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COMPTE-RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 4 JUILLET 2019 A 20H30 

 

 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 20h40 

- - oOo - - - 

 
 

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

GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. DAULHAC, M. TICKES, Mme FRANCESETTI, Mme 
TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, M. DURO, Mme MALOIZEL, Mme 

ERMENEUX, Mme SAINT-HILAIRE, M. RIMBERT.  

 
Absents excusés : M. MOISON (pouvoir à Mme MALOIZEL), M. BOYER (pouvoir à Mme BOUIN), M. 

COLZY (pouvoir à M. JOUENNE), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à Mme ALDEBERT), M. SEGERS 
(pouvoir à M. DARDARE), Mme LECLERCQ (pouvoir à Mme GORSY), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir 

à M. TURPIN), Mme BONNEFOND (pouvoir à Mme CHARPENTIER), M. BARZIC (pouvoir à Mme 

FRANCESETTI), Mme DURO (pouvoir à M. DURO), Mme GREGOIRE (pouvoir à M. DELAPLACE), Mme 
ALESSANDRONI (pouvoir à Mme TODESCHINI), Mme LE MENE (pouvoir à Mme SAINT-HILAIRE). 

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

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

Le Conseil municipal rend hommage à Monsieur Thomas Joly, Maire de Verrières-le-
Buisson depuis 2013, en observant une minute de silence. 

 

 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2019 

 
VOTE : unanimité 

 

 
2. MODIFICATION DU CONTRAT DES ASSISTANTES MATERNELLES : REMUNERATION 

HORAIRE – INSTITUTION D’UNE INDEMNITE DE NOURRITURE ET MODIFICATION 
DU FORFAIT 

Rapporteur Madame Hamon 
 

La rémunération de l’assistante maternelle est fonction du nombre d’enfants accueillis. Elle est versée 

à terme échu après constat du service fait. 
L’assistante maternelle travaille sur une base de 5 jours par semaine, 45 heures par semaine et 52 

semaines par an. 
 

La rémunération des assistantes maternelles est composée de deux éléments : un salaire de base et 

des indemnités. 
 

Suite à une évolution réglementaire, le salaire des assistantes maternelles et les indemnités doivent 
être revus. 
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 Le calcul de la rémunération 
 

 Mensualisation du salaire 
 

Le salaire des assistantes maternelles doit être calculé selon un taux horaire déterminé par enfant en 
fonction du nombre d’heures d’accueil et non plus selon un forfait mensuel. 

 
Le salaire horaire brut ne peut être inférieur à 0,281 fois le SMIC horaire brut par enfant et par heure 

d’accueil. Le SMIC en vigueur au 1er janvier 2019 est de 10,03 €. 

 
Il convient de proposer un dispositif de mensualisation de la rémunération, c’est-à-dire verser un 

salaire mensuel identique sur toute l’année. Les modalités doivent être fixées dans le contrat de 
travail, selon la formule suivante : 

Pour une année complète : salaire horaire x nombre d’heures d’accueil par semaine x 52 semaines 
12 

Afin que les assistantes maternelles ne perdent pas de salaire, il est proposé d’appliquer un taux de 

0,426 fois le SMIC horaire brut par enfant et par heure d’accueil. 
 

Soit pour un enfant = (0,426 x 10,03 €) x 45 h x 52 semaines 
12 

 = 833,19 € 

 
La rémunération mensuelle par enfant serait de 833,19 euros brut pour une garde de 45h par 

semaine. 
 

 Nombre de semaine d’absence de l’enfant prévu au contrat 
 
La crèche familiale est fermée 5 semaines dans l’année : 3 semaines en août et 2 semaines pendant 

les vacances de Noël. 

Lors de la conclusion du contrat entre la famille et l’assistante maternelle, les parents peuvent décider 
de prendre des semaines de congés hors fermeture. Ces semaines ont donc une incidence sur le 

calcul de la rémunération de l’assistante maternelle. 
Le nombre de semaine de congés hors fermeture est de 3 semaines maximum. Au-delà, la famille 

peut décider de prendre d’autres semaines mais il n’y aura pas d’incidence sur la rémunération de 

l’assistante maternelle et la famille sera facturée. 
 

