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R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

 

 

PROCES VERBAL 
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, 
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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 ; 
 
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. 
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 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.  

 
Monsieur Rimbert 
Nous ne pouvons qu’adhérer à ce vote et soutenir cette motion. Nous pensons être au début d’un 

combat mais le Club de Rome, c’était dans les années 60. Quels que soient les responsables politiques 
de gauche ou de droite, depuis cette époque-là, on est capable de faire une très belle communication. 

Par contre, pour passer à l’action, il y a beaucoup de difficultés et de freins dans les infrastructures 

étatiques, les collectivités et les habitudes des personnes. Il est urgent de passer à l’action et de 
prendre des initiatives. On sait que l’énergie coûtant le moins n’est pas l’énergie alternative mais celle 

que nous ne consommons pas. Cela veut donc dire vivre en sobriété, ce qui nécessite des demandes 
auprès de nos structures d’Etat, de nos collectivités et des actions individuelles. Nous ne pouvons 

donc que soutenir cette action qui est de l’ordre des superstructures. Maintenant, il faut décliner tout 
cela réellement et passer du message à l’action. 

 

Monsieur Boyer 
Nous sommes déjà passés un petit peu à l’action à Igny mais nous nous apercevons rapidement que, 

malheureusement, Igny ne sauvera pas toute la planète et la France non plus. Donc, si nous n’allons 
pas au moins à l’échelle européenne, quand nous voyons ce que les Etats-Unis ont fait de la COP21, 

nous sommes bien d’accord qu’il est urgent d’agir. Plus nous serons nombreux et mieux ce sera. 

 
Madame Leclercq 

Je voudrais rappeler à tous les membres du Conseil municipal pour que cela se diffuse à l’extérieur, 
qu’une opération de l’amélioration de l’habitat est programmée sur toute la Communauté 

d’agglomération de Paris-Saclay (CPS). Igny est donc concernée comme toutes les autres communes. 
Cela permet donc aux particuliers d’être plus aidés que par l’Agence nationale de l’habitat et autres 

aides habituelles pour isoler extérieurement leur maison. C’est à rappeler à tous les habitants d’Igny 

qui peuvent faire une demande auprès de la CPS en passant par l'Agence Locale de l'Energie et du 
Climat (ALEC) Ouest Essonne. 

 
Monsieur Rimbert 

C’est un bon sujet de communication pour la commune.  

 
Monsieur Boyer 

Je rappelle que le slogan de l’ALEC est « L’ALEC isole les habitations pas les habitants ». Il faut donc 
vraiment aller les solliciter. 

 

Monsieur Duro 
Au niveau départemental, j’ai appris que la même chose a été mis en place. C’est une aide aux bâtis, 

aux pompes à chaleur et à condensation. Cette aide allant jusqu’à 3 000 euros est sans condition de 
ressources. Ces 2 aides cumulées et les exonérations fiscales peuvent atteindre des montants 

intéressants.  
 

Madame Aldebert 

Mais les dossiers Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) ne sont pas faciles à faire 
passer. Nous en avons eus sur Igny mais très peu. L’autre difficulté est pour les gens les plus pauvres 

car ils ne peuvent pas emprunter. Quand on n’a vraiment pas d’argent, on ne peut rien faire. J’ai 
souligné ce problème-là parce que les personnes ayant moyennement de l’argent peuvent emprunter 

mais ceux n’en ayant pas du tout, ne peuvent rien faire. C’est la limite du dispositif. 

 
Madame Leclercq 

Normalement, cela ne doit pas être une limite. C’est justement ces personnes-là qui doivent être le 
plus aidées. 

 
Madame Aldebert 

Malheureusement, cela ne se passe pas ainsi. On leur fait un prêt mais il faut qu’ils puissent le 

rembourser. On ne leur donne pas tout. 
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Monsieur Dardare 
Il y a un dispositif pour 1 euro. 

 

Monsieur le Maire 
Nous aurions intérêt à faire une communication globale sur le sujet.  

 
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. 
 
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. 
 
Madame Saint-Hilaire  

Nous n’avons pas de souci pour la création d’un emploi au grade d’infirmier mais ce qui nous gêne 

c’est que 2 personnes partent et nous n’en recrutons qu’une seule. Nous en avons discuté en 
Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité. 
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Nous savons que les normes le permettent mais il est dommage que nous ne puissions pas garder les 
2 personnes pour plus de sécurité auprès des enfants. 

 

Madame Hamon 
Aujourd’hui, nous prenons la décision d’avoir une directrice, une infirmière et une adjointe. Nous 

répartissons la charge de travail des agents différemment permettant un meilleur fonctionnement en 
interne. C’est aussi le souhait des agents qui n’ont pas posé de questions lorsque nous leur avons fait 

part de la nouvelle organisation.  

 
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. 
 
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 
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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. 
 

- - - 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 
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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 : 
 

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. 
 
Madame Ermeneux 

Par rapport aux charges de personnel, nous entendons régulièrement le laïus de l’hyper contrôle des 
dépenses de personnel. Nous allons nous répéter. En 2016, il y a eu un transfert de compétences à la 

Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) qui a fait qu’une partie des charges du chapitre 012 
est passée en Attribution de Compensation. Il faut donc comparer ce qui est comparable. Votre 

courbe baisse effectivement légèrement en 2016 mais c’est lié au transfert de personnels. Il faut peut-

être aussi rester honnête intellectuellement.  
En ce qui concerne le produit des services, la baisse n’est violente ni en 2018, ni en 2019 mais elle l’a 

été en 2016. Ceci dit, nous voyons bien que nous ne remontons pas vraiment la pente au niveau du 
produit des services. Vous l’expliquez par davantage de familles en difficultés fréquentant les services. 

A ma connaissance, je n’avais pas le sentiment que la ville d’Igny s’appauvrissait tant que ça. Si c’est 
le cas, c’est effectivement très regrettable. Est-ce que cela ne correspond pas à une partie des 

familles qui ne fréquentent plus du tout les services municipaux pour des difficultés de paiement ? Ce 

n’est pas une question polémique mais une vraie question à se poser.   
Concernant les impôts, c’est un peu à retardement mais je vais répondre à une réflexion de Monsieur 

Dardare lors de la Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité lors de laquelle il disait que l’encours de la dette était égal à celui de 2013. En fait, 

c’est totalement faux. En capital restant dû, nous sommes à peu près pareil : nous étions à 5 300 000 

euros et nous sommes à 5 700 000 euros. Par contre, sur l’extinction de la dette, nous avons un profil 
bien différent. Vous nous avez donné la courbe dans le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) du 

précédent Conseil municipal. Nous étions à 5 317 000 euros et nous sommes à 8 195 000 euros. 
Donc, votre façon d’analyser les chiffres est un petit peu particulière à notre sens. Pour rappel, en 

2013, la structure de la dette était de 90% à taux fixe et 10% à taux variable. Aujourd’hui, elle est de 
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70% à taux fixe et 30% à taux variable, sachant que le taux variable est rarement bénéfique à 
l’emprunteur. 

