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COMPTE-RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 4 AVRIL 2019 A 20H30 
 

 
 
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES  
 
Le tirage au sort des jurés d’assises est reporté au prochain Conseil municipal. 
 
 

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

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

1. PRESENTATION FINANCIERE DE LA ZAC DES RUCHERES 
Monsieur Larchevêque, représentant du Grand Paris Aménagement. 
 

 
2. MOTION DE SOUTIEN A L'APPEL POUR UN PACTE FINANCE-CLIMAT EUROPEEN 

Rapporteur Monsieur Boyer 
 
Le collectif « Climat 2020 pour un pacte finance-climat européen » réunit des citoyens de tous milieux, 
des femmes et hommes et politiques de tous bords, des chefs d’entreprise, des collectivités locales, 
des syndicalistes, des intellectuels et universitaires, des salariés, des chômeurs, des paysans, des 
artistes, des artisans, des responsables associatifs, convaincus que l’Europe doit, de toute urgence, 
apporter une réponse claire et très ambitieuse pour lutter contre le dérèglement climatique. 

 
Le Conseil municipal d’Igny : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, spécialement son article L. 2121-29, alinéa IV ; 
 
Vu la loi n° 201-788 du 13 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 215 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
spécialement son article 188, alinéa III ; 
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Vu l’Accord de Paris sur le climat signé le 22 avril 2016 à New York ; 
 
Vu le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat-Air-Energie Territorial ; 
 
Vu la délibération n° 2018-142 du 27 juin 2018 du Conseil communautaire de la Communauté Paris-
Saclay portant adoption du plan d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté 
Paris-Saclay ; 
 
Considérant que les actions engagées par la ville d’Igny dans le domaine de la protection de 
l’environnement s’inscrivent dans une logique et un cadre d’actions structurels pour son territoire ; 

Considérant le rôle fondamental, émis lors de la conférence de Paris pour le climat, de chacune des 
parties prenantes, et notamment celui des collectivités locales, dans la gestion et la conduite de la 
transition environnementale, 

Considérant que le 31 octobre 2017, l’ONU alertait solennellement sur l’écart « catastrophique » 
existant entre les engagements pris par les États et les réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qu’il faudrait opérer pour maintenir le réchauffement en dessous de 2°C et si possible en 
dessous de 1,5 °C. 
 
Considérant que le dérèglement climatique provoquera non seulement des catastrophes naturelles 
(sécheresses, canicules, inondations, ouragans…), mais aussi des bouleversements agricoles, 
économiques, politiques et sociaux,  

Considérant le rôle prépondérant que l’Europe doit aussi jouer, notamment sur la possibilité de diviser 
par quatre ses émissions de gaz à effet de serre, tout en créant des emplois, 

Considérant que la réussite de la transition énergétique et écologique est un projet d’avenir essentiel à 
la refondation de l’Union européenne ; 
 
Considérant que la création monétaire européenne doit être mise au service d’un projet collectif, vital, 
durable et profitant à tous : une transition environnementale et sociale ; 

Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
25 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal qu’il : 

� S’associe à cet appel et demande que des moyens financiers nécessaires soient consacrés au 
niveau européen à la lutte contre le dérèglement climatique, au financement de la recherche 
dans ce domaine et ainsi permettre aux états de participer aux actions engagées par les 
collectivités locales et les citoyens dans cet objectif commun. 

� Demande solennellement que les collectivités locales puissent bénéficier de moyens plus 
importants pour réaliser pleinement une transition environnementale des territoires,  

� Demande solennellement, en partenariat avec l’ensemble des membres de ce collectif, que les 
chefs d’État et de gouvernement européens négocient au plus vite un Pacte Finance-Climat, qui 
assurerait pendant 30 ans des financements à la hauteur des enjeux d’une transition 
environnementale et énergétique sur le territoire européen. 

� Appelle la France à s’engager fermement dans la défense de ce Pacte Finance-Climat Européen 
auprès des autres États membres de l’Union européenne.  

 
VOTE : unanimité 
 
 

3. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite au départ en retraite du responsable d’office de restauration, il est nécessaire de pourvoir à son 
remplacement afin d’assurer le bon fonctionnement de ce service. 
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Compte tenu des candidatures reçues, le candidat retenu est placé sur un grade inférieur au grade de 
l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade d’adjoint technique territorial principal de 
2ème classe. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 26 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps complet à compter du 
1er mai 2019. 
 
VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

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

LE MENE 
 
 

4. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE INFIRMIER EN SOINS GENERAUX DE CLASSE 
SUPERIEURE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite au départ en retraite de l’infirmière et de la mutation de la directrice du multi-accueil, il est 
nécessaire de pourvoir à leur remplacement afin d’assurer le bon fonctionnement de ce service. 
 
Compte tenu des candidatures reçues, la candidate retenue est placée sur un grade inférieur au grade 
de l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade d’infirmier en soins généraux de classe 
supérieure. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 26 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’infirmier en soins généraux de classe supérieure à temps complet à compter du 10 
avril 2019. 
 
VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

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

LE MENE 
 
 

5. COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET VILLE 
Rapporteur Monsieur Dardare 

 
Le Compte de Gestion de la Ville est établi par la Trésorerie de Palaiseau. Il retrace les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes du budget Ville et doit être en concordance avec le Compte 
Administratif hors reste à réaliser 2018/2019. 
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Le Compte de Gestion 2018 du Trésorier de Palaiseau est en tout point conforme au Compte 

Administratif 2018 et présente un résultat 2018 de -771 530,99 € 1 et un résultat cumulé de 

204 129,38 € 2. 

 

  Section de 
fonctionnement 

Section 
d'investissement 

Total des 
sections 

RECETTES       

Titres émis en 2018 13 538 890,00 3 285 110,18 16 824 000,18 

Résultat reporté 2017 395 766,46 579 893,91 975 660,37 

TOTAL 13 934 656,46 3 865 004,09 17 799 660,55 

        

DEPENSES       

Mandats émis en 2018 13 861 975,81 3 733 555,36 17 595 531,17 

Résultat reporté 2017 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 13 861 975,81 3 733 555,36 17 595 531,17 

        
RESULTAT DE L'EXERCICE 
2018 

-323 085,81 -448 445,18 -771 530,991 

RESULTAT CUMULE 72 680,65 131 448,73 204 129,382 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte 
du Compte de Gestion 2018 du budget Ville. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PRENDRE ACTE A L’UNANIMITE DU COMPTE DE GESTION 2018 
DU BUDGET VILLE ET DONNE QUITUS A MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DE PALAISEAU 
POUR SA GESTION DE L’EXERCICE 2018. 
 
 

6. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET VILLE 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Après prise en compte des Restes à réaliser 2018/2019, le Compte Administratif 2018 du budget Ville 
fait apparaître un résultat de clôture positif de 1 045 936,03 € 3 décomposé comme suit : 
 

  
Section de 

fonctionnement 
Section 

d'investissement 
Reste à réaliser Total 

Dépenses 13 861 975,81 3 733 555,36 1 391 737,15 18 987 268,32 

Recettes 13 934 656,46 3 865 004,09 2 233 543,80 20 033 204,35 

Solde 72 680,65 131 448,73 841 806,65 1 045 936,033 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
Compte Administratif 2018 du budget Ville. 
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- - - oOo - - - 
Monsieur Le Maire sort de la salle à 21h27.  
Monsieur Le Maire donne la Présidence à  

Monsieur Dardare, 4ème Maire-Adjoint  
- - oOo - - -       

 
 
VOTE : unanimité 
 
Ne prend pas part au vote : 1 M. VIGOUROUX 

 
 

- - - oOo - - - 
Monsieur Le Maire rentre dans la salle à 21h29  

- - - oOo - - - 
 
 

7. AFFECTATION DU RESULTAT 2018 DU BUDGET DE LA VILLE  
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M14 impose que l’excédent cumulé de la 
section de fonctionnement N-1 couvre le besoin de financement de la section d’investissement cumulé 
N-1, y compris le solde des restes à réaliser, lors de la reprise des résultats N-1 en année N. 
 