 Heures complémentaires 
 
Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire fixé par le 

contrat des parents jusqu'à 45h.  
Le montant de la rémunération des heures complémentaires est égal à la rémunération au tarif 

horaire habituel soit 0,426 fois le SMIC horaire par enfant et par heure d'accueil. 

 
 Heures supplémentaires 

 

A partir de la 45ème heure et dans la limite de 2250 heures par an, la collectivité procèdera au 
paiement de l’heure supplémentaire effective, entre l’heure d’arrivée et de départ pour chaque enfant, 

appréciée par semaine civile. 

Ces heures supplémentaires faites par l’assistante maternelle varieront en fonction de l’amplitude 
horaire d’accueil choisie lors de la signature du contrat entre les parents et la collectivité. 

L’heure supplémentaire sera payée sur la base du taux horaire brut majoré de 25 %. 
 

 Sujétions exceptionnelles 
 

Une majoration du salaire pour sujétions exceptionnelles dues à un handicap, une maladie ou une 
inadaptation de l’enfant est attribuée à l’assistante maternelle. Pour donner lieu à une majoration du 

salaire, il faut que pèsent sur l’assistante maternelle, des contraintes réelles suffisamment importantes 
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et durables dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés par l’état de santé de 
l’enfant (assistance psychologique et éducative ou soins corporels et d’hygiène particuliers). 

La majoration est révisée en fonction de l’évolution de l’état de santé de l’enfant. 

Le montant de la majoration pour sujétions exceptionnelles est de 0,14 fois le SMIC horaire par enfant 
et par heure d’accueil en plus du salaire évoqué précédemment. 

 
 Absences de l’enfant 

 

En cas d’absence de l’enfant pendant une période de garde prévue au contrat, le salaire est 

intégralement maintenu à l’assistante maternelle sauf si l’absence de l’enfant est due au seul fait de 
l’assistante maternelles ou à une maladie de l’enfant. 
En cas d’absence d’un enfant due à la maladie de ce dernier pendant une période de garde prévue 
par le présent contrat, il sera versé une indemnité compensatrice égale à 100 % du salaire 
normalement versé pour une absence de 1 à 3 jours et égale à 50 % du salaire normalement versé 
pour une absence de 4 jours ou plus. 

 

 La prime annuelle 
 
Les assistantes maternelles percevront également une prime d’un montant annuel de 884,20 €, versée 

par moitié en mai et en novembre. 
Les éventuelles évolutions de cette prime leurs seront appliquées. 

 

 
 Les indemnités 

 
Il existe deux types d’indemnités : 

- l’indemnité d’entretien et de fournitures 

- l’indemnité de nourriture 
 

 L’indemnité d’entretien et de fournitures 
 
Les frais couverts par les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant sont les 

suivants : 

- Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d’activités destinés 
à l’enfant, ou les frais engagés par l’assistante maternelle à ce titre ; 

- La part afférente aux frais généraux du logement de l’assistante maternelle. 
Ne sont pas compris dans ces frais : 

 Les couches qui sont fournies par la ville, 

 La nourriture de l’enfant : les repas sont fournis par l’assistante maternelle. 
 

Le montant minimum de l’indemnité d’entretien et de fourniture est de 85 % du minimum garanti par 
enfant et pour une journée de 9 heures. 

 
 L’indemnité de nourriture  

 

L’indemnité de nourriture est versée pour les repas fournis par l’assistante maternelle. 

 
 Mise en place des indemnités 

 

A Igny, l’indemnité d’entretien est très élevée car elle contient en réalité également l’indemnité de 
repas. L’assistante maternelle perçoit une indemnité de 2,4 fois le SMIC par jour et par enfant gardé 

(8,25 €). 

 
Cette indemnité de nourriture doit être instituée séparément de l’indemnité d’entretien. C’est 

pourquoi, il convient de répartir le montant entre l’indemnité d’entretien et l’indemnité de nourriture. 
 