 

Monsieur le Maire 
Et sur le fond ? J’ai besoin d’avoir votre avis sur ce que vous pensez du budget, des grandes masses 

et des priorités. 
 

Madame Ermeneux 

Effectivement, j’ai oublié de dire quelque chose de très important. Nous sommes vraiment très 
agréablement surpris et ravis de constater que cette année, et nous nous doutons que cela n’a rien à 

voir avec l’approche de 2020, les subventions aux associations n’ont pas baissé. Malgré tout, nous 
regrettons qu’elles restent à 17% en dessous de ce qu’elles étaient en début de mandat. 

Par rapport aux choix qui sont faits, nous avons largement débattu lors du ROB sur votre politique 
d’investissement et cætera. Par rapport au pôle social, nous avions évidemment voté pour. D’ailleurs, 

à ce sujet, à la page 73 de l’annexe, fonction 5, interventions sociales et santé, les dépenses en 

immobilisations corporelles sont de 728 000 euros : est-ce que cela correspond au pôle social ? 
 

Monsieur Dardare 
Oui  

  

Madame Ermeneux 
D’accord. 

 
Monsieur le Maire 

Je ne sais pas comment vous répondre parce qu’en fait, quand je vous écoute, ma réaction est 
comment refuser un budget quand on ne sait pas s’y opposer ? Vous faites une démonstration pour 

laquelle nous ne sommes pas d’accord sur les transferts de chapitres avec la baisse des charges de 

personnel et la compensation sur la CPS. Nous avons un maintien des charges à caractère général 
parce que nous passons notre temps à compter au plus juste. Globalement, nous avons plutôt une 

baisse des charges de personnel. En 2016, il y a effectivement eu un évènement majeur avec le 
transfert de personnel sur l’agglomération mais ce n’est jamais un cadeau. C’est un système de vases 

communicants puisque nous retrouvons sur le chapitre 014 l’Attribution de Compensation (AC). Malgré 

tout, nous essayons de réduire la masse salariale mais avec responsabilités et tout en étant en accord 
avec les priorités politiques que nous menons. Globalement, nous essayons de faire baisser les 

charges de fonctionnement sans dégrader les services que nous fournissons à la population.   
Concernant l’investissement, j’ai du mal à vous suivre. Aujourd’hui, nous avons une tendance en 

terme d’endettement qui reste très favorable et très saine. Vous dites ne pas être d’accord parce que 

nous avons augmenté la dette par rapport à 2013. Effectivement, nous empruntons plus mais parce 
que nous investissons plus. Considérez-vous qu’il faut moins investir pour la commune ? 

 
Monsieur Duro 

Dans l’édito du mois de février, votre groupe « Igny Passionnément » a écrit « La ville a augmenté sa 
dette de 50% depuis 2013 ». L’encours de la dette est passé de 5 300 000 euros en 2013 à 5 019 000 

euros en 2018. C’est ce que vous avez vu dans le ROB et qui vous est présenté aujourd’hui. Ce sont 

les chiffres officiels. Vous pouvez les consulter au service des finances. En 2020, dans 7 mois, nous 
serons à 4 900 000 euros. Où est l’augmentation de 50%, Madame Ermeneux ?  

 
Madame Ermeneux  

Nous l’avons déjà expliqué. Lorsque nous empruntons, il y a 2 choses à rembourser : le capital et les 

intérêts. Et nous parlons de l’extinction de la dette.  
Pour vous répondre Monsieur le Maire, encore une fois, il est question d’honnêteté intellectuelle. 

Quand on accuse sans arrêt le précédent mandat d’avoir fait la ruine de la ville et cætera, autant être 
bien informé et donner les bons chiffres. Rétablir la vérité n’est pas nuisible. 

Par ailleurs, vous avez quand même bénéficier d’une augmentation des bases de 10% des impôts sur 
votre mandat. Et c’est tant mieux. Mais c’est aussi lié à l’arrivée de nouvelles personnes sur la ville. 

Donc, tous ces projets très critiqués vous ont permis de mener une politique d’investissement que 

vous n’auriez sans doute pas pu mener en gardant le principe de ne pas augmenter les impôts s’il n’y 
avait pas eu ces nouveaux quartiers.  
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Monsieur le Maire 
Lorsque de nouvelles personnes arrivent, c’est aussi des services sur lesquels il faut se réinterroger. 

Nous avons également une augmentation sensible des élèves dans les écoles. Rien n’est gratuit. Je ne 

crois pas avoir dit que vous avez causé la ruine de la ville. J’ai dit que vous ne vous êtes pas occupés 
de la ville. C’est très différent. J’estime que vous n’avez pas été au rendez-vous avec les Ignissois. 

C’est comme ça. C’est la vie. Et les Ignissois ont choisi en 2014. Donc, aujourd’hui, je répète, nous 
avons effectivement une politique très volontariste en termes d’investissements sur les principaux 

secteurs sur lesquels nous nous positionnons. La priorité n°1 est l’éducation, la jeunesse et la petite 

enfance. La priorité n°2 est les espaces publics (voiries et espaces verts). La priorité n°3 est les 
équipements publics et, en particulier, les gymnases, les bâtiments sur les écoles, la création du pôle 

social pour lequel nous avons un projet social innovant et inédit avec un travail partenarial avec les 
différents acteurs. Une autre priorité est la sécurité avec la vidéo protection et l’augmentation sensible 

des effectifs de la Police Municipale. Nous assumons cette politique. Nous investissons en 
conséquence. Vous allez forcément voter contre ce budget mais si vous le faites au motif que vous 

n’êtes pas d’accord sur les chiffres de l’endettement ou parce que vous êtes heureux que les 

subventions aux associations soient maintenues cette année mais qu’il y a eu environ – 15%   
auparavant (ce qui est vrai), je trouve cela un peu faible pour ne pas voter un budget. Encore une 

fois, je le répète, il y a quelques années, j’ai été conseiller municipal de l’opposition à Palaiseau face à 
l’équipe de Monsieur François Lamy. Et une année, je me souviens avoir voté le budget. Je l’avais 

décidé parce que j’étais plutôt en accord avec. Et je peux vous dire que cela ne fait pas mal. Etre dans 

l’opposition ne veut pas forcément dire voter contre le budget. Je rappelle que vous votez un grand 
nombre de nos délibérations. Sur beaucoup de projets, nous votons en accord, et tant mieux. Je ne 

comprendrais pas pourquoi vous ne pourriez pas voter ce budget sachant qu’il n’y a pas de solutions 
alternatives sur les fonds des sujets et les priorités politiques. Je le dis sereinement car le budget sera 

voté. Mais, honnêtement, être dans l’opposition ne veut pas dire voter systématiquement contre le 
budget. 

