, l’époque a changé. 

Elle est passée à un autre modèle économique. Nous pouvons le regretter. Avec vous, je partage. 
Demain, la Poste ne fera plus le courrier. C’est une disparition programmée. Dans les années à venir, 

un chantier qu’il faudra peut-être ouvrir est « Qu’est-ce que le nouveau service public pour une 
commune ? Quels sont les choix ? ». Il y a des tas de choses que nous ne pouvons plus assumer 

mais, finalement, il y en a d’autres pour lesquelles nous pouvons, à moindre coût, être en proximité 
avec les gens. Cela n’a pas un coût exorbitant. Cela n’empiète pas sur les finances communales de 

manière exagérée. Il y a une participation. Elle est peut-être modeste mais nous allons rendre un 

service, certes, à une minorité de personnes mais cette dernière en a besoin et le mérite. 
 

Monsieur le Maire 
Renforcer un service de proximité en Mairie peut aussi avoir des effets bénéfiques indirects sur 

d’autres sujets. Cette agence communale postale sera ouverte trois samedis matins sur quatre. Le 

samedi matin est un jour de marché. Cela peut générer des flux supplémentaires sur le marché du 
bourg. Effectivement, comme l’a évoqué Monsieur Frédéric Duro, dans les années à venir, il faut que 

nous nous interrogions sur le périmètre des services que nous fournissons à la population. Dans cinq 
ou dix ans, que sera une mairie ? Et que sera un bâtiment mairie comme nous nous interrogeons 

aujourd’hui sur le rôle et les fonctions d’un bâtiment gare ? Demain, je pense que les bâtiments 

mairies et gares seront les seuls, dans n’importe quels villages, à être connus, répertoriés et mappés 
correctement. Demain, il faudra sûrement s’interroger sur une mixité des fonctions. Cela ne me 

choquerait pas que, dans quelques années, une partie de la mairie soit dédiée à un tiers-lieu comme 
un espace de co-working partiel. Tout est possible et tout est jouable. D’ailleurs, j’ai voulu tenter 

d’abattre toutes les cloisons à l’étage où se situe mon bureau pour faire un open space mais cette 
proposition a duré à peine quelques minutes. Il faut que nous nous interrogions vraiment parce que 

ça va forcément évoluer.   

 
Monsieur Duro 

On retire des pouvoirs aux Maires de ce pays. Alors, il faut saisir la chance d’avoir d’autres 
prérogatives. C’était le métier de la Poste mais, aujourd’hui, ça peut aussi être celui d’un Maire. C’est 

cela l’évolution. Elle est peut-être regrettable mais c’est aussi cela. Il faut se saisir de ces 

opportunités-là parce que quoi de plus important dans une ville qu’un Maire ? Il est le premier 
personnage public accessible. Un Député est difficilement accessible. Un Sénateur ne l’est pas. Quant 

aux autres, c’est du rêve. 
 

Madame Saint-Hilaire  
Je suis d’accord pour que les choses évoluent. D’ailleurs, je l’ai dit. Mais il faut peut-être aussi réfléchir 

à une « maison ». Le problème est que si nous ne réfléchissons pas dans son ensemble et que, là, 

nous cassons les choses, après ce sera plus difficile à les reconstruire. Mais, effectivement, il y a une 
réflexion à avoir sur toutes ces questions-là. 
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Monsieur le Maire 

Je suis d’accord avec vous. Quand nous travaillons sur le service social de proximité à Gommonvilliers, 

au fur et à mesure, le projet mûrit sur l’aspect bâtimentaire et sur l’usage. Mais en discutant avec nos 
partenaires, nous le faisons aussi mûrir sur quelque chose qui pourrait se rapprocher d’une maison 

des services publics. Nous sommes en train de prendre des contacts, notamment avec le 
Département, sur le sujet. Il n’est pas choquant de se dire que, demain, il pourrait y avoir un pôle de 

service public spécifique tel qu’il est en train d’être défini aujourd’hui sur Gommonvilliers dans les 

locaux de l’ancienne poste et un autre pôle complémentaire sur le bourg dans les locaux de la Mairie. 
L’agence postale communale répond aussi à cela. Nous sommes en train de recréer la base d’un 

service public qui a disparu dans le bourg depuis des années, parce qu’effectivement, vous avez 
raison, La Poste l’a fait mourir volontairement. Donc, nous sommes d’accord. Vous n’avez donc 

absolument aucune raison de voter contre cette délibération. Nous recréons un service public. Nous 
revenons à la définition même de La Poste dans ce qu’elle était avant de faire du business. Nous le 

faisons pour les habitants. C’est un vrai service de proximité pour le quartier. Vous n’avez aucune 

raison de voter contre cette délibération. Nous disons les mêmes choses dans les motifs de la 
délibération. 