  
Section de 

fonctionnement 

Section 
d'investissement 

y compris les 
Restes à Réaliser 

Total des sections 

Dépenses 13 861 975,81 5 125 292,51 18 987 268,32 

Recettes 13 934 656,46 6 098 547,89 20 033 204,35 

Excédent / Besoin 
de financement 

72 680,654 973 255,385 1 045 936,03 

 
L’excédent de la section de fonctionnement cumulé se monte à 72 680,65 € 4.    
 
Le résultat cumulé 2018 de la section d‘investissement présente un excédent de financement de 
973 255,38 € 5 en tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2018-2019. 
 
Il n’y a donc pas d’obligation d’affecter l’excédent de fonctionnement. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 26 mars 2019, il est proposé au Conseil municipal de reprendre au 
budget primitif 2019 du budget Ville : 

� L’excédent de fonctionnement 2018 d’un montant de 72 680,65 € en recettes au chapitre 002 
« excédent de fonctionnement reporté » 

� L’excédent d’investissement 2018 d’un montant de 131 448,73 € en recettes au chapitre 001 
« excédent d’investissement reporté ». 

 
VOTE : unanimité 
 
 

8. BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET VILLE 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Budget Primitif 2019, avec reprise des résultats, se présente de la manière suivante : 
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FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 719 098,75 

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 7 479 329,00 

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 013 022,58 

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 1 592 555,84 

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 775 205,34 

66         - CHARGES FINANCIERES 102 850,00 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 179 100,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 861 161,51 

RECETTES 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 72 680,65 

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 173 125,00 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 49 178,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 568 458,64 

73         - IMPOTS ET TAXES 8 992 156,00 

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 452 928,13 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 434 663,09 

76         - PRODUITS FINANCIERS 66 472,00 

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 51 500,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 861 161,51 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 49 178,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 796 350,00 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 695 394,68 

204        - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 854 204,33 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 288 933,60 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 96 768,48 

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT 410 402,04 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 8 191 231,13 

RECETTES 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 131 448,73 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 

024        - PRODUITS DES CESSIONS 865 000,00 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 592 555,84 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 443 657,78 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  1 867 887,15 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 2 877 065,10 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 101 363,53 

27         - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 312 253,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 8 191 231,13 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
Budget Primitif 2019 du budget ville. 
 
VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

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

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

LE MENE 
 

 
9. COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Compte de Gestion de l’Assainissement est établi par la Trésorerie de Palaiseau. Il retrace les 
opérations budgétaires en dépenses et en recettes du budget Assainissement et doit être en 
concordance avec le Compte Administratif hors reste à réaliser 2018/2019. 
 
Le Compte de Gestion 2018 du Trésorier de Palaiseau est en tout point conforme au Compte 

Administratif 2018 et présente un résultat 2018 de 759 404,08 € 1 et un résultat cumulé de 

523 432,74 € 2 (sans les Restes à Réaliser).  
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  Section 
d'exploitation 

Section 
d'investissement 

Total des 
sections 

RECETTES       

Titres émis en 2018 485 126,10 912 647,47 1 397 773,57 

Résultat reporté 2017 155 082,50 0,00 155 082,50 

TOTAL 640 208,60 912 647,47 1 552 856,07 

        

DEPENSES       

Mandats émis en 2018 177 032,32 461 337,17 638 369,49 

Résultat reporté 2017 0,00 391 053,84 391 053,84 

TOTAL 177 032,32 852 391,01 1 029 423,33 

        
RESULTAT DE L'EXERCICE 
2018 

308 093,78 451 310,30 759 404,081 

RESULTAT CUMULE 463 176,28 60 256,46 523 432,742 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte 
du Compte de Gestion 2018 du budget Assainissement. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PRENDRE ACTE A L’UNANIMITE DU COMPTE DE GESTION 2018 
DU BUDGET ASSAINISSEMENT ET DONNE QUITUS A MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DE 
PALAISEAU POUR SA GESTION DE L’EXERCICE 2018. 
 
 

10. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Après prise en compte des Restes à réaliser 2018/2019, le Compte Administratif 2018 du budget 
Assainissement fait apparaître un résultat de clôture de 564 095,28 € 3 décomposé comme suit : 
 

  
Section 

d'exploitation 
Section 

d'investissement 
Reste à 
réaliser 

Total 

Dépenses 177 032,32 852 391,01 31 320,46 1 060 743,79  

Recettes 640 208,60 912 647,47 71 983,00 1 624 839,07  

Solde 463 176,28  60 256,46  40 662,54  564 095,283 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
Compte Administratif 2018 du budget Assainissement. 
 

- - - oOo - - - 
Monsieur Le Maire sort de la salle à 22h33.  
Monsieur Le Maire donne la Présidence à  

Monsieur Dardare, 4ème Maire-Adjoint  
- - oOo - - -       

 
VOTE : unanimité 
 
Ne prend pas part au vote : 1 M. VIGOUROUX 
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- - - oOo - - - 

Monsieur Le Maire rentre dans la salle à 22h34. 
- - - oOo - - - 

 
 

11. AFFECTATION DU RESULTAT 2018 DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT  
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M49 impose que l’excédent cumulé de la 
section de fonctionnement N-1 couvre le besoin de financement de la section d’investissement cumulé 
N-1, y compris le solde des restes à réaliser, lors de la reprise des résultats N-1 en année N. 
 

  
Section 

d'exploitation 

Section 
d'investissement 

y compris les 
Restes à 
Réaliser 

Total des 
sections 

Dépenses 177 032,32 883 711,47 1 060 743,79 

Recettes 640 208,60 984 630,47 1 624 839,07  

Excédent / Besoin 
de financement 

463 176,28 4 100 919,00 5 564 095,28  

 
L’excédent de la section d’exploitation cumulé se monte à 463 176,28 € 4.    
 
Le résultat cumulé 2018 de la section d‘investissement montre un excédent de financement de 
100 919,00 € 5 en tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2018-2019. 
 
Il n’y a donc pas d’obligation d’affecter l’excédent de fonctionnement. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 mars 2019, il est proposé au Conseil municipal de reprendre ce 
solde au chapitre 002 « excédent de fonctionnement reporté » au budget primitif 2019 du budget 
Ville. 
Il conviendra d’inscrire au Budget Primitif 2019 : 

� 60 256,46 € en recettes du chapitre 001 « résultat d’investissement reporté » 
� 463 176,28 € en recettes du chapitre 002 « résultat d’exploitation reporté ». 

 
VOTE : unanimité 
 
 

12. BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le Budget Primitif 2019 de l’Assainissement, avec reprise des résultats, se présente de la manière 
suivante : 
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EXPLOITATION 

DEPENSES 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 750,00 

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

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 755 899,85 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 147 564,19 

66         - CHARGES FINANCIERES 1 432,80 

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 567,44 

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 959 083,28 

RECETTES 

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 463 176,28 

042        - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION 213 807,00 

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 274 000,00 

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 100,00 

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 959 083,28 

 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 213 807,00 

041        - OPERATIONS PATRIMONIALES 81 804,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 50 200,00 
20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 108 320,46 
21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 738 802,40 
23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 35 750,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 228 683,86 

RECETTES 

001        - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 60 256,46 

021        - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 755 899,85 

040        - OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 147 564,19 

041        - OPERATIONS PATRIMONIALES 81 804,00 

10         - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 6 550,14 

13         - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  135 123,00 

16         - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 5 736,22 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 35 750,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 228 683,86 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le 
Budget Primitif 2019 du budget Assainissement. 
 