 

Madame Hamon 
Je voudrais revenir sur la partie où vous parlez des recettes de la ville qui s’appauvrissent. Il faut 

savoir qu’aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons une partie de la population 
ignissoise plutôt confortable et une autre partie, notamment avec les nouveaux habitants de la zone 

d’activités des Ruchères, plus fragile. Du coup, les 2 commencent à se rencontrer. Un fossé est là et si 

nous ne faisons pas attention, il va se creuser. Donc, effectivement, les recettes sont moindres car 
comme nous avons une population qui monte au détriment de l’autre population plus favorisée. Nous 

ne pouvons pas mettre un même tarif de service public pour des familles dans le besoin et pour celles 
plus aisées. Donc, effectivement, les recettes sont moindres et cela fait 2 ans. Nous espérons que les 

nouveaux arrivants de Langevin-Wallon équilibreront les choses. 

 
Monsieur Rimbert 

Une remarque de principe : nous sommes très favorables au quotient familial. Je vous rappelle que 
lorsque vous êtes arrivés, vous l’avez modifié, notamment pour réduire l’impact de ces choses-là. Si 

nous voulons ré augmenter les ressources, nous pouvons peut-être, effectivement, avoir une forme 
différente de quotients familiaux. C’est un choix politique que vous avez fait et qu’il faut assumer. 

 

Monsieur Duro 
Effectivement, pour permettre l’accès à la cantine aux plus fragiles, cela engendre aussi une prise en 

charge un peu plus forte de la collectivité. Mais il y a aussi une statistique importante. Vous parliez du 
personnel. C’est le pourcentage qu’occupe la charge de personnel par rapport à l’ensemble des 

recettes. Il me semble qu'il était de 58% au début du mandat et qu’il est maintenant de 53%. Il y a 

donc bien eu un effort et ça ne peut pas être dû qu’à la prise en charge de l’agglomération. Vous 
défendez « Vous n’en remplacez qu’1 pour 2 ». Oui, nous sommes obligés de rationaliser. Oui, les 

années à venir seront difficiles. Oui, nous avons aussi perdu 30% de dotations globales de 
fonctionnement et quel que soit le Maire, il aurait dû faire avec. Oui, il est obligé de faire attention. 

Oui, les recettes ont baissé. Et, pour l’instant, nous avons préservé les services publics et nous 
n’avons pas augmenté les taux d’imposition. 
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Monsieur le Maire 
Sur les charges de personnel et le nombre de salariés permanents ou non, les chiffres ont été 

présentés au ROB : il y a une vraie diminution. Il y a toujours une différence entre les postes 

budgétés et ceux pourvus. Des postes sont ouverts mais il y a clairement une vraie diminution. Au-
delà de ce qui pourrait s’apparenter à une polémique qui n’a aucun sens, la vraie question se posant à 

nous tous est que nous arrivons progressivement à un plafond ou à un plancher de verre. Nous 
n’allons pas pouvoir continuer à diminuer de manière régulière les charges de personnel parce que, 

dans ce cas-là, nous fermons le service public. Mais ce n’est pas ce que vous avez dit.  C’est un vrai 

sujet de contraintes pour la collectivité.  
Je regardais encore les chiffres et j’ai des questions fermées mais simples. Nous prévoyons environ 

600 000 euros, plus l’augmentation des charges de personnel sur la Police Municipale pour la vidéo 
protection et la protection des Ignissois. Etes-vous d’accord avec cela ou pas ?  

 
Madame Ermeneux  

Non. 

 
Monsieur Boyer 

Je comprends ce soir que nous serions malhonnêtes intellectuellement. Monsieur Rimbert a dit qu’il 
fallait que nous assumions.  

 

Monsieur Rimbert 
Oui, assumer les choix politiques que vous faites. Je n’ai pas dit que vous étiez malhonnêtes. 

 
Monsieur Boyer 

Madame Ermeneux nous a expliqué que nous devions faire preuve « d’honnêteté intellectuelle », 
sous-entendu que nous ne le sommes pas. Ensuite, Monsieur Rimbert a dit qu’il fallait que nous 

assumions nos choix politiques. Je voudrais juste savoir à qui nous parlons en face ? Parce qu’en face 

de nous, nous avons des gens qui avaient soutenu un programme avec de la vidéo protection et qui 
nous ont expliqué en Conseil municipal qu’ils n’étaient pas du tout solidaires avec les personnes de 

leur liste qui ne sont plus là ce soir. Et aujourd’hui, nous apprenons que vous prenez la défense de 
l’ancien mandat. Je ne sais plus à qui j’ai à faire. J’ai à faire à des gens qui n’assument pas et qui 

assument. Qui soutiennent mais qui ne soutiennent pas. Qui se présentent mais qui ne votent pas ce 

qu’ils présentent. Alors avant de venir nous dire d’être honnêtes intellectuellement, assumez ce que 
vous êtes vraiment et dites-nous à qui nous avons à faire.  

 
Monsieur le Maire 

Je continue sur les grandes masses. Sur la création de l’espace jeunesse, la création d’un nouveau 

skate-park, la rénovation énergétique de l’école Charles Perrault et la suite, vous êtes pour ou pas ? 
Pas d’avis ? 

 
Monsieur Rimbert 

Pour l’école Charles Perrault, oui. 
 

Monsieur le Maire 

Pour la création de l’espace jeunesse ? J’ai besoin de savoir et de comprendre. J’imagine que vous 
êtes d’accord avec la création de l’espace jeunesse ? 

 
Madame Le Méné 

Ça dépend. 

 
Monsieur le Maire 

Pour le pôle social, j’ai cru comprendre que vous étiez d’accord. 
Ensuite, nous avons rénové le gymnase Marcel Cerdan. En terme de trésorerie, une partie est payée 

sur 2019. Je crois que vous êtes d’accord. 
Sur les 2 000 000 de voiries, j’imagine que vous êtes d’accord. 
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Monsieur Rimbert 
Rien n’a été fait pour les vélos. Vous avez refait de la voirie « à fond la caisse » mais cela faisait partie 

de vos choix politiques.  

 
Monsieur le Maire 

Vous savez très bien qu’une piste cyclable est prévue cette année entre le rond-point du golf et celui 
de Bellevue. Il ne faut donc pas dire que rien n’est fait. Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler. 

Nous sommes sans doute la première ville de l’Essonne, en tout cas de l’agglomération, à avoir décidé 

de subventionner l’achat de vélos électriques. Il ne faut pas dire que nous n’avons rien fait. Mais vous 
n’avez rien fait. 

