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

 
 

 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 5 JUILLET 2018 A 20H30 
 

 

 

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

- - oOo - - - 
 

 

 
Présents : M. VIGOUROUX, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, 

Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, M. MALBEC DE BREUIL, M. DAULHAC, Mme 
FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme HAYDARI-MARMIN, Mme GREGOIRE, Mme 

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

TICKES 
 
Absents excusés : Mme HAMON (pouvoir à M. VIGOUROUX), Mme LECLERCQ (pouvoir à Mme 
GORSY), M. SEGERS (pouvoir à M. JOUENNE), Mme BOUIN (pouvoir à Mme ALDEBERT), Mme 

BONNEFOND (pouvoir à M. DARDARE), M. BARZIC (pouvoir à M. TURPIN), Mme DURO (pouvoir à 
Mme CHARPENTIER), Mme ALESSANDRONI (pouvoir à Mme GREGOIRE), M. DURO (pouvoir à M. 

COLZY). 

 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 
de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 

Mme HAYDARI-MARMIN est nommée secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du 
CGCT. 
 

 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018  

 
Madame Saint-Hilaire  

Je m’abstiens car j’ai un doute sur ce que j’ai dit. Je vais réécouter la bande. Mais il n’y a rien de 

fondamental. 
 

Monsieur le Maire 
D’accord, je vous laisserai écouter la bande. 
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VOTE                     Pour  : 32 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

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

DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, 

Mme LE MENE, M. BARZIC, Mme DURO, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL. 
 

Abstention        : 1 Mme SAINT-HILAIRE 
 

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

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 

territoriaux. La réussite à un concours permet aux agents titulaires d’accéder à un cadre d’emploi 
supérieur et aux agents contractuels d’accéder à la fonction publique territoriale. 
Un agent a demandé à être titularisé suite à la réussite de son concours d’attaché. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’attaché territorial à compter du 10 juillet 2018. 
 
VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

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

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 

 
3. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT A LA 

CONVENTION N°2015-910312 RELATIVE AUX MISSIONS DU SERVICE DE 
MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) 

 Rapporteur Monsieur le Maire 
 

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

VOTE : unanimité 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

complexes à l’intercommunalité car nous ne pouvons pas nous permettre d’en embaucher dans nos 

services, vu la taille de notre commune. 
Evidemment, tout cela ne concerne que les projets de la ville et non pas ceux intercommunaux ? 

 
Monsieur le Maire 

Oui. 

 
Monsieur Rimbert 

Ma deuxième question est sur la répartition des compétences des sept agents communautaires. En ce 
qui concerne le traitement des dossiers d’urbanisme et d’instruction, c’est déjà fait depuis longtemps. 

Du point de vue des compétences, ces agents sont désignés ou ce sont des équivalents temps pleins ? 
 

Monsieur le Maire 

Ils sont désignés d’une manière très concrète. Imaginons que nous souhaitions faire appel à ce 
service commun pour suivre les travaux de réhabilitation de la Poste de Gommonvilliers dans notre 

opération de création d’un pôle social de proximité. Nous disons à l’Agglomération que nous avons 
besoin d’un professionnel pour assurer le suivi d’ingénierie au niveau de ces travaux et 

l’Agglomération nous désigne alors un professionnel. Nous ne rentrons pas dans la répartition de 

l’organisation du service commun. Nous sommes le client demandant une prestation avec un 
professionnel. Aujourd’hui, les sept agents sont désignés et sont en poste au pôle aménagement, 

urbanisme et service technique. 
La remarque de Monsieur Jean-Francis Rimbert me fait penser à un autre élément. Aujourd’hui, une 

autre structure sur l’Agglomération peut jouer un rôle similaire. C’est la Société d’Economie Mixte 
(SEM) Scientipôle Aménagement. Les communes de l’ex-Communauté d’Agglomération du Plateau de 

Saclay (CAPS) en sont membres. Aujourd’hui, il y a des discussions entre l’Agglomération et la SEM 

pour que les uns et les autres ne se marchent pas dessus parce que nous n’allons pas multiplier les 
structures dans tous les sens. Pour aller au bout de la démarche, nous avons fait appel à un Assistant 

à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) de la SEM pour suivre et coordonner les travaux du gymnase Marcel 
Cerdan. Nous l’avons fait parce que c’était avant la création du service commun. Mais nous sommes 

plusieurs villes à demander à l’Agglomération un accord entre la SEM et le service commun pour qu’il 

n’y ait pas une espèce de concurrence entre les services. 
 

Monsieur Rimbert 
La SEM avait principalement une fonction d’aménageur. La commune avait déjà demandé ses services 

au moment de l’opération des Ruchères. Finalement, nous sommes passés à l’Agence Foncière et 

Technique de la Région Parisienne (AFTRP) car la SEM n’avait pas souhaité prendre le projet. 
 

Monsieur le Maire 
Dans les années à venir, il faudra aussi s’interroger sur un autre sujet. Aujourd’hui, sur notre 

territoire, nous avons deux Sociétés d’Economies Mixtes. La SEM Paris Sud Aménagement basée à 
Massy et la SEM Scientipôle Aménagement basée à Palaiseau. Aujourd’hui, la logique serait une fusion 

des deux Sociétés d’Economies Mixtes. Pour l’instant, cela ne se fait pas pour plusieurs raisons, 

notamment financières. A un moment donné, il faudra coordonner et mettre de l’ordre dans ces 
organisations publiques ou publiques-privées. C’est un chantier qui devra être travaillé assez 

rapidement. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

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

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

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

1. Management : formations des évalués ; communication des managers, rôle et 
positionnement 

2. Accompagnement des agents tout au long de la carrière (mobilité, reclassement, 
formations) 

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

4. Démarche de prévention en hygiène, en sécurité et en risques psycho-sociaux (HACCP, 
PRAP, PSC1, SST…) 

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

VOTE : unanimité 
 

 

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

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

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

Ville 

Nombre 
d'éducateurs 

prévus en 
2018 

Participation 
CD 91 
80% 

Participation ville 
20%/Prélèvement 

AC 

Loyer 
payé à la 

Ville 

Valorisation 
des locaux mis 
à disposition 

Participation 
nette pour la 

commune 

Coût moyen 
ville / 

Educateur 

IGNY 2   103 848,00 €           25 962,00 €             -   €           4 478,00 €    30 440,00 €     15 220,00 €  

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

Vous avez dit que c’était une bonne nouvelle pour la ville. En quoi cela en est une ? Il y a moins de 

personnes ? 
 