Le montant proposé de l’indemnité d’entretien et de fournitures est de 94,1 % du minimum garanti 
par enfant et pour une journée de 9 heures. 
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Une indemnité de nourriture est instituée pour un montant de 4,85 € par enfant et par jour de garde. 
Elle suivra l’évolution du coût de la consommation. 

 

Elles seront toutes les deux dues au regard de la présence effective de l’enfant. Si l’absence de 
l’enfant n’était pas prévisible, seule l’indemnité de nourriture sera due dans la limite de 3 jours de 

carence. 
 

 

 Les congés payés 
 

Les assistantes maternelles bénéficient du droit aux congés annuels dans les conditions suivantes : 
 35 jours de congés annuels, 
 2 jours de congés bonus maladie si l’assistante maternelle n’a pas été malade pendant 

toute une année civile 
 2 jours de fractionnement au maximum. 

 
Lors des congés annuels, les assistantes maternelles percevront l’intégralité de leur salaire calculé 

selon les modalités décrites à l’article 5 du présent contrat. 

 
Les périodes de congés seront déterminées dans les conditions suivantes : 

 5 semaines imposées : 3 semaines en août et 2 semaines lors des congés de Noël 
 Les autres jours de congés sont à poser librement en prenant en compte les nécessités de 

service. 
 

Les éventuelles évolutions concernant les congés leurs seront appliquées. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités et en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 25 juin 
2019, il est demandé au Conseil municipal de décider : 

- De modifier le contrat des assistants maternels, 
- De modifier le système de rémunération pour le salaire de base à compter du 1er septembre 

2019 selon la formule suivante : 

Le montant du salaire mensuel brut = (0,426 x montant du SMIC horaire) x nombre d’enfant x 
nombre heures d’accueil x (52 semaines – nombres de semaines de congés hors fermeture) / 

12 mois 
- De modifier le montant de l’indemnité d’entretien et de fourniture qui est fixée à 94,1 % du 

minimum garanti par enfant et pour une journée de 9 heures. 

- D’instituer une indemnité de nourriture dont le montant est égal à 4,85 € et évoluera en 
fonction de l’évolution du coût de la consommation. 

- Que les présentes dispositions prennent effet le 1er septembre 2019. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

3. MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, 
DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP) POUR LES FILIERES MEDICO-SOCIALE ET SPORTIVE 

Rapporteur Madame Hamon 
 

Dans la délibération n°2017/03/28/02 en date du 28 mars 2017, il avait été acté que le RIFSEEP ne 

serait applicable à la ville d’Igny qu’au fur et à mesure des transpositions possibles de la 
règlementation des agents de l’Etat au profit des agents de la Fonction Publique Territoriale et lorsque 

l’ensemble des grades d’une filière serait concerné. 
La délibération n°2018/10/04/04 en date du 4 octobre 2018 a modifié cette 1ère délibération pour 

permettre l’application du RIFSEEP à la filière technique. 
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Depuis le 13 juillet 2018, les médecins sont entrés dans le dispositif du RIFSEEP et complètent donc la 
liste des cadres d’emploi de la filière médico-sociale. Malgré l’absence de dispositions pour les 

infirmiers ou les Educatrices de Jeunes Enfants (EJE), il est souhaité d’étendre l’application du 

RIFSEEP à la filière médico-sociale.  
De même, dans la filière sportive, le RIFSEEP n’est pas encore applicable aux conseillers territoriaux 

des Activités Physiques et Sportives (APS), aucun agent, aujourd’hui, à la ville d’Igny ne relève de ce 
cadre d’emploi. Cependant les éducateurs et les opérateurs des APS peuvent bénéficier de ce régime 

indemnitaire. 