Aujourd’hui, j’essaie de me mettre à votre place mais je ne comprends pas pourquoi vous ne votez 
pas ce budget. J’essaie vraiment de comprendre. A priori, vous dites partager la plupart des choix de 

politiques publiques que nous menons. Ce sont des choix responsables, concertés. Vous dites « Nous 
voulons bien faire ceci ou cela mais nous ne sommes pas d’accord sur les chiffres de la dette ». Mais 

de quoi parlons-nous ?! Je veux savoir sur quels fonds et quels sujets de politiques publiques sur les 

priorités vous n’êtes pas d’accord et qui justifient que vous ne votez pas ce budget. J’ai besoin de 
comprendre. Je veux savoir. Le vote du budget est un moment important. Il engage la collectivité sur 

l’année à venir. C’est de l’argent public. Pourquoi vous ne votez pas ce budget ? 
 

Madame Saint-Hilaire  

Nous venons de le dire. 
 

Monsieur le Maire 
Non. Nous avons eu des échanges dignes d’une Commission municipale. J’ai lu le compte-rendu de la 

Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité : 
RAS à part des broutilles. Je veux bien que nous discutions sur des affaires de courbes et sur la dette. 

Ok. Nous sommes d’accord sur le fait qu’il faut que nous soyons honnêtes intellectuellement. Très 

bien. En termes de politiques publiques sur les priorités que nous décidons et affichons, je veux savoir 
sur quoi vous n’êtes pas d’accord. Si effectivement, vous n’êtes pas d’accord sur le fond des choses, 

vous avez raison de ne pas voter le budget. Si vous êtes d’accord sur les principales orientations 
d’investissements, et c’est le cas, je ne comprends pas pourquoi vous ne votez pas le budget, sauf 

pour des raisons dogmatiques et partisanes. Je ne passerai pas à la prochaine délibération tant que je 

n’aurai pas la réponse. Nous sommes dans une instance pour discuter. 
 

Madame Saint-Hilaire  
Par rapport au personnel, vous êtes un peu satisfait que ça baisse. Je pense qu’il y a des manques qui 

sont dommageables pour les services de la ville. Il y a de vraies souffrances de la part de certains 

personnels. Cela me gêne beaucoup que vous ne remplaciez pas un agent quand il y en a besoin. 
 

Monsieur le Maire 
Vous parlez de quels services en particulier ? 

 
Madame Saint-Hilaire  

Par exemple, la gestion du personnel. De toute façon, vous le savez bien. Il y a des endroits où vous 

ne remplacez pas et il y a un véritable problème. Il y a un manque de personnel dans la ville. En 
même temps, je sais aussi que la ville a moins de moyens mais vous ne le dénoncez pas.  

 
Monsieur le Maire 

Si, nous dénonçons clairement le fait que depuis 2014, d’une manière cumulée, nous avons perdu 

800 000 euros en Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Et nous dénonçons clairement le fait 
que les communes sont abandonnées chaque année par l’Etat. Je dénonce aussi le fait que, même si 

nous avons un nouveau Président dont je me sens beaucoup plus proche que de l’ancien, Igny fait 
encore partie des communes qui baissent en dotations. Il faut que nous soyons clairs entre nous : il 

manque effectivement du personnel. Vous avez raison. Simplement, aujourd’hui, nous ne pouvons pas 
faire autrement. Encore une fois, je l’ai dit tout à l’heure, il y a les postes budgétés et ceux qui sont 

ouverts. Je pense notamment aux services techniques où des postes sont ouverts. Nous cherchons un 

plombier, un électricien, un chef d’équipe et un responsable administratif et financier. Mais il y a aussi 
des métiers qui changent comme au service des ressources humaines où nous avons mis en place de 
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nouveaux process, de nouveaux outils informatiques permettant de travailler différemment. Par 
exemple, il y a maintenant un espace personnel pour tous les agents pour qu’ils puissent voir 

exactement où ils en sont dans leurs demandes de formations. Ils y ont leur dossier professionnel. 

Leurs fiches de paie y sont stockées. C’est du temps de travail et de manutention en moins pour le 
service des ressources humaines. Nous devons nous adapter, profiter des nouveaux outils mais aussi 

accompagner les agents. Le sujet du numérique, ma marotte, est une bonne nouvelle mais il faut 
forcément accompagner les populations ou les salariés. Sur le fond, dire que nous manquons de 

personnel : oui, nous en manquons mais nous n’avons pas d’autres choix que d’être sur une 

démarche de réduction et d’optimisation de la masse salariale. Mais encore une fois, comme je l’ai dit 
tout à l’heure, nous ne pourrons pas continuer indéfiniment comme cela. 

 
Madame Le Méné 

Donc, nous avons le droit de ne pas être d’accord avec votre gestion du personnel et la baisse de 
personnel ? 

 

Monsieur le Maire 
Oui, vous avez le droit.  

 
Madame Le Méné 

Et bien, voilà un argument. 

 
Monsieur le Maire 

Oui, nous avons un argument : très bien. 
 

Monsieur Duro 
Madame Le Méné, bien sûr que vous avez le droit de ne pas être d’accord mais, aujourd’hui, si le 

Maire n’était pas Monsieur Francisque Vigouroux mais Madame Françoise Ribière, en ayant perdu un 

million de DGF, elle n’aurait pas d’autres choix que d’avoir une gestion du personnel. 
 

Madame Le Méné 
Nous ne pouvons pas savoir. 

 

Monsieur Duro 
Effectivement, si vous aviez à nouveau 58% de masse salariale, du coup, vous feriez moins en 

investissement. Il y a des besoins sur cette ville. Je ne vous parle pas de la vidéo sécurité car c’est 
quelque chose que vous pourriez contester en disant « Voilà un choix que nous ne partageons pas 

avec vous et pour lequel on redéployerait ». Vous l’avez dit. Mais ce n’est pas suffisant car nous 

savons bien qu’il faut payer le personnel tous les mois. Refaire des chaussées, ce n’est pas du luxe. 
Nous ne nous faisons pas plaisir. Nous le faisons parce qu’il y a une dangerosité, que nous avons 

besoin que les bus circulent. Il est vrai que c’est une politique demandant des efforts. Il ne faut pas 
non plus noircir le tableau. Nous côtoyons le personnel. Nous savons que c’est un peu difficile. Ils 

nous le disent. Mais ce n’est pas le bagne. C’est bien pire dans d’autres collectivités. Dans la nôtre, 
nous mettons des outils de gestion afin de rationaliser et dématérialiser. Tout cela fait des gains de 

productivité. Aujourd’hui, le temps de travail est différent de celui d’il y a 10 ans. Nous ne faisons pas 

cela pour tordre le personnel dans tous les sens mais parce que nous avons des objectifs de politique. 
Et il faut aussi intéresser la carrière des agents : moderniser leurs outils est aussi leur rendre un 

intérêt au travail. 
 

Madame Le Méné 

Nous avons le droit de ne pas être d’accord. 
 

Monsieur Duro 
Bien sûr. 