Monsieur le Maire 
Auparavant, nous participions aux coûts de l’association Inter’val par le biais d’une subvention 

annuelle de l’ordre de trente-six mille euros. Aujourd’hui, la ville ne participe plus par ce biais-là. Mais 

sur le budget général de l’Agglomération, cette dernière fait finalement « boîte aux lettres ». Vous 
vous souvenez des débats que nous avons eus. Donc, la commune met au pot commun sous l’angle 

de l’Attribution Compensatoire (AC) et cela nous coûte moins cher que les trente-six mille euros. Nous 
avions beaucoup insisté pour qu’Inter’val ait son siège social sur la ville pour deux raisons. D’une part, 

parce que nous croyons aux politiques publiques menées par les clubs de prévention qui sont sous 
forme associative sur notre territoire. Nous y croyons. Donc, la commune souhaitait permettre à 

Inter’val d’être pérennisé. Je vous rappelle qu’il y a quelques mois, nous n’étions pas sûrs de la 

pérennité des clubs de prévention. Cela aurait été un drame en termes de politique publique, mais 
également pour l’ensemble des jeunes et des familles suivis par les éducateurs spécialisés. Inter’val 

sera donc logé dans le futur pôle social de proximité. La deuxième raison pour laquelle nous avions 
souhaité qu’Inter’val soit logé est de pérenniser la présence physique des éducateurs sur la commune. 

Aujourd’hui, le Département, l’Agglomération et la commune ont abouti collectivement à ce dispositif. 

Je rappelle que c’était quand même le désengagement partiel du Département qui nous a obligé à 
trouver des solutions partiellement satisfaisantes. Mais demain, nous ne savons pas ce qui arrivera. 

Donc, le fait que nous ayons le club de prévention et ses éducateurs sur Igny sur le plan administratif 
est une très bonne nouvelle pour la commune. Cela n’empêche pas les éducateurs d’Inter’val 

d’intervenir sur les autres communes comme Palaiseau, Bièvres et autres. En tout cas, nous tenons 
réellement à soutenir la démarche, le métier et l’objet de ces clubs de prévention. 

 

Monsieur Rimbert 
Pour le financement, cela dépend de la continuité de la politique du Conseil départemental ? 

 
Monsieur le Maire 

Oui, tout à fait. Si demain le Conseil départemental décide de modifier sa politique de financement 

des clubs de prévention, cela fragilisera la prévention spécialisée sur le Département. Cela veut aussi 
dire que nous devrons, de nouveau, avoir des discussions au sein de l’Agglomération parce que tout le 

monde n’est pas forcément favorable à la prévention pour différentes raisons. C’est souvent plus par 
méconnaissance du métier que pour des raisons politiques ou autres. Nous devrons forcément refaire 

un tour de table. J’espère que cette échéance n’arrivera pas. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

7. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « AMIE-VOIX » 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
L’association « Amie-Voix » n’a pas présenté de demande de subvention au titre de l’année 2018. 
Néanmoins, l’association a mis en place une exposition exceptionnelle « Les Molas ». 
 
Afin de soutenir cette association dans son activité sur le territoire de la Commune et considérant que 
la demande initiale de 1 000 € de subvention exceptionnelle formulée par l’association au titre de 
l’année 2018 représente 40% de la subvention versée en 2017, il est proposé d’attribuer à cette 
association une subvention exceptionnelle d’un montant de 800 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à verser une subvention exceptionnelle de 800 € à 
l’association « Amie-Voix » au titre de l’année 2018.  
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Monsieur Rimbert 
Une remarque générale sur les subventions exceptionnelles. Nous sommes un peu déçus de la qualité 

de l’information parce que nous savons que les associations doivent remplir un certain nombre de 

dossiers.  « Exceptionnel » signifie un projet et un budget présentés. Or, en commission, nous avons 
juste eu des montants. Parfois, nous ne connaissons par le pourcentage de participation de la 

commune, le budget global et la date de l’évènement. Nous sommes donc un peu surpris. Nous 
n’avons rien contre l’éventualité d’accorder ces subventions exceptionnelles mais nous n’avons pas eu 

de renseignements lors des commissions auxquelles nous avons participé.      

 
Monsieur le Maire 

Je suis surpris parce que nous avons les éléments qui ont été présentés en commission Administration 
générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité. 

 
Madame Ermeneux 

Non, je n’ai pas eu davantage de détails. J’ai eu un extrait du projet de la note de présentation du 

Conseil municipal. Ces documents me sont transmis par mail avant la commission Administration 
générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité. 

 
Monsieur Dardare 

Il fallait poser des questions. 

 
Madame Ermeneux 

Oui, j’aurais pu en poser à ce moment-là. 
 

Monsieur le Maire 
Surtout sur des sujets comme ceux-là qui ne font pas polémique puisqu’il s’agit de soutenir les 

associations. Mais je suis surpris parce que je lis les comptes-rendus de toutes les commissions et je 

n’y ai pas vu de regrets particuliers. Lors de demandes particulières d’informations, nous essayons de 
les donner avant ou le jour même du Conseil municipal. Honnêtement, je suis surpris par la remarque. 

 
Monsieur Rimbert 

Nous trouvions que c’était vraiment préparé très rapidement. Certaines subventions n’étaient d’ailleurs 

pas à l’ordre du jour. Elles ont été présentées en commission, sans détail.  
 

Monsieur le Maire 
Je suis surpris. 

 

Monsieur Dardare 
Vous n’étiez pas à cette commission. 

 
Monsieur Rimbert 

Non mais tous les documents n’ont pas été présentés à la même commission. Par exemple, quel est le 
pourcentage du budget de participation ? Nous sommes étonnés car, dans certains cas, nous n’avons 

pas les renseignements. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre. 