VOTE : unanimité 
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13. TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 2019 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
La fixation des taux des trois taxes directes locales doit faire l’objet d’une délibération particulière lors 
du vote du budget de chaque exercice. 
 
La municipalité ayant décidé de maintenir les taux de fiscalité 2018 sur 2019, les bases et les produits 
de fiscalité directe indiqués dans l’état 1259 COM sont les suivants :  
 

TAXE BASES 2018 BASES 2019 
TAUX 
2018 

TAUX 
2019 

PRODUIT 
2018 

PRODUIT 
2019 

TH 19 232 227 19 822 000 16,71% 16,71% 3 213 705 3 312 256 

TFB 15 251 279 15 659 000 27,37% 27,37% 4 174 275 4 285 868 

TFNB 34 880 36 100 110,05% 110,05% 38 385 39 728 

TOTAL 34 518 386 35 517 100     7 426 365 7 637 852 

 
Le produit de la fiscalité directe locale sera porté à l’article 73111 du chapitre 73 du Budget de la Ville 
pour 2019. 
 
Depuis 2014, les taux d’imposition sur les trois taxes n’ont pas évolué. Le produit fiscal a augmenté du 
fait de l’augmentation réglementaire et physique des bases. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
l’application de ces taux. 
 
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 
 
 

14. SOLDE DE LA SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
POUR 2019 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Le budget du Centre Communal d’Action Sociale n’étant pas finalisé en février 2019, il a été décidé 
d’accorder un acompte de la subvention afin que le Centre Communal d’Action Sociale puisse subvenir 
aux dépenses de début d’année. 
 
Par conséquent, le Conseil municipal a voté une subvention au CCAS d’un montant de 97 914 € par 
délibération du 7 février 2019. 
 
Aujourd’hui, les résultats de l’exercice 2018 sont connus à travers le compte de gestion et le compte 
administratif. 
 
La subvention du CCAS pour 2019 s’élève à 127 373,34 €. Par conséquent, il est nécessaire d’accorder 
le solde de la subvention pour un montant de 29 459,34 €. 
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Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 26 mars 2019, il est demandé au 
Conseil municipal d’approuver l’attribution de la subvention au CCAS. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

15. SOLDE DE LA SUBVENTION DE LA CAISSE DES ECOLES (CDE) POUR 2019 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Le budget de la Caisse des Ecoles n’étant pas finalisé en février 2018, il a été décidé d’accorder un 
acompte de la subvention afin que la Caisse des Ecoles puisse subvenir aux dépenses de début 
d’année. 
 
Par conséquent, le Conseil municipal a voté une subvention à la Caisse des Ecoles d’un montant de 24 
000 € par délibération du 7 février 2019. 
 
Aujourd’hui, les résultats de l’exercice 2018 sont connus à travers le compte de gestion et le compte 
administratif. 
 
La subvention de la Caisse des Ecoles pour 2019 s’élève à 50 000 €. Par conséquent, il est nécessaire 
d’accorder le solde de la subvention pour un montant de 26 000 €. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
l’attribution de la subvention à la CDE. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

16. SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Il a été attribué au Conseil municipal du 7 février 2019, un premier versement de subvention de 50% 
sur la base des subventions 2018 aux associations rémunérant du personnel permanent ou vacataire. 
 
Il convient d’attribuer, selon le tableau suivant, le complément de subvention à ces associations ainsi 
qu’aux associations ayant fait une demande et n’ayant pas perçu de 1ère partie de subvention : 
 

Associations 
Subvention 

2018 

Versement 
acompte 

2019 

Proposition 
subvention 
2019 CM du 
04/04/2019 

Total 
subvention 

Essonne Accueil : OPPELIA        1 350,00 €                   -   €          1 350,00 €          1 350,00 €  

UNRPA    section d'Igny                               955,00 €                   -   €             955,00 €             955,00 €  

ARCAME           200,00 €                   -   €             150,00 €             150,00 €  

Alphabet Igny           300,00 €                   -   €             300,00 €             300,00 €  

Opération Nounours           800,00 €                   -   €             800,00 €             800,00 €  

Jardin des p'tits loups           580,00 €                   -   €             580,00 €             580,00 €  
APEI (Asso. Parents Enfants 
Inadaptés) 

          300,00 €                   -   €             350,00 €             350,00 €  

Rayons de Soleil           800,00 €                   -   €             800,00 €             800,00 €  

Vie Libre           300,00 €                   -   €             150,00 €             150,00 €  

Croix Rouge           400,00 €                   -   €             400,00 €             400,00 €  
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Secours Catholique           900,00 €                   -   €             900,00 €             900,00 €  

Secours Populaire Français           500,00 €                   -   €             500,00 €             500,00 €  

Restaurants du cœur           550,00 €                   -   €             550,00 €             550,00 €  

L'Etape        7 700,00 €                   -   €          7 700,00 €          7 700,00 €  

Amicale du Personnel d'Igny       16 660,00 €                   -   €        16 600,00 €        16 600,00 €  

MJC Jean Vilar     118 418,00 €        59 209,00 €        59 209,00 €      118 418,00 €  

PEEP           150,00 €                   -   €             150,00 €             150,00 €  
Association Sportive du 
collège 

       1 091,00 €                   -   €          1 091,00 €          1 091,00 €  

PEEP du collège                  -   €                   -   €             150,00 €             150,00 €  

U.N.C./AFN  Igny-Vauhallan           436,00 €                   -   €             436,00 €             436,00 €  

A.R.A.C.             436,00 €                   -   €             436,00 €             436,00 €  
Jeunes sapeurs-pompiers 
Massy-Igny 

          150,00 €                   -   €             150,00 €             150,00 €  

Aïkibudo (Arts Martiaux de la 
Vallée de la Bièvres) 

          500,00 €            250,00 €             250,00 €             500,00 €  

La Boule sportive d'Igny           500,00 €            250,00 €                   -   €             250,00 €  

A.F.S.I. (Futsal)           880,00 €            440,00 €             660,00 €          1 100,00 €  
Club sportif d'Igny Basket 
Ball 

      18 000,00 €         9 000,00 €          9 000,00 €        18 000,00 €  

Club Cycliste Igny Palaiseau        1 000,00 €            500,00 €             600,00 €          1 100,00 €  

Tandem Dance        5 450,00 €         2 725,00 €          2 775,00 €          5 500,00 €  

Football Club d'Igny       37 399,00 €        18 699,50 €        19 300,50 €        38 000,00 €  
Gymnastique sportive  Igny 
Gym 

      17 300,00 €         8 650,00 €          8 650,00 €        17 300,00 €  

Gymnastique volontaire Igny       14 350,00 €         7 175,00 €          7 325,00 €        14 500,00 €  

Igny Atout Danse        2 793,00 €         1 396,50 €          1 453,50 €          2 850,00 €  

E.I.V.H.B     Hand Ball       11 000,00 €         5 500,00 €          5 620,00 €        11 120,00 €  

Judo Club d'Igny        8 000,00 €         4 000,00 €          4 000,00 €          8 000,00 €  

Tennis Club d'Igny       18 400,00 €         9 200,00 €          8 800,00 €        18 000,00 €  

Cap running        1 800,00 €                   -   €          1 000,00 €          1 000,00 €  

Igny Pétanque        1 000,00 €                   -   €          1 000,00 €          1 000,00 €  
Association Pongiste 
Ignissoise 