 
Monsieur Duro 

Nous pouvons comprendre que les valeurs que vous représentez souhaitent garder le modèle tel qu’il 

était avant. Malheureusement, nous avons changé de société et nous sommes obligés de nous 
adapter. Alors soit nous disons aux gens de faire deux kilomètres à pied soit nous essayons d’offrir un 

service public qui existe déjà ailleurs dans la ville. Un boulanger qui vend des journaux, ce n’est pas 
un service public qu’il rend ? Et les colis qui sont à venir chercher chez les commerçants parce que la 

Poste ne peut plus l’assurer ? Nous ne faisons qu’accompagner le mouvement actuel. 
 

Monsieur le Maire 

Peut-être que dans quelques années, le seul service postal sera en Mairie ? Je comprends votre 
position nationale mais, là, je m’adresse à Madame Françoise Saint-Hilaire, l’élue locale, vous n’avez 

aucune raison de voter contre cette délibération. 
 

Monsieur Duro 

Nous n’avons que l’avis de Madame Françoise Saint-Hilaire, j’aimerais connaître la position de 
Monsieur Jean-Francis Rimbert.  

 
Monsieur Rimbert 

Nous voyons bien la solution que vous avez adoptée mais, pour l’instant, je pense que la Poste a des 

moyens et des ressources sur lesquelles nous pouvons faire pression. Avec Madame Françoise Saint-
Hilaire, j’ai été horrifié quand j’ai constaté que la Poste n’avait même pas mis une boîte aux lettres à 

Bellevue. 
 

Monsieur le Maire 
Elle arrive. 

 

Monsieur Rimbert 
Je l’espère. La Poste a encore réduit le nombre de guichets en passant de deux à un. Le numérique 

ne répond pas aux besoins de tout le monde. Pour l’instant, je suis Madame Françoise Saint-Hilaire sur 
ce sujet-là : il y a, effectivement, encore à faire pression sur la Poste sur ce genre de choses. Nous 

allons faire à la Mairie comme dans une gare en y mettant des commerces pour suivre les évolutions 

alors qu’on vient d’autoriser, au niveau national, l’ouverture des commerces le dimanche qui a une 
influence non négligeable sur le commerce local. Si vous discutez avec les commerçants sur le 

marché, l’ouverture des commerces le dimanche a un impact. Et il n’est pas uniquement au niveau de 
la vente mais également au niveau du lien social. Nous comprenons votre démarche. Mais nous avons 

un besoin revendicatif de dire qu’il ne faut pas casser tout de suite. Cela peut être complémentaire.  
 

Monsieur le Maire 

Nous portons l’agence postale communale dans l’action, en insistant auprès de La Poste pour que 
nous puissions l’avoir. Ce n’est pas un droit. Nous nous sommes battus pour l’avoir. Donc, cette 

revendication se transcrit dans l’action. 
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Madame Saint-Hilaire  

D’après les propos qu’on m’a rapportés, il paraît que ce n’est pas facile de se stationner et de s’arrêter 
à la Poste de Bellevue. Il me semblait que nous avions prévu une zone bleue ? 

 
Monsieur le Maire 

Nous allons voir à l’usage mais je pense que nous sommes un peu limite en stationnement. 

Effectivement, il va falloir que nous nous penchions sur le statut de la règlementation de la zone. 
  

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

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

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 

DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DURO, Mme 

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

                             Contre        : 2 Mme SAINT-HILAIRE, Mme LE MENE 

 
Abstentions    : 2 Mme ERMENEUX, M. RIMBERT 

 
 

29. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’APPEL A PROJETS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL CONCERNANT LA POLITIQUE CITOYENNETE 

Rapporteur Monsieur Delaplace 
 
En juin 2017, par délibération 2017-06-01-07, la Ville a adhéré au réseau départemental des 
collectivités citoyennes, afin de bénéficier d’appuis spécifiques au montage de dossiers locaux en 
matière de citoyenneté, de participer à des formations gratuites sur les thématiques liées à la laïcité, 
la lutte contre les discriminations, la lutte contre les incivilités, et de mutualiser les expériences des 
collectivités dans les domaines précités. 
 
Dans ce cadre, la Ville souhaite inscrire dans les appels à projets du Conseil départemental un certain 
nombre d’actions prévues sur l’année 2018, pour la politique Citoyenneté. Les 3 actions proposées 
sont : 
 
Les 3 chantiers jeunes prévus en 2018.  
La mise en place de ces chantiers jeunes se fait par un partenariat entre la Ville, l’association de 
prévention spécialisée Inter’val (association de prévention qui mène une action éducative et sociale 
dans le milieu de vie des jeunes de 11 à 25 ans) et la MJC/MPT Jean Vilar. 
Un chantier jeunes se déroule sur une semaine d’une durée de 20h à 25h. Il est ouvert à environ 6 
jeunes majoritairement mineurs. 
 