 
Monsieur le Maire 

J’entends bien, qu’effectivement, vous n’êtes a priori pas contre. Sur le fond, nous sommes d’accord 
mais la méthode me surprend. Le but d’une commission est de travailler sur le projet de la 

délibération et d’avoir un échange. Parfois, sur certains sujets – il y en a d’ailleurs un ou deux dans ce 

Conseil municipal - il arrive que vous fassiez des propositions. Il n’y a aucun sujet par rapport à ça 
mais, dans les comptes-rendus de commission, je suis surpris de n’avoir rien vu apparaître comme 

regrets ou manque d’information. Sinon, c’est volontiers. Honnêtement, je suis objectivement surpris 
par la remarque.  

 
Monsieur Rimbert 

J’étais à la commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces à laquelle il y 

avait peu d’élus. Le point sur la subvention exceptionnelle à l’association « Haie magique » avait été 
rajouté à l’ordre du jour et il y avait peu de renseignements. Il y a des projets intéressants. 
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Monsieur le Maire 
Dans ces cas-là, il faut vraiment poser les questions en commission. Et si vous n’y pensez pas, vous 

nous écrivez. Il n’y a aucun sujet, aucun souci. Nous sommes là pour avancer collectivement. Je 

regrette qu’il n’y ait pas eu davantage d’échanges en commission, surtout sur des sujets comme ceux-
là. 

 
Monsieur Rimbert 

C’est un travail de préparation. Pour des demandes de subventions, les associations remplissent des 

papiers et fournissent des budgets détaillés. 
 

Monsieur le Maire 
Oui, complètement. 

 
Monsieur Dardare 

Cela n’a jamais été présenté en Conseil municipal.  

 
Monsieur Rimbert 

Je parle de choses exceptionnelles. Je parle de commissions. 
 

Monsieur le Maire 

Ils ont fait pareil. Ils ont rempli des dossiers. Il y a même eu des discussions avec les associations 
parce que, forcément, ces dernières demandent toujours un peu plus que ce qu’elles n’obtiennent. 

C’est aussi un peu le jeu. 
 

Monsieur Rimbert 
Nous poserons peut-être plus de questions mais il serait sympathique d’amener des documents plus 

détaillés : c’est une remarque générale. Quelle est le pourcentage d’une subvention ? 

 
Monsieur le Maire 

Tous les dossiers sont connus. Les élus présidant les commissions ont les éléments. Ensuite, 
l’administration peut aussi apporter des éléments techniques. Là, nous sommes en train de décrire le 

rôle d’une commission. Je vous propose d’être beaucoup plus dans la réaction et l’échange car les 

commissions sont vraiment faites pour ça. 
 

Monsieur Boyer 
Il ne faut pas se bloquer sur le pourcentage parce que ça variera d’une action à une autre. Puisque 

c’est exceptionnel, cela peut donc être 15% comme 100%.  

 
Monsieur le Maire 

Pour conclure notre échange, globalement, pour tout le monde, c’est plus de travail en commissions 
car elles sont faites pour ça. Les instances officielles sont ponctuées par les Conseils municipaux tous 

les deux mois. Mais, pour les élus, ce qui est vraiment intéressant, c’est le travail en commissions où 
nous pouvons fouiller les choses. 

 

Monsieur Rimbert 
Mais le risque pouvant se produire, c’est que vous ne réexpliquiez pas un certain nombre d’éléments 

tellement de choses se sont déjà passées depuis le Bureau Municipal pendant lequel vous avez pu en 
avoir déjà beaucoup parlé. 

 

Monsieur le Maire 
Mais vraiment, encore une fois, échanges et travail en commission. Et si, vous ne pouvez pas y 

participer, écrivez-nous et nous vous répondrons. Franchement, il n’y a pas de sujet sur le fond mais il 
y en a un sur la méthode. 

 
VOTE : unanimité 
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8. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « COMMUNE LIBRE DU PILEU » 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

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

VOTE : unanimité 
 

 
9. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « LES JARDINS DE L’ESPOIR » 

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

VOTE : unanimité 
 

 

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

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La MJC projette de fêter ses 50 ans. Pour soutenir le projet qui se déroulera de novembre 2018 et 
tout au long de l’année 2019, il est proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 2 000 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 25 juin 
2018 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité le 26 juin 2018, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 2 000 € à la MJC.  
 

VOTE : unanimité 
 

 
11. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « HAIE MAGIQUE » 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

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

En commission, les élus n’avaient pas beaucoup d’éléments. Il y a eu uniquement la lecture du texte. 
Je voulais connaître le montant total du budget pour faire des toilettes sèches. Ce n’est pas 

inintéressant car, pour avoir vu un certain nombre de projets, je suis un peu étonné. C’est peut-être 
quelque chose de très sophistiqué ? 

 

Monsieur Boyer 
Les toilettes avaient été construites par l’association « le Submersible ». Nous faisons donc du 

recyclage dans les règles de l’art puisque ce sont des toilettes sèches utilisées lors de l’Hybride 
Festival. Dans cette subvention, il était convenu que nous permettions à l’association « Haie 

magique » d’acquérir des toilettes sèches et de s’occuper des premiers traitements de ce qu’ils auront 

récupéré.  
 

Monsieur Moison 
Les toilettes sèches ont un fonctionnement assez particulier. C’est très écologique mais cela nécessite 

de manier des matériaux assez sensibles que la municipalité ne prend pas en charge. C’est donc 
l’association « Haie magique » qui s’en charge et nous leur versons une subvention pour qu’ils soient 

propriétaires des toilettes sèches et qu’ils puissent les traiter correctement. Il n’y a pas que le coût de 

la construction mais également celui du traitement des déchets organiques. Et c’est quelque chose qui 
n’est pas facile à faire, vous vous en doutez. 

 
Monsieur le Maire 

Effectivement, dans les prix, nous pouvons trouver de tout sur le marché. Je pense qu’il faut retenir la 

démarche qui va dans le bon sens et la manière de faire car nous avons voulu confier ce travail aux 
jeunes de l’association. 