       8 200,00 €         4 100,00 €          4 100,00 €          8 200,00 €  

Comité d'Animation d'Igny        4 500,00 €                   -   €          4 500,00 €          4 500,00 €  
Amitié en Europe et 
Jumelage d'Igny 

       2 800,00 €                   -   €          2 600,00 €          2 600,00 €  

BD'ESSONNE        8 500,00 €                   -   €          8 500,00 €          8 500,00 €  
Comité d'Animation d'Igny - 
Festi'Vallée 

       8 000,00 €                   -   €          8 000,00 €          8 000,00 €  

MAI (Maison des Associaions 
d'Igny) 

                 -   €                   -   €          1 500,00 €          1 500,00 €  

Commune Libre du Pileu        1 078,00 €                   -   €          1 078,00 €          1 078,00 €  

Les Nellyades                  -   €                   -   €             250,00 €             250,00 €  

TOTAL GENERAL   324 426,00 €    131 095,00 €    195 669,00 €    325 864,00 €  

 
Suite à la présentation en commissions municipales, il est demandé au Conseil municipal d’attribuer 
les montants de subvention aux associations selon le tableau ci-dessus, pour une somme globale de 
325 864 € pour l’exercice 2019. 
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Associations 

Les membres ci-dessous du Conseil 
municipal ont déclaré qu’étant 

personnellement intéressés par l’objet de 
la délibération inscrite à l’ordre du jour, ils 

n’y prendraient pas part 

Vote au 
Conseil 

municipal  
du 4 avril 2019 

Essonne Accueil : OPPELIA  1 350,00 € 
UNRPA    section d'Igny                       M. DAULHAC 955,00 € 
ARCAME  150,00 € 
Alphabet Igny  300,00 € 
Opération Nounours  800,00 € 
Jardin des p'tits loups  580,00 € 
APEI (Asso. Parents Enfants 
Inadaptés) Mme LE MENE 350,00 € 

Rayons de Soleil  800,00 € 
Vie Libre  150,00 € 
Croix Rouge  400,00 € 
Secours Catholique  900,00 € 
Secours Populaire Français  500,00 € 
Restaurants du cœur  550,00 € 
L'Etape  7 700,00 € 
Amicale du Personnel d'Igny  16 600,00 € 
MJC Jean Vilar  118 418,00 € 
PEEP  150,00 € 
Association Sportive du 
collège  1 091,00 € 

PEEP du collège  150,00 € 
U.N.C./AFN  Igny-Vauhallan  436,00 € 
A.R.A.C.    436,00 € 
Jeunes sapeurs-pompiers 
Massy-Igny 

 150,00 € 

Aïkibudo (Arts Martiaux de la 
Vallée de la Bièvres)  500,00 € 

La Boule sportive d'Igny  250,00 € 
A.F.S.I. (Futsal)  1 100,00 € 
Club sportif d'Igny Basket Ball M. BOYER 18 000,00 € 
Club Cycliste Igny Palaiseau  1 200,00 € 
Tandem Dance  5 500,00 € 
Football Club d'Igny Mme BOUIN 38 000,00 € 
Gymnastique sportive  Igny 
Gym 

 17 300,00 € 

Gymnastique volontaire Igny  14 500,00 € 
Igny Atout Danse  2 850,00 € 
E.I.V.H.B     Hand Ball  11 120,00 € 
Judo Club d'Igny  8 000,00 € 
Tennis Club d'Igny  18 000,00 € 
Cap running  1 000,00 € 
Igny Pétanque  1 000,00 € 
Association Pongiste 
Ignissoise  8 200,00 € 
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Comité d'Animation d'Igny Mme MALOIZEL 4 500,00 € 
Amitié en Europe et Jumelage 
d'Igny  2 600,00 € 

BD'ESSONNE  8 500,00 € 
Comité d'Animation d'Igny - 
Festi'Vallée Mme MALOIZEL 8 000,00 € 

MAI (Maison des Associaions 
d'Igny)  1 500,00 € 

Commune Libre du Pileu  1 078,00 € 

Les Nellyades  250,00 € 

TOTAL GENERAL 325 864,00 € 

 
VOTE : unanimité 
 
 

17. MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDIT DE PAIEMENT 
(AP/CP) N° 2 : « SALLE POLYVALENTE DES RUCHERES » 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Une autorisation de programme n°2 a été créée pour la construction de la calle polyvalente des 
Ruchères par délibération du Conseil municipal, le 9 février 2011 et a été modifiée par plusieurs 
délibérations. 
 
La phase de réception ayant été bouleversé par la mise en liquidation judiciaire du cabinet de maitrise 
d’œuvre, cette phase devrait être achevée en 2019 et nécessite la mise à jour des montants des 
dépenses relatives à cette autorisation de programme. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier la proposition d’équilibre financier du projet et de 
répartition annuelle des crédits suivant le tableau ci-dessous : 
 

  

Pour rappel 
AP/CP 

d’origine 
Délibération 

n°2011-02-09-04 

 

Pour rappel 
AP/CP 2017 
Délibération 

n°2017-03-28-17 
Montant TTC de 

l’AP 2019 
CP AVANT 2019 CP 2019 

Etudes 

2 938 000,00 € 

991 514,32 € 1 053 246,46 €  975 432,46 € 77 814,00 € 

Travaux 3 505 876,70 € 3 509 739,18 €  3 446 144,18 € 63 595,00 € 
Aménagement 
(scénographie, 
mobilier) 

228 079,93 € 266 106,19 €  264 366,19 € 1 740,00 € 

TOTAL 
DEPENSES 

2 938 000,00 € 4 725 470,95 € 4 829 091,83 €  4 685 942,83 € 143 149,00 € 

 
A titre indicatif, les recettes relatives à cette opération sont réparties de la manière suivante : 
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  Montant TTC de l'AP CP AVANT 2019 CP 2019 

Subvention Conseil Régional               499 166,00 €        441 341,80 €       57 824,20 €  

Subvention Conseil Départemental            1 047 367,00 €        837 520,00 €     209 847,00 €  

Subvention aménageur               425 781,65 €        425 781,65 €                    - €  

Subvention FNADT               450 000,00 €        360 000,01 €       89 999,99 €  

FCTVA               778 626,49 €        547 565,76 €     231 060,73 €  

Emprunt/Autofinancement            1 628 150,69 €     1 579 887,34 €       48 263,35 €  

TOTAL RECETTES            4 829 091,83 €     4 192 096,56 €     636 995,27 €  

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
25 mars 2019 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 26 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la 
modification de l’AP-CP n°2 Salle Polyvalente. 
 
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 
 
 

18. ABROGATION DE LA DELIBERATION 2005/11/23/09 RELATIVE A LA CESSION A 
TITRE GRACIEUX DES PARCELLES AM N°1988 ET 1990 ABRITANT LE COLLEGE 
EMILE ZOLA ET LE PLATEAU SPORTIF 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
Le Conseil municipal d’Igny le 23 novembre 2005, avait délibéré pour céder à titre gracieux au Conseil 
général de l’Essonne, les parcelles cadastrées AM n°1988 et 1990 abritant le collège et le plateau 
sportif. 
 
Suite à cette délibération, un protocole a été signé entre le département et la Ville. 
 
Le Département a procédé à des travaux d’extension / réhabilitation du collège rendant « de droit », 
le transfert gratuit à son profit de la pleine propriété de l’ensemble immobilier, incluant le terrain 
d’assiette de celui-ci (article 79 de la loi du 13/08/2004). Monsieur le Maire d’Igny en a pris acte. 
 