 
Il convient donc de modifier la délibération n°2017/03/28/02 dont les dispositions sont applicables aux 

agents de ces cadres d’emplois dans la limite des groupes et des plafonds tels que déterminés ci-
dessous : 

 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

 

 
 

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

CADRE D’EMPLOI MEDECINS 
A IFSE CIA 

GROUPES 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

NON 

LOGE 

LOGE/ 

NAS 
 

Groupe 1  Directeur de la santé publique 43 180 € 43 180 € 7 620 € 

Groupe 2 

 Médecin coordinateur 

 Médecin clinicien 

 Médecin de santé publique 

 Médecin spécialiste 

38 250 € 38 250 € 6 750 € 

Groupe 3 
 Médecin de prévention 

 Médecin du travail 
29 495 € 29 495 € 5 205 € 

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE D’EMPLOI CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS 

A IFSE CIA 

GROUPES 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

NON 

LOGE 

LOGE/ 

NAS 
 

Groupe 1 

 Direction d’une structure 

 Fonction d’expert, fonctions techniques 

complexes et exposées 

19 480 € 19 480 € 3 440 € 

Groupe 2 

 Adjoint d’un directeur 

 Adjoint d’un responsable de structure 

 Fonction expert 

 Fonction de coordination ou de pilotage 

 Gérer ou animer un ou plusieurs services  

15 300 € 15 300 € 2 700 € 
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MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

CADRE D’EMPLOI ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS 
A IFSE CIA 

GROUPES 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

NON 

LOGE 

LOGE/ 

NAS 
 

Groupe 1 

 Direction d’une structure 

 Fonction d’expert, fonctions techniques 

complexes et exposées 

11 970 € 11 970 € 1 630 € 

Groupe 2 

 Adjoint d’un directeur 

 Adjoint d’un responsable de structure 

 Fonction expert 

 Fonction de coordination ou de pilotage 

 Gérer ou animer un ou plusieurs services  

10 560 € 10 560 € 1 440 € 

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

CADRE D’EMPLOI AGENTS SOCIAUX 
C IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/ 
NAS 

 

Groupe 1 

 Travailleur familial 

 Encadrement de proximité : chef d’équipe, 

coordination d’équipe 

 Technicité / expertise 

 Fonctions nécessitant la maitrise d’une 

compétence rare/d’une formation spécifique et 
qui ne serait pas habituellement requis pour 

l’exercice des fonctions 

11 340 € 7 090 € 1 260 € 

Groupe 2  Agent d’exécution, agent d’accueil  10 800 € 6 750 € 1 200 € 

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE D’EMPLOI AGENTS TERRITORIAUX 

SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES 

C IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/ 
NAS 

 

Groupe 1 

 Encadrement de proximité : chef d’équipe, 

coordination d’équipe 
 ATSEM ayant des responsabilités particulières ou 

complexes 

11 340 € 7 090 € 1 260 € 

Groupe 2 
 Agent d’exécution  

 Agent ayant des horaires atypiques  
10 800 € 6 750 € 1 200 € 



 - 7 - 

FILIERE SPORTIVE 

 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal d’adopter le 

RIFSEEP pour les agents des filières médico-sociale et sportive dans les conditions susvisées. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
4. MODIFICATION DE LA DELIBERATION INSTITUANT LA PRIME DE SERVICE A LA 

FILIERE MEDICO-SOCIALE EN FAVEUR DU CADRE D’EMPLOI DES EDUCATEURS DE 

JEUNES ENFANTS 

Rapporteur Madame Hamon 

 
La délibération n°2004/12/15/04 en date du 15 décembre 2004 a institué la prime de service aux 
agents relevant des cadres d’emplois de puéricultrice cadre de santé, puéricultrice, infirmier, auxiliaire 

de puériculture et auxiliaire de soins.  

 

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

CADRE D’EMPLOI EDUCATEURS DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES 

B IFSE CIA 

GROUPES 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

NON 

LOGE 

LOGE/ 

NAS 
 

Groupe 1 

 Direction d’une structure 

 Responsable d’un service 

 Fonction d’expert, fonctions techniques 

complexes et exposées 

17 480 € 8 030 € 2 380 € 

Groupe 2 

 Adjoint d’un directeur 

 Adjoint d’un responsable de structure 

 Fonction expert 

 Fonction de coordination ou de pilotage 

 Gérer ou animer un ou plusieurs services  

16 015 € 7 220 € 2 185 € 

Groupe 3  Encadrement de proximité 14 650 € 6 670 € 1 995 € 

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 

GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

CADRE D’EMPLOI OPERATEURS DES  ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES 

C IFSE CIA 

GROUPES 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

NON 

LOGE 

LOGE/ 

NAS 
 

Groupe 1 

 Encadrement de proximité 

 Responsable de la sécurité des installations 

servant aux activités physiques et sportives 
 Sujétions et qualifications 

11 340 € 7 090 € 1 260 € 

Groupe 2 
 Agent d’exécution  

 Agent ayant des horaires atypiques 
10 800 € 6 750 € 1 200 € 
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La délibération n°2009/06/24/23 en date du 24 juin 2009 a modifié les modalités d’attribution de cette 
prime. 