 
Monsieur Boyer 

L’association « le Submersible » a construit les toilettes sèches qui sont rachetées, par le biais de 

cette subvention, par l’association « Haie magique ». En fait, nous sommes en lien avec les deux 
associations. C’était ça ou nous devenions propriétaires des toilettes sèches et la ville aurait dû traiter 

la récolte. Nous sommes finalement dits que la meilleure solution était de donner une subvention 
exceptionnelle à une association qui aura à la fois la propriété des toilettes sèches et le 

fonctionnement. Elles sont situées sur la parcelle de l’association « Haie magique » et de Monsieur 
Serge Coussens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

VOTE : unanimité 
 

 
12. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ACTUALISER LES MONTANTS 

DES CONVENTIONS RELATIFS AU SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT COMMUNAL 

(SIC) ET D’AFFECTER LE SOLDE DISPONIBLE AU FINANCEMENT DU POLE SOCIAL 
DE PROXIMITE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

La communauté d’Agglomération, au travers de son projet de territoire, a souhaité apporter un 
soutien financier à ses communes membres, formalisé dans le pacte financier et fiscal de solidarité. 
 
Celui-ci a ainsi institué une enveloppe de 22,6 M€ sur la période 2017/2022 afin d’accompagner 
financièrement les communes dans leurs projets d’investissement. Ce Soutien à l’Investissement 



 

 - 11 - 

Communale (SIC) a fait l’objet d’un règlement adopté par le Conseil communautaire du 1er février 
2017 qui en fixe les modalités d’instruction et de versement. 
 
Une convention doit être établie entre la CPS et la commune d’Igny et devra faire l’objet d’une 
délibération concordante du Conseil communautaire et du Conseil municipal d’Igny. 
 
Dans le cadre du SIC, le montant alloué à la commune d’Igny sur le période 2017/2022 est de 
801 021 €. 
 
Trois projets ont déjà été présenté à la CPS pour les montant suivants : 
 

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

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

Plan de financement 

Dépenses Recettes 

Type de dépenses Montant TTC Type de recettes Montant TTC 

Travaux  715 000,00 € FCTVA 126 729,02 € 

MOE 57 549,50 € SIC 244 852,44 € 

  
 

Autofinancement 400 968,04 € 

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

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

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

 
Monsieur le Maire 

Le Soutien à l’Investissement Communal (SIC) est un accord global des vingt-sept communes de 
l’Agglomération qui ont décidé de permettre, sur le budget de cette dernière, d’aider les communes 
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sur des opérations d’investissement. Les montants attribués aux communes ont été décidés au 
prorata du nombre d’habitants soit, pour Igny, huit cents mille euros. Au départ, nous avions décidé 

de flécher trois opérations importantes, nécessaires et urgentes dans le cadre de notre Plan 

Pluriannuel d’Investissement (PPI). Il y avait la réhabilitation de l’école Charles Perrault, en particulier 
sur des sujets de toitures, de couvertures et d’étanchéité ; le programme d’assainissement de mise 

en séparatif concernant le haut de Gommonvilliers et le déploiement de financement du programme 
de vidéo protection qui démarrera à la fin de l’année. Nous avons eu une bonne nouvelle sur les prix 

de la réhabilitation de Charles Perrault. Ils étaient évalués à environ deux cent cinquante mille euros 

et nous avons eu un delta d’environ cent mille euros en notre faveur. Sur les autres opérations, 
notamment sur la mise en séparatif, nous avons aussi eu une bonne nouvelle mais les cent dix-neuf 

mille euros que nous récupérons de ces opérations proviennent essentiellement de la réhabilitation 
de l’école Charles Perrault. Les cent dix-neuf mille euros s’ajoutent à cent vingt-cinq mille euros 

puisque lorsque nous faisons le bilan des trois opérations fléchées, nous avions encore un « droit de 
tirage » de cent vingt-cinq mille euros. Donc, cent vingt-cinq mille euros auxquels s’ajoutent cent dix-

neuf mille euros, nous arrivons à deux cent quarante-quatre mille euros et nous avons décidé 

d’utiliser cette somme pour financer les travaux du pôle social de proximité qui se révèlent plus chers 
que prévu. Mais comme nous sommes très motivés par ce projet de service public de proximité, nous 

avons décidé de flécher ces recettes provenant de l’Agglomération sur ce projet avec la clé de 
répartition financière dépenses-recettes présentée par Monsieur Vincent Dardare. 

 

Madame Saint-Hilaire  
J’espère que la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay (CPS) sera en mesure de donner l’argent 

jusqu’à la fin de cette convention parce que, il y a quelques jours, la signature de la convention de 
contractualisation avec l’Etat me fait craindre pour les années à venir. 

 
Monsieur le Maire 

Vous avez raison. Je rappelle que la CPS fait partie des trois cents plus grosses collectivités 

françaises. L’Etat n’a pas décidé de contractualiser mais d’imposer à ces trois cents premières 
collectivités des contraintes fortes sur leurs dépenses de fonctionnement qu’elles ne doivent pas 

augmenter de plus de 1,2%. Et elles doivent également avoir un plan d’action afin de se désendetter 
d’une manière sensible et très volontaire. Cette décision du Gouvernement est très imparfaite. Elle 

n'est pas totalement scandaleuse puisqu’il faut à un moment donné que les grosses collectivités 

s’interrogent sur leur mode de fonctionnement et sur leur gestion. Dans le passé, en France en 
général, il y a eu des dérapages et de vrais scandales financiers. Sur le papier, on peut comprendre 

l’objectif du Gouvernement. Simplement, c’est très imparfait puisque cette loi est totalement aveugle. 
On voit qu’elle a été totalement dictée par Bercy qui, à mon goût, dirige un peu trop le pays, et 

pourtant, vous savez que je regarde avec beaucoup d’attention les questions de chiffres. Je n’ai pas 

peur de le dire. Effectivement, sur la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, quelles seront les 
conséquences ? Il risque d’y avoir un coup d’arrêt ou un frein sur les différentes opérations 

d’investissement. Aujourd’hui, l’Agglomération a signé. Elle a contractualisé. Ce qui est prévu-là ne 
sera pas, a priori, remis en cause. En revanche, il faut savoir que toutes les communes de 