Par ailleurs, les parcelles cadastrales d’origine ont été divisées en 2013 : 
 

- La Parcelle AM 1988 correspond désormais aux parcelles AM 2026, AM 2027 et AM 2028 
- La Parcelle AM 1990 correspond désormais aux parcelles AM 2029, AM 2030 et AM 2031 

 
La motivation de la cession du plateau sportif était la réalisation par le Département de travaux de 
rénovation de l’équipement.  
 
La Ville mène une réflexion urbaine dans la zone avec une refonte possible des équipements sportifs 
impactant les divisions foncières jusqu’alors envisagées. Dans ce cadre, la Ville a rencontré le 
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Département le 13 décembre dernier. D’un commun accord, confirmé par un courrier du Département 
en date du 27 décembre dernier, il a été décidé d’abroger le protocole conclu entre la Ville et le 
Département le 12 mars 2008 (non appliqué à ce jour). 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
25 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal d’abroger la délibération  n°2005/11/23/09 du 23 
novembre 2005, autorisant Madame le Maire à céder à titre gracieux au Conseil Général de l’Essonne, 
les parcelles cadastrées AM n°1988 et 1990 abritant le collège et le plateau sportif, et à signer tous les 
actes nécessaires à l’aliénation de ces parcelles 
 
VOTE : unanimité 
 

 
19. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’IGNY A VENDRE UN 

LOGEMENT SITUE 4, RESIDENCE DE LA VIEILLE VIGNE (AH 268) 
Rapporteur Madame Aldebert 
 

La commune est propriétaire d’un logement situé 4, résidence de la Vieille Vigne à Igny (AH 268). Il 
s’agit d’un appartement de type F3 d’une superficie d’environ 70 m² situé en rez-de-chaussée. La 
commune, n’ayant plus l’usage de cet appartement, souhaite le vendre.  
 
Le service des Domaines a estimé le 12 mai 2015 la valeur vénale de ce logement à 200 000 euros. 
 
Le Conseil Municipal avait délibéré le 24 juin 2015 pour autoriser Monsieur le Maire à vendre ce 
logement. 
 
Le logement n’ayant pas été vendu depuis 2015, un nouvel avis des domaines a été sollicité. 
 
Le service des Domaines a estimé le 22 février 2019 la nouvelle valeur vénale de ce logement à 
185 000 euros. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
25 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Abroger la délibération 2015/06/24/14 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes liés à la vente de ce 

logement d’une superficie d’environ 72m², au prix de 185 000 euros avec une marge de 
négociation de 10% conformément au prix du nouvel avis des Domaines du 22 Février 2019. 

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

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

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

LE MENE 
 

 
20. AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 2019-

2024 DE LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY (CPS) 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
Par délibération n°2019-68 du 20 février 2019 les élus réunis en Conseil communautaire ont voté 
favorablement le premier Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de la Communauté Paris-Saclay. 
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Suivant la procédure de validation prévue par le code de la construction et de l’habitation, le projet de 
PLH, ainsi arrêté par l’organe délibérant, est transmis aux communes afin de récolter leur avis dans un 
délai de deux mois. 
 
Une nouvelle délibération aura lieu au vu de ces avis, puis le projet sera transmis au Préfet qui le 
soumet, dans un délai de deux mois, au comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Ile-de-
France. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
25 mars 2019, il est demandé au Conseil Municipal de : 

• Donner un avis favorable sur le Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de la Communauté 
Paris Saclay 

• Prendre acte de la réalisation en cours de l’étude d’impact du projet de Vilgénis sur la 
circulation, menée par la CPS en concertation avec les villes limitrophes, 

• Demander que suite à cette étude des aménagements soient réalisés en vue d’obtenir une 
réduction significative de l’impact sur la circulation sur le territoire d’Igny, 

• Demander que l’État s’engage sur une meilleure qualité de service sur le RER C, 
• Demander plus fortement encore l’installation d’une station du TTME dans le quartier du Pileu, 

afin de fluidifier le trafic routier. 
 
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. CONVENTION D’OCCUPATION D’UNE PARCELLE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 

IGNY VALLEE COMESTIBLE POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN DE 

1,57 HECTARES SITUE CHEMIN DU PRE MONSEIGNEUR ET AVENUE JEAN JAURES, 

PARCELLE AD18. 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
La Commune est Preneur d’un bail emphytéotique de 30 ans concernant un terrain de 6 hectares 
(parcelles AD18 et AD433) situé à Igny et comprenant une prairie, un verger en friche et l’ancienne 
pépinière, autrefois terrain d’apprentissage et d’expérimentation des élèves de l’Ecole La Salle Igny. Le 
bail emphytéotique a été signé entre la commune et La Fondation LA SALLE le 6 février 2019. Le bail 
prévoit que la convention entre l’école Saint Nicolas et Igny Vallée Comestible pour une durée d’un an 
renouvelable soit remplacée par une convention durable entre la commune et Igny Vallée Comestible.  
  
L’Association Igny Vallée Comestible, dans un objectif pédagogique, porte et réalise pour sa part 
depuis 2016 un projet de réhabilitation du dit verger et de parcelles de cultures expérimentales en 
permaculture et agroforesterie. Ses buts de pratiques agroécologiques, de sensibilisation aux 
problématiques alimentaires et de lien social sont détaillés dans ses statuts (cf. Annexe3). Ce projet 
de réhabilitation comprend la régénération du verger et la plantation d’arbres fruitiers nécessitant une 
action de durée décennale.  
  
La commune souhaite étendre sa démarche pro-active en faveur de la protection et de la valorisation 
de son patrimoine environnemental, et ce, sur l’ensemble de son territoire. De fait, la présente 
convention s’inscrit dans une volonté municipale plus globale et permet ainsi de faire de l’ensemble du 
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site évoqué dans la présente convention : un terrain favorisant l’accueil et le développement de la 
biodiversité et des pratiques de développement durable afin de répondre aux enjeux locaux d’une 
transition environnementale réussie.  
  
La commune déclare que le projet et l’action de l’association répondent parfaitement aux orientations 
d’aménagement inscrites dans le PLU et concernant le verger fruitier : « Revaloriser le verger à 
travers le développement de la culture maraichère et de l’arboriculture. S’inscrire dans une démarche 
d’agriculture urbaine en développant les liens avec les habitants à travers de la vente directe ou une 
démarche pédagogique par exemple ».  
  
La convention a été établie pour une durée de 15 ans renouvelable une fois sur une surface d’un 
hectare cinquante-sept. Les accès, assurances et entretien des lisières ont été prévues, ainsi que les 
conditions de résiliation du bail. 
  
La présente convention a pour objet de prendre le relais de la Convention existante avec la Fondation 
La Salle, de l’adapter à la nature des contractants et à la durée nécessaire à la régénération projetée 
des arbres fruitiers du verger. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
25 mars 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 

� Adopter les modalités de la convention entre la commune d’Igny et l’association Igny Vallée 
Comestible, 

� Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous documents 
relatifs à cette convention, y compris les avenants à venir. 

 
Monsieur Jean-Francis Rimbert a déclaré qu’étant personnellement intéressé par l’objet 
de ce point inscrit à l’ordre du jour, il n’y prendrait pas part. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

22. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AIDE A L’INVESTISSEMENT FONDS « PUBLICS 
ET TERRITOIRES » 

Rapporteur Madame Hamon 
 
La commission d'action sociale de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l'Essonne a attribué à la 
ville d’Igny une subvention à hauteur de 32 129 € pour l’acquisition du logiciel de pointage pour le « 
volet jeunesse ». La présente convention prend fin le 31 décembre 2022.  
 
Suite à la présentation en commission Education et petite enfance le 21 mars 2019, il est demandé au 
Conseil municipal de : 
� Approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement, Aide à l’investissement 

Fonds « Publics et Territoires » N°83-2018 
� Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs et de 

financement, Aide à l’investissement Fonds « Publics et Territoires » et tous les documents et 
avenants s’y rapportant. 