Le Jardin école Permaculture. 
Ce jardin est un lieu d’échange qui permet de créer un lien entre les habitants de tous âges 
confondus.  
Ses objectifs sont de : 

 Sensibiliser aux questions écologiques, notamment la permaculture. 

 Créer un collectif de bénévoles.  

 Favoriser la création du lien social entre les habitants. 

 Permettre la transmission de savoirs et compétences. 

 
Le DEFI H 2018. 
La création en 2017 de ces journées de sensibilisation au handicap était basée sur une volonté de 
lutter contre les discriminations et de développer le « Vivre ensemble », avec une prise de conscience 
des difficultés et des richesses de la vie de l’autre. 
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La réussite de la manifestation d’octobre 2017 a amené la Ville à reconduire ces journées en essayant 
de les développer. 
 
Le plan de financement de ces actions est le suivant :  
 

Budget prévisionnel du projet "ENSEMBLE ET CITOYENS 2018" 

Dépenses Recettes 

Actions Montant TTC Nature Montant TTC 

Action 1 : Chantiers Jeunes 8 900 € Fonds propres 2 849 € 

Action 2 : Jardin école Permaculture 1 000 € Conseil départemental 
de l'Essonne : montant 
demandé 11 394 € Action 3 : DEFI H 2018 4 343 € 

Total 14 243 € Total 14 243 € 
 
Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 20 mars 2018, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Approuver les actions et plans de financement prévisionnel ci-dessus 

 Solliciter auprès du Conseil départemental la subvention la plus élevée possible, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et signer 

tous les documents liés à ce dossier. 

VOTE : unanimité 

 
 

30. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n°2018-05 : préemption du bien sis 35 rue Jules Ferry. 
La ville a préempté le bien appartenant à Messieurs Richard HUTTEAU, Laurent PASQUIER, Patrice 
PARIS et René DELEGLISE sis 35 rue Jules Ferry, cadastré AK431 pour une surface de 658 m² au prix 
de 400 000 euros et 10 000 euros de commission pour réaliser un parc de 21 places de stationnement 
dont une place pour handicapé permettant de conforter les commerces de proximité de la place 
Stalingrad. 
 
Décision n°2018-06 : décision relative aux animations pour la manifestation Fête du sport 2018. 
La ville a confié l’encadrement, le montage et le démontage de deux structures gonflables pour la fête 
du sport le 30 juin 2018 de 13h30 à 18h30 au stade des Bois Brûlés à la société EVENIA pour un 
montant de 2 686,80 € ttc. 
 
Décision n°2018-07 : avenant complémentaire au contrat d’assurance « SMACL ». 
La ville a signé l’avenant complémentaire constatant la réduction du parc automobile de la ville et 
actant le remboursement de 1 717,32 € pour 2017 et 2 334,72 € pour 2018 auprès de la Société 
Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL) domiciliée 141 avenue Salvador Allende 79031 
Niort cedex 9.  
 
Décision n°2018-08 : avenants au contrat d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) pour la 
construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny. 
La ville a signé un avenant prolongeant les garanties jusqu’au 31 décembre 2017 pour un montant de 
1 184,56 € ttc et un autre avenant prolongeant jusqu’au 28 février 2018 pour un montant de 
1 143,91€ ttc auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL) domiciliée 
141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9. 
 

 

31. QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur Dardare 
Une réponse aux questions de Monsieur Jean-Francis Rimbert.  
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Le taux de logements sociaux était de 21,95% au 1er janvier 2017. Nous n’avons pas encore 

l’information pour 2018. 

Concernant votre question sur le calcul de l’attribution de compensation, la règle du jeu était fixée par 
un extrait d’une délibération de 2011. Soixante-quatre pages expliquent tout cela. Un calcul de mise à 

jour a été fait aux Commissions Locales d’Evaluation des Transferts de Charge (CLETC) précédentes. 
Nous vous distribuons ce calcul qui vous donne la comparaison entre le calcul d’origine et celui actuel. 

 

 
 

- - - oOo - - 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 00h00. 

Ce procès-verbal est consultable en Mairie ainsi que sur le site Internet de la ville  
www.ville-igny.fr (rubrique : la Mairie/Conseil municipal/comptes-rendus) 

suite à l’approbation du Conseil municipal. 
- - - oOo - - 

 

http://www.ville-igny.fr/