l’Agglomération n’ont pas utilisé ce droit de tirage. Tout simplement parce que, pour avoir le droit de 
l’utiliser, il y a des conditions. Il ne s’agit pas pour chaque commune d’utiliser de manière aveugle la 

recette de l’Agglomération. Si elle le fait, elle doit également s’engager, dans la même proportion, sur 

des opérations d’investissement sur ses fonds propres. Aujourd’hui, force est de constater qu’un 
certain nombre de communes n’a pas les moyens de monter et de mener des opérations 

d’investissement pour la rénovation d’écoles, de gymnases, de voiries ou autres. Elles ne peuvent 
donc pas utiliser cette recette proposée par l’Agglomération. Effectivement, il y a un risque de se dire 

que, peut-être, en 2020-2021, « les robinets » se fermeront ou se serreront très fortement. Le fait 

qu’Igny saisisse cette occasion est aussi une manière de préserver l’avenir. Ce qui est acquis est 
acquis. Nous utiliserons entièrement les huit cent mille euros parce que nous n’avons aucune 

assurance sur l’avenir. C’est, effectivement, un risque que je partage avec Madame Saint-Hilaire. 
 

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

D’IMPLANTATION D’UN SITE RADIOELECTRIQUE  
Rapporteur Monsieur Dardare 
 

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

Le renouvellement de la convention peut être l’occasion de se reposer un certain nombre de 
questions. Je vous remercie d’avoir reporté le point précédent lors du dernier Conseil municipal. Nous 

y avions évoqué l’utilisation, par les opérateurs, des pylônes d’Electricité Réseau Distribution de 

France (ERDF) pour mettre un certain nombre de relais. Je pensais qu’il y en avait déjà un sur un des 

pylônes de la commune. Une de nos collègues avait fait remarquer que je me trompais. Depuis, j’ai 
vérifié et j’avais raison. Nous avons trois relais téléphoniques sur un pylône d’ERDF. Pour une question 

de santé, nous avons d’autres pylônes sur la commune qui pourraient être utilisés pour ce genre de 
relai. Nous pourrions nous poser la question sur lesquels les placer pour bien répondre à la 

couverture. Monsieur Duro avait raison dans sa remarque lors du dernier Conseil municipal. Utilisant 

tous des mobiles, la question de la couverture se pose mais en éloignant un peu ces relais des zones 
les plus sensibles. Nous avons quand même un certain nombre de pylônes disponibles dont deux dans 

la zone d’activités couvrant à approximativement le même espace que le Centre Technique Municipal. 
Pour le relai de la Résidence des Personnes Agées (RPA), je n’ai pas été vérifier si les pylônes sont 

dans le cimetière ou un peu plus loin pour s’éloigner de la RPA et de l’école qui sont déjà impactées 
par les lignes à haute tension. 

 

Monsieur le Maire 
Les discussions avec les opérateurs sont toujours assez compliquées. Pour cette délibération, nous 

n’avons pas de choix. Les antennes sont là. Osica percevait la redevance. Avec le changement de 
propriétaire, c’est à nous de la percevoir. Donc, sur ce point-là, il n’y a pas de sujet. Les antennes 

existent. Je peux davantage comprendre la remarque sur la délibération suivante. Je voudrais que 

nous vérifions où se situent les antennes relais sur les pylônes.  
Concernant la délibération suivante, il s’agit d’installer une antenne sur le Centre Technique Municipal 

(CTM) située actuellement de l’autre côté de la rue, sur l’immeuble situé en face de l’entrée du CTM. 
Très clairement, si nous refusons, l’antenne ira vingt ou cinquante mètres plus loin sur Palaiseau ou 

Massy. Je veux bien que l’ensemble des élus s’expriment et nous en terminerons sur cette délibération 
sur laquelle nous avons débattu lors du dernier Conseil municipal. Après, sur le fond, je suis assez 

d’accord sur le fait qu’il faut sans doute s’interroger de manière globale. La difficulté est que nous 
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n’allons pas interdire les antennes relais sur le territoire puisque nous utilisons tous des portables. 
Nous avons déjà un certain nombre d’antennes relais souvent plus ou moins moches, voire plus que 

moins. Idéalement, il faudrait que nous puissions traiter la question des antennes relais comme celle 

d’un mobilier urbain. Le sujet des conséquences sur la santé reste toujours un sujet dont nous 
pourrions discuter des heures entières parce que ce sont des batailles d’experts et de chiffres 

contradictoires. Il y a un sujet d’esthétique et un autre d’éloignement des équipements publics. Nous 
pouvons lancer une réflexion. J’étais persuadé qu’il n’y avait pas d’antennes relais sur les pylônes 

mais, vraisemblablement, il y en a. Monsieur Jean-Francis Rimbert a mené l’enquête. Pourquoi ne pas 

monter un petit groupe de travail, sans créer une « usine à gaz », avec trois ou quatre élus intéressés 
par le sujet. Nous établirions une cartographie. Nous demanderions à interviewer les opérateurs parce 

qu’ils ont eux aussi une pression sur les différents territoires. Je vous propose d’utiliser cette méthode. 
Parmi les élus intéressés pour travailler sur le sujet de manière globale, j’imagine qu’i y aura 

forcément Monsieur Vincent Dardare. Le but de ce groupe de travail ne sera pas de se dire 
« Comment fait-on pour interdire toutes les antennes relais sur la ville ? » mais d’avoir une vue 

cohérente et pragmatique sur le sujet. S’il peut y avoir deux ou trois élus, je pense que cela suffit. 

C’est la proposition que je vous fais. 
 

Monsieur Rimbert 
De mémoire, les échanges avec les opérateurs sont musclés. Le seul outil que nous avons entre les 

mains est l’autorisation de travaux puisqu’ils en ont besoin pour installer les antennes relais. 

Effectivement, nous pouvons entamer une réflexion mais, à partir du moment où nous signons la 
convention pour douze ans, nous jetons l’éponge. 

 
VOTE                     Pour  : 28 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme 

FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, 
M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND, M. 