 

Le cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants n’était pas inclus dans ces délibérations. 
 

Afin d’harmoniser l’application du régime indemnitaire, il est mis en place la prime de service pour le 
cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants.   

 

Educateur de Jeunes Enfants 
Prime de service 

Montant individuel maximum 

De classe exceptionnelle 

17 % du traitement brut de l’agent De 1ère classe 

De 2ème classe 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal de modifier la 

délibération n°2009/06/24/23 du 24 juin 2009 concernant la prime de service de la filière médico-

sociale et d’instituer la prime de service pour le cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants à 
compter du 1er août 2019. 

 
VOTE : unanimité 
 

 
5. CREATION DE NEUFS EMPLOIS SUITE AUX AVANCEMENTS DE GRADE 

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

territoriaux.  
L’avancement de grade permet à des agents de changer de grade au sein d’un même cadre d’emploi. 

Le tableau d’avancement de grade a été présenté au Comité Technique du 20 novembre 2018 et 
soumis pour avis à la Commission Administrative Paritaire du CIG qui émettra un avis le 2 juillet 2019.  

 

Grade d’emploi à créer 
Nombre 

d’emplois 

créés 

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 1 

Adjoint territorial d’animation principal de 1ère classe 1 

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 1 

Agent de maîtrise principal 2 

Animateur territorial principal de 2ème classe 1 

Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 1 

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 1 

Educateur territorial des APS principal de 1ère classe 1 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal la création de 

neufs emplois à compter du 1er août 2019 selon le tableau ci-dessus. 
 

VOTE : unanimité 
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6. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite au départ d’un agent au sein du pôle administratif et financier à la Direction de l’Aménagement 
Urbain et des Services techniques, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement afin d’assurer le 

bon fonctionnement de ce service. 
 

Compte tenu des candidatures reçues, le candidat retenu est placé dans une filière différente de 

l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade de technicien principal de 2ème classe. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 

emploi au grade de technicien principal de 2ème classe à compter du 1er août 2019. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

7. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE DE REDACTEUR TERRITORIAL 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite au départ d’un agent au sein du service communication, il est nécessaire de pourvoir à son 
remplacement afin d’assurer le bon fonctionnement de ce service. 

 
Compte tenu des candidatures reçues, le candidat retenu est placé sur un grade inférieur au grade de 

l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade de rédacteur territorial. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade de rédacteur territorial à temps complet à compter du 1er août 2019. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
8. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ASSISTANT TERRITORIAL SOCIO-EDUCATIF 

Rapporteur Monsieur le Maire       
 

Suite à la création du Pôle de Proximité, il est nécessaire de pourvoir au recrutement d’un 

coordinateur MSAP (Maison des Services au Public). 
 

Compte tenu des candidatures reçues, il convient donc de créer un emploi au grade d’assistant 
territorial socio-éducatif. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 

emploi au grade d’assistant territorial socio-éducatif à temps complet à compter du 1er août 2019. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

9. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION CAP RUNNING IGNY 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
L’association Cap Running Igny participe au rayonnement communal par l’organisation de 

manifestation de running d’envergure régionale telle que la Trifouillette et la Trifouillette blanche. 
 