� Dire que la présente convention prend fin au 31/12/2022. 
 
VOTE : unanimité 
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23. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE 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 Madame Hamon 
 

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. 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 6 janvier 2019. Cette convention est conclue pour une durée de trois ans. 
 
Suite à la présentation en commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 21 mars 2019, il est 
demandé au Conseil municipal de : 

� Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à adhérer aux vacances enfants « VACAF 
AVEL » à compter du 7 janvier 2019 pour une durée de trois ans, renouvelable par demande 
expresse, 

� Approuver les termes de la convention jointe, 
� Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et tous les documents 

et avenants s’y rapportant. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

24. MOTION SUR LES IMPACTS PROBABLES DU PROJET DE LOI BLANQUER « POUR 
UNE ECOLE DE LA CONFIANCE » 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Cette motion est ajoutée à l’unanimité des membres du Conseil municipal. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2121-29, 
 
Considérant le projet de loi du Ministre de l’Education Nationale dit « Pour une école de la confiance » 
qui vient d’être adopté à l’Assemblée Nationale et doit bientôt être examiné au Sénat,  
 
Considérant le manque de prise en compte du rôle fondamental des parents au travers de l’ensemble 
de ce projet de loi,  
 
Considérant les interrogations relatives aux implications financières en investissement et en 
fonctionnement des dispositions amenées par ce projet de loi, notamment dans la prise de décisions 
lors de la rénovation, l’entretien, ou la construction de nouveaux établissements, ou encore sur 
l’installation des établissements publics locaux d’enseignements internationaux,  
 
Considérant l’article 6 quater de cette loi qui instaure un nouveau statut d’établissement scolaire en 
donnant la possibilité aux collectivités de créer des « Etablissements Publics des Savoirs 
Fondamentaux » (EPSF), regroupant autour d’un collège, plusieurs écoles d’un bassin de vie avec une 
direction unique, 
 
Considérant que cette mesure fut peu, voire pas, discutée en amont et fait monter une vive 
inquiétude parmi toute la communauté scolaire qui demande le retrait de cet article,  
 
Considérant que la ville d’Igny est particulièrement attentive au rôle primordial des directeur(ice)s 
d’école au quotidien pour le bon fonctionnement de leurs établissements, tant sur le plan pédagogique 
et relationnel avec les familles, mais également avec l’équipe municipale, 
 



 - 21 - 

Considérant que la place toute particulière occupée par les directeur(ice)s d’école, peut légitiment 
inquiéter quant à la création d’un nouveau type d’établissement faisant disparaître cette fonction, 
 
Considérant que les conseils d’écoles sont présidés par les directeur(ice)s d’école (Art. L. 411-1 du 
Code de l’Education), que le projet de loi adopté vise à donner la direction unique de ces écoles au 
principal du collège d’un bassin de vie et compte tenu du rôle primordial de cette instance pour 
faciliter les échanges entre l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, 
 
Considérant qu’actuellement, les locaux des écoles relèvent de la compétence de la commune et les 
collèges du Département. Qu’en sera-t-il de ces EPSF ? De même qu’en est-il pour les agents 
municipaux des écoles (services périscolaire, restauration, agents spécialisés des écoles maternelles) ? 
De quelle autorité hiérarchique dépendront-ils désormais ? 
 
Considérant qu’aucune concertation préalable n’a été menée sur un sujet aussi majeur alors que le 
projet ne prévoit ni la consultation des instances territoriales, ni la consultation des conseils d’écoles 
et du conseil d’administration du collège, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
Demande que soit retiré l’article 6 quater du projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale le 19 
février lors du prochain examen de ce texte par la Sénat. 
 
Demande qu’une concertation avec l’ensemble des acteurs agissant dans le champ de l’éducation soit 
mise en place. 
 
Demande que le Sénat puisse mettre en avant des dispositions plus concrètes quant au rôle des 
différents partenaires du monde éducatif. 
 
Précise que cette motion sera adressée à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, à Monsieur le 
Directeur d’Académie, à Monsieur le Recteur d’Académie, à Monsieur l’Inspecteur de l’Education 
Nationale, à Mesdames et Messieurs les Directeur(ice)s d’écoles d’Igny, à Monsieur le Principal du 
Collège Emile Zola d’Igny. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

25. CONVENTION CADRE TRIENNALE DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CCAS) D’IGNY DANS LE CADRE DU FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE AUX JEUNES 
(FDAJ) 

Rapporteur Monsieur Moison 

  

Pour faire face aux difficultés d’insertion du jeune public, le Département et les communes mobilisent 
leurs moyens respectifs dans un souci de cohérence en s’appuyant sur un service public de proximité : 
les Maisons Départementales des Solidarités (MDS) et les Centres Communaux d’Actions Sociales 
(CCAS). 

Le Fonds d’aide aux jeunes, créé dans l’Essonne en 1989, est un véritable outil de l’insertion socio-
professionnelle des jeunes. Le Département de l’Essonne a souhaité confirmer le rôle majeur des 
missions locales dans l’activation de dispositif : les aides financières sont avant tout au service d’un 
projet de formation ou d’accès à l’emploi des jeunes en difficulté. 

Dans le cadre de sa proximité avec le jeune public, la Ville d’Igny et le CCAS d’Igny souhaitent 
poursuivre leur collaboration avec le Département dans le cadre du dispositif du FDAJ. 

Dans le respect des responsabilités de chacune des collectivités, la présente convention détermine les 
conditions de mise en place du dispositif permettant une réponse cohérente aux demandes d’aides 
directes formulées par les jeunes en difficulté. 
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Le bilan pour les 3 dernières années du FDAJ sur le territoire d’Igny est le suivant : 
−         En 2016 : 4 demandes et 4 jeunes aidés pour un montant de 1028 € 

−         En 2017 : 3 demandes et 3 jeunes aidés pour un montant de 550 € 

−         En 2018 : 6 demandes et 4 jeunes aidés pour un montant de 2257,46 € 

Soit en 3 ans : 11 jeunes aidés pour un montant d’aides versées par la FDAJ de 3835,46 €. 
  
Le montant de la participation annuelle communale était de 282,50 €. 
  
La répartition sur l’Essonne des dépenses par prescripteurs : 

−         99% Missions locales 

−         1% MDS, Associations de prévention, CCAS 

  
La répartition des demandes par type d’aides sur l’Essonne est : 

−         75,3% aides alimentaires 

−         11,9% formation 

−         7,2% transport 
−         3,6% autre objectif 
−         2,1% hébergement 

  

A partir de 2019, le montant de la participation annuelle communale demandée est de 0,50 € par 
jeune de 18 à 25 ans domiciliés sur la commune (861 jeunes sur Igny : chiffres du recensement 
Insee), soit 430,50 €. La commune abondera chaque année le fonds d’aide selon l’option n°1 de 
versement. 
  
Un représentant de la commune peut participer au sein du Comité Local d’Avis d’Attribution (CLAA) au 
processus de décision d’attribution des aides aux jeunes d’IGNY, en donnant son avis sur les 
demandes. 
  
Il est précisé que cette convention sera soumise au vote du conseil d’administration du CCAS le 10 
avril 2019. 
  
Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 25 
mars 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 

-         Approuver la convention cadre triennale (2019-2021) de partenariat relative aux dispositifs 
d’aides en direction des jeunes en difficultés d’insertion, 

-         Opter pour l’option 1 en ce qui concerne les modalités de versement 
-         Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention cadre triennale de 

partenariat avec le Conseil départemental de l’Essonne et le CCAS d’Igny dans le cadre du 
Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes, ainsi que les avenants à venir et tout document s’y 
rapportant, 

-         Désigner Monsieur Clément MOISON, représentant de la commune au CLAA du FDAJ. 