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

 

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

 
 

14. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION 

PORTANT OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE DE LA VILLE POUR 
L’INSTALLATION D’UNE ANTENNE RELAIS SUR LE TERRAIN DU CENTRE 

TECHNIQUE MUNICIPAL 
Rapporteur Monsieur Turpin 

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

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

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

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

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

 

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

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

FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, 

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

MALOIZEL 
 

                             Abstentions : 2 M. DARDARE, M. DELAPLACE 
 

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

MENE 
 

 
Monsieur le Maire 

Je propose que soit mis en place un groupe de travail. Qui souhaite y participer ? 

 
Monsieur Rimbert 

Je suis intéressé à condition qu’il y ait des choses concrètes.  
 

Monsieur Dardare 
C’est au moins pour avoir la connaissance du sujet parce que nous ne savons pas où sont les 

antennes et leur puissance. Connaître le dossier sur notre commune serait déjà une bonne chose. 

 
Monsieur Rimbert 

En Ile-de-France, cherchez les Habitations à Loyers Modérés (HLM) et vous trouverez les antennes 
relais téléphoniques. Les bailleurs sociaux ont beaucoup loué leurs toits pour ce genre de choses. 

 

Monsieur le Maire 
Messieurs Vincent Dardare et Jean-Francis Rimbert vont travailler sur le sujet. Est-ce qu’un autre élu 

souhaite également le faire ? Messieurs Francis Delaplace et Rémi Boyer souhaitent y participer et 
nous inscrivons aussi Madame Patricia Leclercq. Donc, cinq personnes constitueront le groupe de 

travail. Je propose qu’il soit animé par Monsieur Vincent Dardare avec le plus d’objectivité possible. 

 
 

15. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ESTER EN JUSTICE EN 
DEMANDE POUR UN CONTENTIEUX LIE AU COMPLEXE SPORTIF MARCEL CERDAN  

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

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

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

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

VOTE : unanimité 

 
 

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

PARTENAIRE » 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) met à disposition des partenaires un nouvel espace « Mon 
Compte Partenaire » pour transmettre des données relatives aux prestations familiales et sociales, via 
un portail sécurisé.  
 
Ce portail a pour but :  
- De proposer une logique centrée sur l’usager partenaire,  

- D’améliorer l’ergonomie globale  

- De gagner en efficacité de gestion.  
 
Les collectivités bénéficient d’un accès sécurisé leur permettant de consulter les informations des 
données des allocataires nécessaires à la rédaction des bilans annuelles et à l’analyse des publics.    
Pour formaliser les délégations des droits d’accès, et bénéficier de l’outil, un Contrat de Service pris en 
application de la convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » doit être signé.  
 
La Caisse d’Allocations Familiales a fait une erreur dans la transmission du contrat en nous faisant 
parvenir le contrat de service intitulé « contrat de service (mode gestion centralisée) » au lieu du 
« contrat de service (mode gestion déléguée) ». 
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 21 juin 2018, il est 
demandé au Conseil municipal de :  

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

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

 

Monsieur Tickès 

Combien de personnes, au sein de la Mairie, auront accès à ces données ? Et ces personnes devront –
elles prêter serment devant le Tribunal, comme le font les facteurs, pour tout ce qui est axé sur les 

données personnelles ? 
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Monsieur le Maire 
Pour la première question, cela concerne un nombre limité de personnes. La réponse est écrite dans 

le contrat. Ensuite, il n’y a pas d’assermentation. Simplement, le contrat indique les conditions dans 

lesquelles les données sont accessibles vis-à-vis de ces personnes. De toute manière, dans les 
différents métiers des uns et des autres, que ce soient en collectivités ou en entreprises, nous aurons 

de plus en plus ce type de contrat puisque la question des données va devenir de plus en plus 
centrale. Mais il n’y a pas de système d’assermentation comme pour les policiers municipaux, par 

exemple. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

17. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « AIDE AUX VACANCES ENFANTS LOCALE » 

(AVEL) AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE L’ESSONNE. 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

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

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

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

avenants et documents s’y rapportant. 
 
VOTE : unanimité 
 

 

18. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT LIEE A LA PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL 

DE LOISIRS (ALSH) « EXTRASCOLAIRE » N°160-2018 
6Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) apporte aux communes un soutien financier pour le 
développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement déclarés à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).  
 
Dans ce cadre, le partenariat Ville/CAF est contractualisé par une convention d'objectifs et de 
financement en vue du versement d'une prestation de service pour les lieux d’implantation désignés 
par la commune. 
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La commune a perçu ces trois dernières années pour les accueils extrascolaires :  
 

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

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

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

 
VOTE : unanimité 
 

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

D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT LIEES A LA PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL 
DE LOISIRS (ALSH) « PERISCOLAIRE » N°161-2018 

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

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

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

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

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

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

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

VOTE : unanimité 

 
 

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

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

  Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

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

Temps du midi 11h30-13h30  

Classe  13h30-16h30  
Temps du soir Etude dirigée 

16h30-18h00  
Accueil du soir 1 

16h30-18h00 

 

Accueil du soir 2 
18h00-19h00 

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

 
Tarifs applicable 

 dès la rentrée scolaire 2018/2019 
 

 
ACTIVITES 

 

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

Tarif 
 

Quotient 
Familial 

 

 
Tarif 

 
Quotient 
Familial 

 

 
Tarif 

 
Quotient 
Familial 

 

 
Tarif 

 
Quotient 
Familial 

 
 

Temps du matin 
 

0,52 178 4,13 1397 0,52 
 

178 
 

3,10 1397 

 
Temps du midi 

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

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

 
 

Temps du 
soir 

 

Etudes 
dirigées/Accueil 
du soir 1 

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

4,64 
 

1397 

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

 
 

Mercredi 
 

(Période 
scolaire) 

 

Accueil de loisirs 
journée  

    2,93 178 22 1746 

Accueil de loisirs 
matin avec repas 
 

    2,93 178 
 

15,5 
 

 
1746 

 
Accueil de loisirs 
après-midi sans 
repas 

    2,43 178 12,40 1746 

Vacances 
scolaires 

Accueil de loisirs 
journée  

2,03 178 18,6 1397 2,93 178 22 1746 

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

TARIFS ENFANTS  EXTERIEURS A LA COMMUNE 
 
 