Afin de soutenir cette association dans son développement, il est proposé de lui accorder une 

subvention exceptionnelle de 950 € pour l’acquisition d’une arche de course lui permettant ainsi 
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d’acquérir un matériel en lien avec la notoriété des évènements organisés et d’accueillir un nombre de 
coureurs toujours croissant. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 

Monsieur le Maire, ou son représentant, à verser une subvention exceptionnelle de 950 € à 
l’association Cap Running Igny au titre de l’année 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 
 

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

 

 
10. INSTAURATION D’UN PERIMETRE DE PRISE EN CONSIDERATION D’UN PROJET DE 

TRAVAUX PUBLICS OU D’UNE OPERATION D’AMENAGEMENT SUR LA ZONE 
D’ACTIVITE D’IGNY 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

L’avancée des travaux de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Ruchères amène aujourd’hui à 

s’interroger sur l’aménagement de la partie de la Zone d’Activité Economique (ZAE) jouxtant cette 
ZAC. 

 
L’enjeu majeur et urgent est d’éviter que ce secteur ne soit acquis par un opérateur privé pour une 

opération immobilière qui obérerait ainsi toute possibilité de réflexion sur le devenir de ce secteur 

actuellement classé en zone mixte Uia, de logements et/ou d’activité, et sur l’équilibre futur entre ces 
différentes destinations afin d’assurer un lien cohérent entre les activités déjà présentes sur la ZAE et 

les logements en cour de construction de la ZAC. 
 

Plusieurs outils existent à travers le Plan Local d’Urbanisme mais ne sont pas mobilisables à court 

terme. 
 

Un seul dispositif peut être mis en œuvre très rapidement, nécessitant une délibération du Conseil 
municipal : l’instauration d’un périmètre de prise en considération d’un projet de travaux publics ou 

d’une opération d’aménagement, en application des dispositions de l’article L 424-1 2° et 3°  du code 
de l’urbanisme qui permet d’opposer un sursis à statuer sur un permis de construire qui risquerait de 

compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de ces travaux ou de cette opération dès lors 

qu’ils ont été pris en considération par la commune. 
 

Le secteur visé est concerné par plusieurs projets en cours ou à venir qui justifient la mise en place 
d’un tel périmètre : 

- Le schéma de l’offre économique adopté en Conseil communautaire le 20 février 2019 qui 

annonce une démarche de redynamisation de la Zone Industrielle (ZI) d’Igny, 
- Le lancement d’un marché de maitrise d’œuvre de requalification des voiries et espaces 

publics dès juin 2019 qui comporte un volet de prise en compte des études existantes et 
consolidation du projet d’aménagement et un volet opérationnel, 

- L’étude sur le secteur du Pileu qui peut avoir un impact sur les modalités de desserte de la 
zone d’activités, 

- Une étude programmée fin 2019 de définition des besoins en services et équipements à 

destination des entreprises de la ZI. 
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En conséquence et en l’attente des conclusions de toutes ces études, il semble nécessaire de pouvoir 
« geler » les projets privés qui pourraient être soumis à la commune sur ce secteur. 

 
Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 
commerces le 24 juin 2019, il est proposé au Conseil municipal de : 

- Approuver la création d’un périmètre de prise en considération, d’une durée maximale de 10 
ans sur les secteurs identifiés sur le plan annexé à la présente délibération (correspondant 

aux zone Ui et Uia du Plan Local d’Urbanisme), permettant de surseoir à statuer pendant 2 

ans sur les projets présentés sur les terrains inclus dans la zone identifiée, et qui seraient 
susceptibles de compromettre ou rendre plus onéreuse la réalisation du projet de la 

collectivité, 
- Dire que la procédure du sursis à statuer de 2 ans pourra être appliquée à toutes les 

demandes d’autorisation de travaux, de constructions ou d’installations à l’intérieur de ce 

périmètre susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une 
opération d’aménagement ou l’exécution de travaux publics, résultant des études en cours ou 

à mener par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sur le secteur de la Zone d’Activité 
d’Igny et de ses alentours, 

- Dire que la présente délibération du Conseil municipal d’Igny sera affichée pendant un mois 
en mairie, publiée au registre des actes administratifs de la commune et la mention de cet 

affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal départemental conformément 

à l’article R424-24 du code de l’Urbanisme. 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à 

son exécution. 
 