VOTE : unanimité 
 

 
26. INFORMATIONS  

 
• PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2017 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

PARIS-SACLAY (CPS) 
 
Le rapport d’activité 2017 de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay a été présenté aux 
membres du Conseil communautaire le 19 septembre 2018. 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du CGCT, le Président de la CPS a adressé aux maires son rapport 
d’activité pour l’exercice 2017. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil 
municipal en séance publique. 
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Le rapport d’activité 2017 est consultable sur le site www.paris-saclay.com dans la rubrique 
« kiosque »  et à la Direction Générale des Services en Mairie. 
 
 

27. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 
Décision n°2018-102 : accord-cadre de travaux de reprise technique des concessions funéraires. 
La ville a signé l’accord-cadre cité ci-dessus pour une durée d’un an à compter de la date de 
notification et reconductible tacitement 3 fois sans pouvoir excéder 4 ans avec la société REBITEC 
située 19 Rue Galilée, 93100 Montreuil pour des prestations qui seront rémunérées selon les prix du 
BPU par bons de commande et ne pouvant dépasser 20 000 € ht. 
 
Décision n°2018-103 : spectacle « La Maison Bonhomme » samedi 12 janvier 2019 – fête annuelle 
organisée par le RAM/Multi-accueil. 
La ville a confié la prestation citée ci-dessus à la compagnie CCDM dont le siège social se situe au 36 
C rue Bouton Gaillard 77000 Vaux Le Penil pour un montant de 1 000 € ttc. 
 
Décision n°2018-104 : contrat de cession de droit général pour la location de supports vidéos (DVD) 
pour les séances de ciné-vidéo proposées par la ville d’Igny pour l’année 2019 auprès de la société 
Collectivision. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la société Collectivision domiciliée au 152 rue Claude 
François 34080 Montpellier pour un montant de 853,34 €. 
 
Décision n°2018-105 : convention avec l’association de danse JADE dans le cadre des projets Art et 
Culture 2019 – école Jean-Baptiste Corot, cycle élémentaire. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour 5 classes à hauteur de 10h d’ateliers par classe avec 
l’association Jade dont le siège se situe 23 boulevard Beethoven 78280 Guyancourt pour un montant 
de 2 000 €.   
 
Décision n°2018-106 : mission d’audit énergétique auprès de la société CEBATECH pour le centre de 
loisirs Jules Verne. 
La ville a signé le contrat relatif à la mission citée ci-dessus avec la société CEBATECH située au 30 
avenue du Général de Gaulle 91170Viry-Châtillon pour un montant de 5 880 € ttc.   
 
Décision n°2018-107 : mission de maîtrise d’œuvre auprès du maître d’ouvrage pour la création d’un 
pôle jeunesse. 
La ville a signé le contrat relatif à la mission citée ci-dessus avec le cabinet d’architecte MALABAR situé 
7 rue Oberkampf 75011 Paris pour un montant de 29 997 € ttc. 
 
Décision n°2018-108 : réalisation et reconditionnement d’un système de vidéoprotection- lot n°1 
« Génie civil, infrastructure de câblage et alimentation électrique ». 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec le groupement conjoint SNEF Agence Issy-les-
Moulineaux (mandataire solidaire) /AMICA SAS 92130 Issy-les-Moulineaux pour un montant de 
282 010,12 € ttc. 
 
Décision n°2018-109 : contrat de location 
La ville met à disposition pour le siège social de l’association Inter’Val, à titre gracieux, le logement 
communal sis 3 avenue Joliot Curie pour une durée de 9 mois, renouvelable par tacite reconduction, à 
compter du 10 décembre 2018.  
 
Décision n°2018-110 : convention relative à une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1). 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une journée pour 10 stagiaires le 23 octobre 2018 à 
l’union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne située à Edis Fleury 11 avenue des 
Peupliers 91700 Fleury-Mérogis pour un montant de 572 € ttc.   
 
Décision n°2018-111 : 18MA07 – travaux rénovation gymnase Cerdan – lot 5 sols souples - 
prestations supplémentaires n°1. 
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La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la SAS STTS située 40 rue du Commerce 51350 
Cormontreuil pour un montant de 2 520 € ttc portant le montant du marché à 67 416,00 € ttc.  
 
Décision n°2018-112 : contrat relatif à la protection des données à caractère personnel pour les 
progiciels ARPEGE. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus qui ne fera l’objet d’aucune rémunération avec la société 
Arpège située 13 rue de la Loire COMMISSION SOLIDARITES 23619 44236 Saint-Sébastien-sur-Loire 
cedex. 
 
Décision n°2018-113 : 18MA07 – travaux rénovation gymnase Cerdan – lot 7 électricité - prestations 
supplémentaires n°1. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la SAS EXA ECS située mini parc du Verger - 1 rue de 
Terre Neuve Bâtiment F 91940 Les Ulis pour un montant de 2 385,54 € ttc portant le montant du 
marché à 55 833,54 € ttc.  
  
Décision n°2018-114 : mission de coordonnateur SPS auprès du maître d’ouvrage pour 
l’aménagement du niveau haut du bâtiment associatif 13 rue Jules Ferry et isolation thermique par 
l’extérieur et la réfection complète des façades de l’école Charles Perrault.  
La ville a signé la mission citée ci-dessus avec Espace Etude situé 11, rue Danièle Casanova 91130 Ris 
Orangis pour un montant de 5 256 € ttc. 
 
Décision n°2018-115 : souscription d’un contrat de prêt pour le financement des investissements 
2018. 
La ville a souscrit auprès du Crédit Mutuel un prêt aux conditions suivantes : 
 

- Montant : 1 900 000 € 
- Durée : 15 ans 
- Score Gissler 1A 
- Durée de l’amortissement  : 60 trimestres à compter du 30/06/2019 
- Taux d’intérêt : 1,28% 
- Echéance des intérêts : trimestrielle 
- Base de calcul des intérêts : Exact/exact 
- Mode d’amortissement : linéaire 
- Frais de dossier : 1 400 € 

 
Décision n°2019-01 : avenants au contrat d’assurance « Tous Risques Chantier » (TCR) pour la 
construction de la salle polyvalente aux Ruchères à Igny. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prolongeant les garanties jusqu’au 31 mars 2019 pour le lot 
n°1 auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée au 141, avenue 
Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour une hausse de la cotisation d’assurance initiale de 
1 751,00 € ttc.  
 
Décision n°2019-02 : convention relative à une formation CACES R 372 cat 9. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour une formation de 2 jours pour 6 agents proposée 
par Forma conseil, représentée par Madame Serrier, située 13-15 rue des Entrepreneurs 91560 
Crosnes pour un montant de 1 380,00 € ttc.  
 
Décision n°2019-03 : convention relative à une formation CACES R 386 nacelle. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour une formation de 2 jours pour 6 agents proposée 
par Forma conseil, représentée par Madame Serrier, située 13-15 rue des Entrepreneurs 91560 
Crosnes pour un montant de 1 380,00 € ttc.  
 
Décision n°2019-04 : convention relative à une formation Communiquer avec la presse locale. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour une formation d’un jour pour 1 agent proposée par 
l’AMF, représentée par son Directeur Général Monsieur Eric Verlhac, située 41 Quai d’Orsay 75343 
Paris cedex 07 91560 Crosnes pour un montant de 150,00 € ttc.  
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Décision n°2019-05 : convention avec l’association MJC Jean Vilar dans le cadre des projets art et 
culture 2019 – école maternelle Charles Perrault.  
La ville a signé la convention citée ci-dessus relative à l’animation d’ateliers d’arts plastiques « autour 
de l’Inde » à destination de 4 classes à hauteur de 40h avec la MJC Jean Vilar, représentée par son 
Président Monsieur Jean-Pierre Chassang, domiciliée rue Crewkerne 91430 Igny pour un montant de 
1600 €.   
 