Mercredi 
(Période scolaire) 

 

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

22,3 € 
 

Accueil de loisirs après-midi 
sans repas 

17,84 € 

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

  
Tarifs en vigueur 

Tarifs applicables dès 
la rentrée scolaire 

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

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

Tarifs spéciaux 
(IME, Remise à niveau) 

Tarif 
mini 

QF Tarif 
maxi 

QF 

Mercredi 
(Période scolaire) 
Vacances scolaires 

Accueil de loisirs 
après –midi avec 
repas 

2,93 € 178 18,6 € 1746 

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

- Prendre acte de la nouvelle organisation scolaire à Igny 
- Adopter les minimums et les maximums pour chaque activité tels que ci-dessous : 

 

TEMPS PERISCOLAIRE 

Temps du matin, Temps du soir :  Pour une présence d’une 
heure. 

QF mini 178 Tarif mini 0.52 € 

QF maxi 1397 Tarif Maxi 3.10 € 

T= 0,16% X QF + 0,2271 
Etudes dirigées et temps du soir pour une présence d’une heure 
trente 

QF mini 178 Tarif mini 0.81 € 

QF maxi 1397 Tarif Maxi 4.64 € 

T=  0,31% X QF + 0,2507 

TEMPS DU MIDI 

QF mini 178 Tarif mini 0,72 € 

QF intermédiaire 499 Tarif 
intermédiaire 

0,83 €  
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T= 0,34 % X QF + 
0,6590 

   

QF maxi 2057 Tarif maxi 7,1 € 

T= 0,40 % X QF – 1,1782 

TEMPS EXTRASCOLAIRE 

Mercredi (période scolaire), Vacances scolaires : Journée 
accueil de loisirs 

QF mini 178 Tarif mini 2.93 € 

QF maxi 1746 Tarif Maxi 22 € 

T=  1,21% X QF + 0,7652 

Mercredi (période scolaire) : matin avec repas 

QF mini 178 Tarif mini 2,93 € 

QF maxi 1746 Tarif Maxi 15,5 € 

T= 0,80 % X QF + 
1,5030 

   

Mercredi (période scolaire) : après-midi sans repas 

QF mini 178 Tarif mini 2,43 € 

QF maxi 1746 Tarif Maxi 12,40 € 

T= 0,64 % X QF + 1,2982 

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

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

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

ci-dessous : 
 

TARIFS ENFANTS EXTERIEURS A LA 
COMMUNE 

 
 

Mercredi 
 

(Période 
scolaire) 

 

Accueil de 
loisirs journée  

35,68 € 

Accueil de 
loisirs matin 
avec repas 
 

22,3 € 

Accueil de 
loisirs après-
midi sans repas 

17,84  € 

Vacances 
scolaires 

Accueil de 
loisirs journée  

35,68 € 

 
- Adopter les tarifs ci-dessous pour les pénalités de retard : 

 Moins de 30 minutes : 10 € 
 De 30 minutes à 1 heure : 15 € 
 Supérieur à 1h : 25 € 

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

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

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

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

Tarif 
mini 

QF 
Tarif 
maxi 

QF 

Mercredi 
(période scolaire) 
Vacances scolaires 

Accueil de loisirs 
après –midi avec 

repas 
2,93 € 178 18,6 € 1746 

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

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

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

 

Madame Saint-Hilaire  
J’avais encore quelques incompréhensions après la Commission Education, Périscolaire, Petite 

enfance dans laquelle ce point a été discuté. J’aurais aimé connaître la façon dont les choses ont été 

calculées car cela se traduit quand même par une baisse d’un euro pour le tarif maxi alors que le tarif 
mini ne bouge pas. On m’a expliqué qu’en dessous de cinquante-deux centimes d’euros, cela ne 

voulait plus rien dire et que, de toute façon, en réunion avec les parents d’élèves, ces derniers 
avaient accepté le tarif à cinquante-deux centimes d’euros. Ma question en Commission Education, 

Périscolaire, Petite enfance a été la suivante : pourquoi n’en avons-nous pas profité pour créer une 
ou deux tranches supplémentaires dans les hauts tarifs ? Parce que, du coup, certaines personnes 

doivent ne pas payer cher par rapport à leur quotient. Je reste donc un peu dubitative par rapport à 

ces tarifs. 
 

Monsieur le Maire 
Sur la méthode, nous sommes partis des tarifs minis les plus courants en fonction des types de 

prestations. Le tarif minimum sous l’ancien régime tarifaire était de soixante-douze centimes d’euros. 

En faisant le calcul, notamment sur l’accueil du matin, nous passons d’une heure et demie à une 
heure sur le temps à facturer. Nous arrivions à quarante-huit centimes d’euros. Mais, à un moment 

donné, nous nous sommes aussi poser une question de vérité : à quoi sert de tarifer à cinquante 
centimes d’euros un service avec des professionnels et des coûts ? Autant faire gratuit. Il y a un 

niveau d’acceptabilité de la tarification à la fois sur les hautes tranches mais également sur les 
basses. Il faut assumer collectivement le fait que le service public ne peut pas être gratuit. Il y a des 

coûts. Des professionnels y travaillent et même plutôt bien. Sur la commune d’Igny, nous avons aussi 

la réputation d’avoir des accueils sur les différents temps qui ne sont pas que de la garderie. Nos 
animateurs s’impliquent sur des projets périscolaires avec les enfants. Je n’irai pas jusqu’à dire que 

c’est une insulte de tarifer à moins de cinquante centimes d’euros pour de l’accueil mais quand 
même. Nous nous sommes dits qu’arriver à une tarification à quarante-huit centimes d’euros n’était 

pas possible. A un moment donné, il faut faire un minimum. Donc, dans ce travail, nous nous 

sommes aperçus que, finalement, dans ces règles de calcul, nous arrivions à une augmentation de 
12,5% et nous avons appliqué cette règle à l’ensemble des tarifs concernés sauf, bien sûr, sur la 