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 
 

 

11. DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL POUR LE RECENSEMENT DE 
LA POPULATION DE 2020 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le Maire, tout autre élu local ou un agent communal, peut être coordonnateur de l’enquête de 

recensement de la population dans la commune et en prendre ainsi en charge la préparation et la 
réalisation. 

 
Ce coordonnateur est l’interlocuteur de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

(INSEE) pendant le recensement. Il met en place la logistique, organise la campagne locale de 
communication et encadre les agents recenseurs. 

 

Il est formé par l’INSEE aux concepts, aux procédures de recensement et à l’environnement juridique. 
Le coordonnateur forme cette équipe sur la base d’un guide pédagogique mis à sa disposition par 

l’INSEE. 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal de confier la 

mission de coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 

recensement de la population 2020 à un agent communal qui sera désigné par arrêté municipal. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

12. FETE DE LA SCIENCE 2019 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 

Rapporteur Madame Charpentier 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de 
poursuivre la promotion de la Culture Scientifique accessible à tous, en s’inscrivant pour la seizième 

année consécutive dans le dispositif « Fête de la Science ». 

 
Cette manifestation nationale de médiation scientifique soutenue par le Conseil départemental de 

l’Essonne, se déroulera du lundi 7 octobre au samedi 12 octobre 2019 ainsi que du lundi 14 octobre 
au vendredi 18 octobre 2019 à Igny.  

 

Partant de la demande des enseignants de la ville, cette année des ateliers seront proposés par 

l’association Les Petits Débrouillards aux classes élémentaires de la ville, du CP au CM2, des écoles 

Joliot Curie, Jules Ferry et JB Corot. Ces ateliers porteront sur le thème « Lumière » et toutes ses 

déclinaisons : optique, astronomie ou encore les saisons et arcs-en-ciel.  

De plus, une après-midi d’ateliers est organisée le samedi 12 octobre au centre culturel Isadora 

Duncan par Les Petits Débrouillards. Ces ateliers sont ouverts à tous et porteront sur la même 

thématique tout en proposant de nouvelles découvertes.  

Cette initiative peut être soutenue financièrement par le Conseil départemental de l’Essonne. 
 

Le coût de cette manifestation s’élèvera pour Igny à 7 760 €, somme inscrite au budget de l’exercice 
2019. 

 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 

Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès du Conseil départemental de l’Essonne, la 
subvention la plus élevée possible.  

 

VOTE : unanimité 
 

 
13. FETE DE LA SCIENCE 2019 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY 

Rapporteur Madame Charpentier 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de 
poursuivre la promotion de la Culture Scientifique accessible à tous, en s’inscrivant pour la seizième 

année consécutive dans le dispositif « Fête de la Science ». 
 

Cette manifestation nationale de médiation scientifique soutenue par la Communauté d’agglomération 

Paris-Saclay se déroulera du lundi 7 octobre au samedi 12 octobre 2019 ainsi que du lundi 14 octobre 
au vendredi 18 octobre 2019 à Igny.  

 
Partant de la demande des enseignants de la ville, cette année des ateliers seront proposés par 

l’association Les Petits Débrouillards aux classes élémentaires de la ville, du CP au CM2, des écoles 

Joliot Curie, Jules Ferry et JB Corot. Ces ateliers porteront sur le thème « Lumière » et toutes ses 
déclinaisons : optique, astronomie ou encore les saisons et arcs-en-ciel.  
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De plus, une après-midi d’ateliers est organisée le samedi 12 octobre au centre culturel Isadora 

Duncan par Les Petits Débrouillards. Ces ateliers sont ouverts à tous et porteront sur la même 

thématique tout en proposant de nouvelles découvertes.  
 

Cette initiative peut être soutenue financièrement par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.  
 

Le coût de cette manifestation s’élèvera pour Igny à 7760 €, somme qui sera inscrite au budget de 

l’exercice 2019. 
 

Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 

Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès de la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay, la subvention la plus élevée possible.  

 

VOTE : unanimité 
 

 
14. INFORMATION 

 Renouvellement de la convention de coordination entre la Police Municipale et la Police Nationale 

 

Convention en annexe. 
 
 

 

15. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
Décision n°2019-48 : contrat de service - mise à disposition de fréquence d’un réseau radio pour la 

police municipale. 