Décision n°2019-06 : convention avec l’association MJC Jean Vilar dans le cadre des projets art et 
culture 2019 – école maternelle JB Corot.  
La ville a signé la convention citée ci-dessus relative à l’animation d’ateliers de création d’azulejos à 
destination de 5 classes à hauteur de 30h, soit 6h par classe, avec la MJC Jean Vilar, représentée par 
son Président Monsieur Jean-Pierre Chassang, domiciliée rue Crewkerne 91430 Igny pour un montant 
de 1 200 €.   
 
Décision n°2019-07 : convention avec l’association Igny Atout Danse dans le cadre des projets art et 
culture 2019 – école maternelle Joliot Curie.  
La ville a signé la convention citée ci-dessus relative à l’animation d’ateliers « Danses du monde » à 
destination de 5 classes à hauteur de 60h, soit 6 séances par classe, avec l’association Igny Atout 
Danse, représentée par sa Présidente Madame Pascale Pasquer Sineau, domiciliée avenue de la 
Division Leclerc 91430 Igny pour un montant de 2 160 €.   
 
Décision n°2019-08 : convention avec l’association MJC Jean Vilar dans le cadre des projets art et 
culture 2019 – école élémentaire JB Corot.  
La ville a signé la convention citée ci-dessus relative à l’animation d’ateliers de photographie à 
destination de la classe de CM1 B pour un total de 15h, avec la MJC Jean Vilar, représentée par son 
Président Monsieur Jean-Pierre Chassang, domiciliée rue Crewkerne 91430 Igny pour un montant de 
1076,20 €.   
 
Décision n°2019-09 : convention relative à une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1). 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une journée pour 10 stagiaires le 26 février 2019 à 
l’union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne située à Edis Fleury 11 avenue des 
Peupliers 91700 Fleury-Mérogis pour un montant de 572 € ttc.   
 
Décision n°2019-10 : contrat de prestations d’information juridique et documentaire par téléphone 
2019. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour un an à compter du 1er janvier 2019 avec Maître Renaud 
Gannat, avocat au Barreau de Versailles et établi au 18, avenue Louis Bréguet 78140 Vélizy-
Villacoublay pour un montant de 3 450 € ttc.  
 
Décision n°2019-11 : convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et 
l’hébergement d’équipements de télé relevés en hauteur. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus avec la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) 
dont le siège social est situé 6, rue Condorcet 75009 Paris. 
 
Décision n°2019-12 : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux du Pôle jeunesse. 
La ville a signé la mission citée ci-dessus avec la société ACT’IF, domiciliée au 18, rue du Regard 
94260 Fresnes pour un montant de 10 500 € ht. 
 
Décision n°2019-13 : étude d’urbanisme sur le secteur de la zone UBb du PLU préalable à une 
modification du PLU. 
La ville a signé l’étude citée ci-dessus pour une mission se déroulant de février à fin juillet 2019 avec 
l’Espace Ville pour un montant de 25 476 € ttc. 
 
Décision n°2019-14 : mission de contrôle technique de BTP Consultants pour l’aménagement du 
niveau haut du bâtiment associatif 13, rue Jules Ferry ainsi que l’isolation thermique par l’extérieur et 
la réfection complète des façades de l’école Charles Perrault. 
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La ville a signé la mission citée ci-dessus avec BTP Consultants domicilié au 12, avenue du Québec – 
bâtiment Iris – 1er étage 91140 Villebon-sur-Yvette pour un montant de 6 372 € ttc. 
 
Décision n°2019-15 : mission Bureau de Contrôle Technique pour les travaux du Pôle Jeunesse. 
La ville a signé la mission citée ci-dessus avec la société Satelis domiciliée au 2, rue Louis Lépine 
94260 Fresnes poru un montant de 4 240 € ht. 
 
Décision n°2019-16 : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet de création d’un Pôle 
social. 
La ville a signé la mission citée ci-dessus avec la société ACT’IF, domiciliée au 18, rue du Regard 
94260 Fresnes pour un montant de 10 500 € ht. 
 
Décision n°2019-17 : contrat d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la société Exprimme (94623) Rungis pour un montant de 
25 000 € ht. 
 
Décision n°2019-18 : marché 17MA18 – avenant n°1 – forfait de rémunération définitif pour la 
maîtrise d’œuvre travaux de réhabilitation du gymnase Marcel Cerdan. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la SARL ECIC (91700) Sainte-Geneviève-des-Bois pour un 
montant de 40 875 € ht. 
 
Décision n°2019-19 : 18MA07 – travaux rénovation gymnase Cerdan – prestations supplémentaires 
n°1 – lot 2 et 3. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SA SOCATEB (94537) Orly pour un montant 
de : 

- Lot 2 : 542,25 € ht portant le montant du marché à 78 922,25 € ht. 
- Lot 3 : 9 690,00 € ht portant le marché à 145 670,00€ ht. 

 
Décision n°2019-20 : marché 18AC22- contrôles préalables à la réception des travaux sur les réseaux 
d’assainissement. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour les rues Galliéni, Montorgueil et l’impasse Tiquetonne 
avec la société SNAVEB (77006) Melun cedex pour un montant de 40 000,00 € ht. 
 
Décision n°2019-21 : mission investigations sondages sols pour les travaux du Pôle Jeunesse. 
La ville a signé la mission citée ci-dessus avec la société BS Consultants (91961) Courtabœuf cedex 
pour un montant de 6 650,40 € ttc.  
 
Décision n°2019-22 : contrat d’entretien des alarmes incendie de la ville. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour un an à compter de la date de notification, reconductible 
tacitement 3 fois sans pouvoir excéder 4 ans avec la société Electrons Sécurité (91170) Viry-Châtillon 
pour un montant de 3 996,00 € ttc au titre de l’entretien annuel. 
 
Décision n°2019-23 : marché 11MAP30 mission CSPS – construction d’une salle polyvalente avenant 
n°6. 
La ville a signé l’avenant n°6 cité ci-dessus actant la prolongation des délais d’exécution en phase 
travaux à compter du 31 mars 2019 avec une période de mission effective de 3 mois avec la société 
Qualiconsult Sécurité située 4, rue du Bois Sauvage 91055 Evry cedex pour un montant de 1 275,00 € 
ht et portant le montant du marché à 24 325,00 € ht. 
 
Décision n°2019-24 : location de longue durée d’un véhicule polybenne. 
La ville a signé le contrat de location cité ci-dessus pour 3 mois jusqu’au 30 mars 2019 avec la société 
S-A-M-L Fayat domiciliée 9-11 rue Gustave Eifffel 91350 Grigny pour un montant de 4 680 € ttc hors 
frais supplémentaires liés au dépassement du kilométrage. 
 
Décision n°2019-25 : convention de mise à disposition d’outil d’animation/exposition du 26 mars au 2 
avril 2019 par la médiathèque départementale de l’Essonne. 
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La ville a signé la convention citée ci-dessus actant la mise à disposition à titre gracieux d’outil 
d’animation/exposition par la médiathèque départementale de l’Essonne sise 4, avenue de la Liberté 
91000 Evry. 
 
 

28. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

- - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 00h38. 
Le procès-verbal plus détaillé sera consultable en Mairie 

après approbation du Conseil municipal. 
 

- - - oOo - - 
 
 