 
Madame Le Méné 

Si nous étions d’accord avec tous ce que vous dites, nous serions dans votre liste et nous serions à 

côté de vous. 
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Monsieur le Maire 
A la suite de la remarque de Madame Saint-Hilaire et de la vôtre, évidemment, vous avez le droit de 

ne pas être d’accord. En revanche, lorsque nous sommes élus et que nous ne sommes pas d’accord, 

nous nous devons de faire des propositions alternatives. Donc, face à cette difficulté budgétaire que 
nous avons par rapport à la masse salariale, quelle est votre proposition alternative ? Il faudrait 

augmenter de 10 postes. Comment les finançons-nous ? 
 

Madame Ermeneux 

Nous parlons de choix globaux. Vous avez vanté votre politique d’investissement ultra ambitieuse. Et 
bien, il faut être un petit peu moins ambitieux d’un point de vue de cette dernière. 

 
Monsieur le Maire 

D’accord. Alors, nous enlevons quoi ? 
 

Madame Ermeneux 

Vous voulez que nous reprenions ligne par ligne ? 
 

Monsieur le Maire 
Non, 500 000 euros par 500 000 euros. Cela ira plus vite. 

 

Monsieur Rimbert 
Monsieur Le Maire, il faut combien de temps et de personnel pour préparer le budget que vous nous 

avez présenté ? C’est un très gros effort des services. 
 

Monsieur le Maire 
Oui. 

 

Monsieur Rimbert 
C’est énormément de temps.  

 
Monsieur le Maire 

Oui. 

 
Monsieur Rimbert 

Vous connaissez les ressources dont dispose une minorité. Donc, nous faisons avec les moyens que 
nous avons. Derrière nous, nous n’avons pas des gens pour vérifier en détail tous les chiffres qui nous 

sont donnés. Ne nous piégez pas comme cela. 

 
Monsieur le Maire 

Je ne cherche pas à vous piéger. Ce n’est pas mon genre. Il y a 6 ans, vous étiez aux affaires avec 
Madame Françoise Ribière. Vous connaissez donc l’articulation d’un budget. Ce n’est pas très 

compliqué. Et tout y est. Le vrai sujet est que nous ne sommes pas d’accord sur le fait que nous 
décidions de comprimer et d’optimiser les dépenses de personnel. Mais, encore une fois, sur 

l’investissement, j’ai remarqué un seul désaccord sur nos choix en termes de politiques de sécurité. 

Mais c’est extrêmement grave, comme l’a souligné Monsieur Rémi Boyer car quand on se présente 
devant la population avec un programme dans lequel on dit « Nous allons faire de la vidéo protection. 

Nous sommes pour. Nous y allons et si nous sommes élus, nous appliquerons le programme ». Et en 
2013-2014, vous avez mis de l’argent public en commençant, sous la pression, à installer 5 caméras 

n’ayant jamais fonctionnées correctement. Et 3 ans après, vous nous dites « Nous ne nous sentons 

pas liés avec ce programme ». J’espère que vous n’allez pas vous représenter en 2020 parce que vous 
allez refaire le coup combien de fois ? Donc, sur la vidéo protection, vous n’êtes pas d’accord. C’est 

quand même inquiétant. Et c’est avec ce genre de comportement que les gens ne croient plus en la 
politique. C’est normal. 

 
Monsieur Rimbert 

Vous parlez de fonds. Prenons l’exemple concret des Ruchères et la façon dont les logements sociaux 

ont évolué. Vous avez poussé pour avoir moins de Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) ou de Prêt 
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Locatif à Usage Social (PLUS) et plus de Prêt Locatif Social (PLS). Sur ce point-là, nous avons des 
approches sensiblement différentes.  

 

Monsieur Duro 
Pas pour le logement social quand même. 

 
Monsieur Rimbert 

Il faut être clair : du logement social pour tous. Du locatif est poussé en accession sociale. Vous savez 

bien qu’il est très compliqué pour les gens modestes d’arriver à financer et se loger correctement, 
même dans l’accession sociale. Nous avons donc quand même besoin de logements sociaux de façon 

importante. Pour nous, c’est quelque chose de majeur et d’important. Ça a d’ailleurs été un point fort 
de votre campagne avec, à l’époque, le fait de dire « On va être à 15 000 habitants ». Dans les 

argumentaires, j’ai entendu régulièrement de beaux calculs intelligents qui montraient qu’avec le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) que nous proposions, nous serions à 15 000 habitants. 

Sur les transports en commun, nous souhaitons fortement avoir le tram-train. Vous avez choisi de 

retarder au maximum l’évolution du quartier de la gare qui semble pourtant inéluctable en Ile-de-
France si on pense au logement pour tous. Nous avons besoin de densifier légèrement ce quartier. 

Donc, vous voyez, il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas d’accord. 
 

Monsieur le Maire 

Effectivement, nous ne sommes pas d’accord là-dessus mais cela n’a rien à voir avec le budget que 
nous votons. Aujourd’hui, je vois deux sujets sur lesquels nous ne sommes pas d’accord. La vidéo 

protection mais vous êtes malhonnêtes intellectuellement et vous prenez les Ignissois pour des idiots. 
Et ensuite, les charges de personnel où, effectivement, nous avons un désaccord de fond mais sans 

que vous nous apportiez une proposition alternative. On peut dire que vous n’avez pas forcément tous 
les éléments. Dont acte. Sur le reste, nous votons quand même plusieurs millions d’investissement. Ce 

n’est quand même pas rien. Vous êtes en accord sur tout le reste. Et vous ne votez pas le budget. 

 
Monsieur Dardare 

Sur les charges de personnel, en 2014, nous étions à 63,57% du budget de fonctionnement. Vous 
étiez dans un ratio déjà tellement élevé que cela vous bloquait dans les programmes d’investissement. 

Le ratio idéal pour notre ville serait 54%. Nous sommes à 60%. Simplement pour dire que si nous 

voulons trouver un équilibre financier pour une collectivité, il faut respecter les ratios qui sont faits 
pour nous dire « Là, vous dépensez trop. Là, vous pouvez y aller » afin de pouvoir se situer. Ce n’est 

pas abstrait. A 60%, nous sommes encore au-dessus de ce qu’il faudrait. Je vous rappelle que la 
strate des plus de 10 000 habitants est à 60,10%. Nous sommes au-dessus à 60,96%. Donc, ne dites 

pas qu’il faut dépenser plus pour le personnel. Nous nous déséquilibrons. 

 
Monsieur Segers 

Je voulais revenir sur les crédits. Quand nous avons parlé de l’augmentation de 50%, c’était au fait 
que vous rajoutiez le fameux 1 300 000 euros que nous n’avons toujours pas empruntés. 