La ville a signé le contrat de service cité ci-dessus pour un an et renouvelable par tacite reconduction 
avec la société Desmarez SA domiciliée Parc Tertiaire et Scientifique 249, rue Irène Joliot Curie 60610 

Lacroix-Saint-Ouen pour un montant de 360 € ttc. 
 

Décision n°2019-49 : mission de conseils et de maîtrise d’œuvre auprès du maître d’ouvrage pour des 

travaux d’étanchéité du bâtiment du service éducation rue Jean Macé à Igny (91430) 
La ville a signé la mission de conseils et de maîtrise d’œuvre citée ci-dessus avec la société 

Architecture CRE-A2 domiciliée au 19, rue Pierre Lescot 91430 Igny pour un montant de 4 320,00 € 
ttc. 

 

Décision n°2019-50 : prestation musicale du groupe Bievers Valley le samedi 22 juin 2019 dans le 
cadre de la Fête de la musique. 

La ville a confié la prestation citée ci-dessus à l’association La Ramisterie dont le siège social se situe 
au 49, résidence du Val Profond 91570 Bièvres pour un montant de 500,00 € ttc. 

 
Décision n°2019-51 : prestation musicale du groupe Frontiere Live le samedi 22 juin 2019 dans le 

cadre de la Fête de la musique. 

La ville a confié la prestation citée ci-dessus à l’association Frontiere dont le siège social se situe au 2 
bis, Chemin de la Carrière/ Villa 10 93500 Pantin pour un montant de 1 500,00 € ttc. 

 
Décision n°2019-52 : mission d’architecte pour les travaux du pôle jeunesse. 

La ville a signé la mission citée ci-dessus avec le cabinet d’architecte MALABAR domicilié au 7, rue 

Oberkampf 75011 Paris pour un montant de 22 668,77 € ht. 
 

Décision n°2019-53 : marché de travaux de réfection des façades de l’école Charles Perrault. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SAS EMERAUDE (93600) Aulnay-sous-Bois 

pour le lot n°1 « ravalement de façade par bardage ventilé » pour un montant de 226 787,90 € ttc. Le 
lot n°2 en VMC simple flux est relancé. 
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Décision n°2019-54 : prestation musicale du groupe Dancing Melodies le samedi 22 juin 2019 dans le 
cadre de la fête de la musique. 

La ville a confié la prestation musicale citée ci-dessus à l’association Dancing Melodies dont le siège 

social se situe au 5, rue de la Gare 77570 Château Landon pour un montant de 700 € ttc.  
 

Décision n°2019-55 : mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’un commerce de proximité dans 
les locaux de l’ancienne pharmacie du Bourg à Igny (91430). 

La ville a signé la mission de maîtrise d’œuvre citée ci-dessus avec la société Architecture CRE-A2 

domiciliée au 19, rue Pierre Lescot 91430 Igny pour un montant de 20 880,00 € ttc. 
 

Décision n°2019-56 : location d’un mois et un jour d’un véhicule poids lourd pour le service 
évènementiel. 

La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la société Fraikin domiciliée 15 rue du Pérou 91300 
Massy pour un montant de 2 918,76 € hors frais supplémentaires liés au dépassement du kilométrage. 

 

Décision n°2019-57 : marché 19MA03 – entretien des installations de chauffage des bâtiments 
communaux. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus pour une période d’un an renouvelable 2 fois par tacite 
reconduction à compter du 31 août 2019 avec la société Schneider (91178) Viry-Châtillon pour les 

montants annuels suivants : 

- Prestations de conduite de l’installation de chauffage et travaux de petits entretiens : 17 759.44 € TTC 
- Production d’eau chaude sanitaire et recherche légionnelle : 4 982.12 € TTC 

- Clause garantie total avec gros entretien et renouvellement des matériels : 29 820.00 € TTC 
 

 
16. QUESTIONS DIVERSES 

 

 
- oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h15. 
Le procès-verbal plus détaillé sera consultable en Mairie 

après approbation du Conseil municipal. 
 

- - - oOo - - 
 

 
 