restauration. Mais une fois que je vous dis ça, je vous réponds également sur la partie des hauts 
quotients. Il faut savoir que ces derniers ne concernent pas forcément les foyers gagnant dix mille 

euros par mois. Beaucoup de familles aux revenus moyens arrivent assez vite aux quotients élevés. Si 

en plus, elles ont deux, trois ou quatre enfants, leurs charges deviennent importantes. Notre 
responsabilité est donc de pouvoir apporter une réponse tarifaire équitable sur les politiques 

publiques que nous menons sur le périscolaire et l’extrascolaire. Il faut penser à l’ensemble des 
familles. Il ne s’agit pas de faire une espèce de lutte des classes. Ce n’est vraiment pas le sujet. Le 

sujet est de fournir un service équitable, en termes de facturation, à l’ensemble des familles de la 
commune. Je sais que vous êtes sensible, Madame Saint-Hilaire, à la question des tarifs minis et c’est 

tout à votre honneur. Mais le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ne distribue pas les aides 

financières prévues dans un budget chaque année. Lorsque des familles sont en difficulté, il faut 
rappeler qu’elles peuvent faire appel au CCAS qui est là pour ça. C’est le but de sa structure avec le 

budget prévu chaque année. Un autre élément va arriver progressivement et impacter les familles, 
c’est la suppression de la taxe d’habitation qui est un élément tangible financier. Cela donnera de l’air 

et du pouvoir d’achat à certaines familles. D’une manière ou d’une autre, ça finira par nous impacter 
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sur le plan budgétaire. Alors pas tout de suite, pas l’année prochaine et sûrement pas dans deux ans 
mais, à un moment donné, nous finirons par « boire le bouillon » avec les évolutions de fiscalité 

locale. Je continue à rappeler l’erreur faite, de mémoire, sous le Gouvernement de Monsieur Jacques 

Chirac : la suppression de la taxe professionnelle. Cette dernière a été transformée en deux taxes : la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

(CVAE). La suppression du lien de la fiscalité économique entre les communes et les entreprises a été 
une erreur fondamentale. Aujourd’hui, les communes n’ont plus d’intérêt financier à installer des 

entreprises sur leur territoire. Ce sont les intercommunalités qui cherchent à les faire venir puisque 

les entreprises, par la fiscalité économique, viennent abonder directement le budget des 
intercommunalités et non pas celui des communes. Cette erreur a été faite il y a presque dix ans 

maintenant. C’est comme ça. Je pense qu’il est possible que nous fassions la même erreur sur la 
refonte de la fiscalité locale. Mais pour revenir au sujet, il faut aussi tenir compte des familles qui ne 

paieront plus la taxe d’habitation. C’est la réponse que je vous fais. En interne dans la majorité, nous 
avons eu de vrais débats avec des élus qui souhaitaient aller plus loin dans l’augmentation des tarifs 

et d’autres qui ne voulaient rien bouger. Nous avons eu des débats normaux et humains car chacun 

vient avec ses convictions et analyse la situation par rapport à ce qu’il a pu connaître à titre 
personnel. Aujourd’hui, la proposition est validée par les parents d’élèves et elle est très raisonnable. 

  
Madame Le Méné 

Le tarif mini du mercredi et des vacances scolaires est à 3,12 euros pour les enfants en situation de 

handicap et à 2,93 € pour les autres enfants. Alors peut-être que je ne comprends pas ou, sinon, ce 
n’est pas juste. 

 
Monsieur le Maire 

Pour les enfants porteurs de handicap, nous avons tenu compte du fait qu’ils sont souvent sur des 
plages horaires assez longues, du coût du repas autour de trois euros et surtout nous avons créé une 

tarification spéciale qui n’existait pas auparavant. Mais sur le sujet précis du 3,12 euros, vous voulez 

savoir comment nous arrivons à ce chiffre ? C’est cela ? 
 

Madame Le Méné 
Non, ce n’est pas ça. Je ne comprends pas pourquoi nous faisons des tarifs différents en fonction de 

l’enfant. Ce n’est pas parce qu’il a un handicap qu’il doit payer plus. Il me semble que ce n’est pas 

aux parents de prendre en charge l’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) s’il y en a besoin sur le temps 

périscolaire. Même dans la loi de 2005 sur l’inclusion des enfants, je ne suis pas sûre que ce soit 
vraiment dans les clous. 

 
Monsieur le Maire 

Il n’y a pas d’explication logique justifiant le tarif mini à 3,12 euros pour les enfants porteurs de 

handicap alors que nous sommes dans le droit commun à 2,93 euros. Vraisemblablement, le 3,12 
euros provient d’un ancien tarif qui avait, semble-t-il, été appliqué en tarif minimal. Du coup, suite à 

votre remarque, je vous propose de maintenir le même tarif minimal aux enfants porteurs de 
handicap. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Nous nous abstenons sur le tarif global du temps du matin et cætera. Sur le reste, nous sommes 

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

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

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

LE MENE 
 

 
21. MODIFICATION DU REGLEMENT DES ACTIVITES PERI ET EXTRASCOLAIRES 

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

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

 
VOTE : unanimité 

 
 

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

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

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

 

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

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

Communes extérieures conventionnées 
 

1 heure d’activité pour 10 enfants maximum 
 

 
7,50€ par heure par enfant. 

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

 

VOTE : unanimité 
 

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

ENTRE LES VILLES INTERESSEES ET LA VILLE D’IGNY POUR L’ACTIVITE PONEY 

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

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

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

avenants et les documents s’y rapportant. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

25. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER L’AVENANT A LA 
CONVENTION ENTRE LES COMMUNES D’IGNY ET DE VAUHALLAN POUR LA 

REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ANIMATIONS SPORTIVES 

IGNISSOISES – EXTENSION AU SEJOUR SPORTIF  
Rapporteur Monsieur Moison 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

montants définitifs n’étant connus connu qu’à l’issue de ces prêts. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

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

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

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

VOTE : unanimité 
 

 
 

28. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

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

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

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

 
 

- - - oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h25. 

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

suite à l’approbation du Conseil municipal. 
 

- - - oOo - - 
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