Je ne suis pas diplomate, ni politique. Tout à l’heure, lorsque nous avons parlé d’écologie et autres, 
j’ai cru que vous faisiez votre autocritique. Parce que quand même, quand je vois l’état du gymnase 

Cerdan que nous sommes obligés d’entretenir maintenant, je me dis que quelqu’un avant nous n’a pas 

fait son travail. Et si nous sommes obligés aujourd’hui d’investir, c’est parce que vous n’avez pas fait 
votre travail pendant 15 ans. J’en ai assez de vos leçons de morales pernicieuses. Vous auriez fait 

votre boulot d’écologiste en entretenant correctement et pour que nous n’ayons pas des classes à 26° 
sans thermostat, nous n’en serions peut-être pas là. 

 

Madame Hamon 
Il y a eu des constructions et nous sommes obligés d’investir dans le skate-park, les écoles, les 

gymnases et cætera pour « absorber » la population qui arrive. Si nous ne faisons rien, là, ce serait 
de la malhonnêteté intellectuelle. 

 
Monsieur Duro 

Arrêtons d’accabler la minorité parce qu’il y a un temps où je l’étais moi-même. Ils ont le choix de ne 

pas voter le budget. Je me suis engagé dans cette ville pour la rendre meilleure et agréable à vivre. Je 
pense qu’ils l’ont fait à leur manière, pas forcément à la mienne, mais ils ont fait des choses bien et 
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d’autres moins bien. Je souhaite que le débat électoral qui s’ouvrira à partir de septembre puisse 
construire un échange républicain et un programme qu’ils défendront pour les 6 années à venir. 

Soyons sérieux pour les prochaines années. 

 
Monsieur le Maire 

Je vais conclure ces échanges. Pour moi, le reflet fidèle de votre vote par rapport aux échanges serait 
au moins une abstention parce que je ne comprends toujours pas pourquoi vous allez voter contre. 

Vous pourriez au moins vous abstenir car vous semblez être d’accord sur la plupart des grands choix 

budgétaires. D’ailleurs, nous le verrons au fur et à mesure des délibérations plus techniques. Cela 
serait assez logique. Après, forcément, chacun est libre. 

 
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).  

 

  
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 
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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 

 
- - - 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  
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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 : 
 

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 



 - 19 - 

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 
 

 

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. 
 
Monsieur Duro 

Pour compléter, il faut annoncer la mauvaise nouvelle. 
 

Monsieur Dardare 

Oui, nous avons appris, à la dernière minute, la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) de presque 300 000 euros par rapport aux prévisions.  
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Monsieur le Maire 
Nous devons faire avec. 

 

Monsieur Boyer 
Nous ne sommes pas d’accord sur la baisse de la DGF, et là, nous sommes d’accord avec vous. Je me 

souviens d’un Conseil municipal où Madame Saint-Hilaire avait fait une déclaration expliquant que 
c’était de la faute du Président précédent que vous n’aviez, évidemment, pas soutenu. Je ne sais donc 

pas comment vous allez faire pour la suite. Vous n’aviez pas soutenu Monsieur François Hollande qui 

avait mis en place la baisse de la DGF. A ce moment-là, nous étions d’accord avec vous. Comme quoi, 
de temps en temps, nous sommes capables de nous accorder. 

 
Monsieur Duro 

Si nous sommes honnêtes intellectuellement, la tendance avait commencé sous l’ère de Monsieur 
Nicolas Sarkozy. 

 

Monsieur le Maire 
Par rapport à cette délibération, je crois que nous pouvons nous féliciter collectivement et 

unanimement du fait que, depuis 25 ans, c’est la 1ère fois que les taux de fiscalité n’augmentent pas 
sous un mandat municipal. Après, nous verrons l’année prochaine. Mais quelque chose me dit qu’ils 

n’augmenteront pas. 

 
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 €. 
 
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. 
 
Monsieur Rimbert 

Quelle est la part d’Osica ? 
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Monsieur le Maire 
Il n’y en a plus parce que nous l’avons rachetée. 

 

Monsieur Rimbert 
Quelle est la part entre avant et après ? 

 
Monsieur Dardare 

La subvention globale du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) couvrait le déficit de l’époque. 

C’est pour montrer qu’ayant pris la propriété, nous n’avons pas plus de déficit. Nous en avons moins. 
 

Monsieur le Maire 
La question est « Quel est l’impact sur le budget de fonctionnement du CCAS avant et après 

l’achat » ? 
 

Monsieur Dardare 

Ça diminue. 
  

Monsieur le Maire 
L’impact est entre 2016 et 2017. 

 

Madame Le Méné 
Comment se fait-il que le Département n’a pas encore donné son accord pour l’occupation de la partie 

droite de la RPA ? Et pourquoi cela n’a-t-il pas été demandé avant ? 
 

Monsieur Duro 
Pour la genèse, il faudrait rappeler comment nous avons récupéré la RPA en 2014, les projets avant 

cette date ayant bloqués toute une partie de la résidence. Lorsque cette majorité a été élue en 2014, 

vous aviez un projet dans lequel vous souhaitiez faire des logements intergénérationnels et des 
projets de travaux divisant le bâtiment en 2. Vous aviez délibérément figé la moitié d’un bâtiment et 

sollicité le Département. Ce projet n’a pas pu aboutir non pas pour des raisons politiques mais pour 
des problèmes financiers et d’agréments de la Sous-Préfecture. Il faut savoir que la RPA bénéficie 

d’agréments de l’Etat comme pour le logement social. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Nous avions eu l’accord pour la séparation. 
 

Monsieur Duro 

De toute façon, nous ne souhaitions pas ce projet-là. Nous avions alors pensé à racheter si possible 
ou à confier à quelqu’un d’autre parce qu’Osica nous avait fait valoir qu’il ne voulait plus de cette 

résidence. Du coup, au lendemain de l’acquisition, nous avons sollicité le Département et nous 
attendons la réponse. 

 
Monsieur Dardare 

Je voudrais rappeler que vous avez fait déclasser toute l’aile droite pour pouvoir la céder pratiquement 

gratuitement à Osica. Pour reprendre l’ensemble du bâtiment, nous avons repris les emprunts en 
cours d’environ 1 million et demi. 

 
Madame Gorsy  

Nous sommes en cours mais c’est très long. C’était plus facile de déclasser. Nous avons des projets 

pour des T2 mais nous n’avons toujours pas la réponse.  
 

Madame Le Méné 
Et si le Département dit « Non » ? 

 
Madame Gorsy  

Nous trouverons une solution. Depuis que nous avons récupéré la RPA, nous avons refait presque 

tous les appartements. Nous entamons les travaux du 3ème couloir. La résidence est remplie et il y a 
une liste d’attente. 
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Monsieur le Maire 

Je regrette que vous ayez laissé en jachère ce bâtiment. A la base, votre projet intergénérationnel 

aurait pu être intéressant mais vous n’êtes pas allés au bout des choses. Il fallait beaucoup d’énergie, 
rencontrer Osica et faire le pied de grue au Département. Nous ne pouvions pas rester comme ça. 

Lorsque nous sommes arrivés, la partie gauche du bâtiment n’était pas occupée à 100% parce que ça 
manquait d’animations et de dynamisme. Nous avions simplement des pensionnaires errants dans le 

bâtiment. Les appartements étaient en mauvais état. Il a donc fallu faire beaucoup d’investissement 

appartement par appartement et dans les parties communes. Il faut aussi animer et créer une 
atmosphère de vie pour les résidents. C’est ce que nous faisons depuis maintenant 3 ans. Du coup, 

aujourd’hui, la partie gauche est pleine. Cela a d’ailleurs un impact sur les recettes. Pour la partie 
droite, le chemin est long mais nous y arriverons. Il fallait absolument que nous reprenions la maîtrise 

totale du patrimoine. 
 

Monsieur Segers 

Avant, la réputation était tout simplement celle d’un dortoir. 
 

Madame Saint-Hilaire  
Il ne faut pas exagérer. Vous donnez l’impression que rien n’a été fait. Il ne faut pas abuser. 

 

Monsieur Segers 
J’habite à 50 mètres des bâtiments de la rue Schweitzer. Je discute avec des gens de mon âge. 

 
Monsieur le Maire 

Rue que nous avons d’ailleurs refaite. 
 

Monsieur Segers 

Maintenant, les gens des bâtiments de cette rue partent pour la Résidence des Personnes Agées car 
ils me disent que là, au moins, il y a une ambiance. Et je tiens à féliciter Madame Paulette Gorsy pour 

le travail qu’elle y fait. 
 

Madame Gorsy 

Il est vrai que je suis dans cette résidence depuis longtemps en tant que bénévole. Depuis la création 
du pôle séniors, nous avons instauré beaucoup d’animations. Je vous signale que le trampoline arrive. 

Cette manifestation sera bientôt programmée. La réputation de la RPA était celle d’une maison de 
retraite. Nous ne disons plus la « RPA » mais « Les Belleaunes » comme mentionnée sur le panneau 

que nous avons installé. Depuis que nous avons créé le pôle séniors, les gens y viennent et y rentrent. 

Nous avons fait un thé dansant pour lequel nous avons eu un succès fou avec la participation de 93 
personnes.  

 
Monsieur le Maire 

Je reviens sur le vote du budget. Tout à l’heure, nous parlions du personnel, je rappelle 
qu’auparavant, il y avait un service unique social et séniors, une espèce de fourre-tout. Nous avons 

décidé de le séparer en deux et de créer, d’un côté, le service social dans une forme nouvelle pour 

être beaucoup plus volontaire sur la politique sociale sur la commune avec des partenaires et, de 
l’autre, un service séniors basé dans la résidence. Cela pour vous dire que lorsque nous parlons de 

baisse du personnel, nous ajustons surtout les ressources. Et il y a un vrai impact puisque, du coup, le 
personnel est sur place et participe à cette nouvelle dynamique qui se résume assez bien dans la 

nouvelle plaquette « Le guide des séniors » sorti il y a quelques jours et qui n’existait pas auparavant. 

 
Monsieur Duro 

Monsieur le Maire, ne soyons pas trop satisfaits, sinon, on va nous reprocher de l’être. Nous pouvons 
faire mieux. La question que j’ai envie de poser est celle-ci : dans les années à venir, est-ce le rôle 

d’une commune de gérer ce genre d’établissement ? Si j’en crois la minorité qui avait lancé le projet 
de confier à Osica ce projet-là, ça revenait à cela.  Quid de l’avenir d’une telle résidence ? Si nous 

arrivons à rouvrir l’autre partie et à la repeupler, devons-nous maintenir la gestion dans la commune ? 

C’est quand même quelque chose de très lourd et c’est un métier. Je laisse cette piste de réflexions. 
Nous nous en sortons aujourd’hui. Nous relançons cette résidence. Nous la réhabilitons. Mais dans les 
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années à venir, quid de cet établissement ? Est-ce que nous le gardons dans le giron communal ou 
nous le confions à des professionnels ? 

 

Monsieur le Maire 
C’est un vrai sujet. Il faut s’interroger sur le mode de gestion privé ou public. Nous sommes en phase 

de renouvellement du marché de la restauration collective. Dans les années à venir, devons-nous 
rester sur un mode de délégation purement privé ou nous interroger sur la création d’une cuisine 

centrale intercommunale ? Mon opinion n’est pas toute faite. Monsieur Frédéric Duro, vous avez 

raison. Nous sommes en fin de processus. C’est une vraie question ouverte. 
 

Monsieur Segers  
Avec ce qui se passe actuellement dans les Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD), je n’ai pas l’impression que cela ait tellement bonne réputation. 
 

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. 
 
Monsieur le Maire 
La subvention correspond à la demande formulée par Madame Nicole Todeschini une fois que le 

Budget Primitif de la Caisse des Ecoles ait été bien travaillé. Nous avions toujours été très clairs avec 

la Caisse des Ecoles en disant que nous adaptions la subvention aux projets. Force est de reconnaître 
que depuis 2 ou 3 ans, cette dernière gère son budget avec beaucoup de rigueur et de précision. 

Cette année, le voyage à Lövenich est prévu. Davantage de classes partent. Nous adaptons donc le 
budget. S’il y a des économies à faire, ce n’est pas forcément sur ce type de structure et d’action. 

 
Madame Hamon 

Nous sommes aussi obligés de budgéter les représentations de fin d’année pour le Noël des enfants. 

Nous espérons faire un petit peu d’économies là-dessus si nous avons la salle polyvalente en fin 
d’année. 

 
Madame Saint-Hilaire  

Je confirme que Madame Nicole Todeschini gère bien et que ses réunions sont toujours intéressantes. 

Simplement, j’ai cru comprendre qu’il y aurait une baisse sur les colonies de vacances. Si cela est vrai, 
je le regrette un peu. 

 
Madame Hamon 

Avec la subvention de 50 000 euros, du coup, nous pouvons faire la même proposition que lors du 
Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). 

 

VOTE : unanimité 
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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 €  

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 €  
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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. 
 

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 € 
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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 € 

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. 
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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 : 
 

  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. 
 

Monsieur Rimbert 
Ce serait bien de prendre l’Autorisation de Programme/Crédit de Paiement (AP/CP) après la réalisation 

des appels d’offres afin de donner quelque chose de plus réaliste pour ce point de départ car l’AP/CP 
de 2011 a été fait avant la réalisation des appels d’offres. 

La deuxième remarque est sur la subvention aménageur, pourquoi a-t-elle été baissée dans un des 

avenants à 425 000 euros et non maintenue à 500 000 euros pour diminuer l’emprunt et 
l’autofinancement ? Vous avez décidé de diminuer la subvention aménageur ? 75 000 euros ont ripé 

quelque part. 
 

Monsieur le Maire 

Nous allons refaire un tableau général reprenant tout l’historique et l’ensemble des avenants. Nous 
prenons en compte votre remarque. 

 
Monsieur Duro 

Si j’étais coquin, mais je ne vais pas l’être ce soir, je dirais qu’un million d’euros pèse dans notre dette 
sans même que nous l’ayons décidé. Comme quoi, la minorité a participé aux projets de la majorité.  
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

LE MENE 
 

 
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 
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. 
 
Monsieur Rimbert 

En commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces, nous posions la question 
de savoir si vous aviez discuté avec le Département. Personne n’avait la réponse. C’est un peu 

surprenant vu les relations que vous avez avec ce dernier. 

 
Monsieur Boyer 

En commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces, je vous ai dit que cela 
avait été fait. 
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Monsieur Rimbert 
Tout le monde n’avait pas l’air d’accord. D’accord, ce n’est pas grave. Il y a donc eu un contact. Cela 

veut dire que la parcelle AM n°1988 reste au Département et que la municipalité récupère l’autre 

parcelle ? 
 

Monsieur Boyer 
La municipalité ne la récupère pas. Nous avons dit en commission Urbanisme, Travaux, 

Développement durable et Commerces qu’elle ne la cède pas. Ce n’est pas la même chose. 

Aujourd’hui, elle est déjà à nous. 
 

Monsieur le Maire 
Lorsque nous sommes arrivés en 2014, nous avons vu ce sujet. Encore une fois, nous nous sommes 

dit qu’il y avait un manque de vision sur l’avenir. Comme c’est le cas pour beaucoup de collèges de 
l’Essonne, il fallait éclaircir le fait que la parcelle sur laquelle se situe le collège appartienne au même 

propriétaire. Pour le coup, là, nous séparons. La parcelle AM n°1988 appartient au Département de 

l’Essonne. Et la ville garde, en réserve foncière, la parcelle AM n°1990 sur laquelle se situe le terrain 
d’évolution, aux motifs qu’en faisant monter le skate-park aux Bois Brûlés ; en constatant de manière 

claire qu’il va falloir se pencher à un moment donné sur la réfection de la Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) qui arrive en fin de vie ; en constatant que globalement, l’ensemble du site va devoir 

être retravaillé puisque le parking n’est ni pratique, ni simple et ni suffisant, nous nous disons que 

nous devons forcément, à un moment donné, mettre au tour de la table les différents acteurs pour 
pouvoir retravailler l’ensemble du site. Il n’y a évidemment pas de projet mais l’idée est que nous 

gardions la maîtrise du site pour les années à venir. Peut-être que ce ne sera pas nous qui traiteront 
le sujet mais, en tout cas, au moins, l’objectif est que la ville garde la maîtrise de l’espace. 

Aujourd’hui, l’objectif de cette délibération n’est que cela. Nous n’avons pas de projet sur le sujet 
mais, d’une manière plus macro, nous nous sommes dits que le site va forcément devoir être valorisé 

à un moment donné sur le plan de la circulation. Nous avons rénové le gymnase Cerdan. Nous 

remontons le skate-park. Et la MJC va devoir être rénovée à un moment donné. Quand nous 
regardons le plan masse, nous voyons bien qu’il faut absolument que nous puissions garder la 

maîtrise de ce terrain. La vocation de ce site doit forcément rester publique et pour des équipements 
publics.  

 

Madame Hamon 
Je précise juste que toutes les actions menées autour du collège (la voirie, le stationnement et le 

terrain d’évolution) sont discutées, en toute transparence, avec le Principal du collège. Il sait que nous 
serons toujours là pour le soutenir. 
 

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. 
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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. 
 
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. 
 
Monsieur Rimbert 
Je voudrais remercier les services techniques car, le document du Programme Local de l’Habitat (PLH) 

étant énorme, nous ne l’avions pas eu avant la commission Urbanisme, Travaux, Développement 

durable et Commerces. Grâce aux services techniques, nous avons pu l’avoir sous un format 
informatique alors que Monsieur Dardare m’avait gracieusement proposé de venir le consulter en 

Mairie. 
Madame Leclercq, vous ne vous occupez plus du PLH à la communauté d’agglomération ? 

 

Madame Leclercq 
Non, depuis la fusion. 
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Monsieur Rimbert 

D’accord.  

Je vous passe les détails du gros document sur le PLH mais, j’ai compris que, comme de façon assez 
habituelle, la communauté a entériné les propositions de chaque commune. Nous sommes dans un 

scénario ne répondant pas tout à fait au « porter à connaissance ». Effectivement, il y a la 
Territorialisation des Objectifs Logements (TOL) de 4 190 logements par an. Plusieurs scénarii ont été 

explorés. Le scénario médian qui a été choisi et qui correspondait aux demandes des communes ne 

répond pas tout à fait à cette TOL. 
Après, il y a plein d’orientations intéressantes. Je ne rentrerai pas dans le détail mais cela peut être 

intéressant de faire une présentation à l’ensemble des conseillers, même en dehors d’Igny. 
Donc, nous sommes à 3 300 logements par an au lieu de 4 200 qui étaient dans le « porter à 

connaissance ». Ce n’est pas négligeable. Il est bien dit que c’est assez disparate d’une ville à une 
autre. Ça dépend des desiderata de chaque commune. C’est le global qui est regardé mais il y a 

quand même des objectifs de logements et de logements sociaux à construire. Si j’ai bien compris, 

selon les remarques et les propositions que vous avez faites, Igny propose de faire 279 logements 
dont 216 logements privés et 63 logements sociaux. J’ai eu du mal à comprendre la fin de la fiche de 

détails d’Igny parce que le plan n’est pas correct, les numéros de localisation ne correspondant pas 
aux projets annoncés. Nous vous suggérons de changer le nom du projet car « La caserne » n’est 

peut-être pas très vendeur. Le projet « La caserne » est composé de 60 logements. « Les terrasses de 

Bellevue » sont réalisées. Le projet « Langevin Wallon » est en cours de réalisation. Par contre, il y en 
a 2 que je ne connaissais pas : celui de la rue Gabriel Péri et celui de la rue Carnot. Pour la rue Gabriel 

Péri, il s’agit de l’exploitant des appartements d’accueil tout au bout de la rue ? 
 

Monsieur le Maire 
Oui. 

 

Monsieur Rimbert 
Par contre, j’ignore complètement de quoi il s’agit pour les 58 logements de la rue Carnot. Et ma 

deuxième question est : où sont les logements sociaux dans tout cela ? 
 

Madame Aldebert 

Nous avions fait ces projets en fonction des objectifs de l’époque. Il y avait effectivement « La 
caserne » où nous sommes à 60 logements ou plus. Il fallait bien lui donner un nom. Donc, pour 

l’instant, elle n’en a pas de plus poétique. « Les terrasses de Bellevue » sont réalisées. « Langevin 
Wallon » est en cours de réalisation. Rue Gabriel Péri, effectivement, il y avait un dépôt de Permis de 

Construire (PC) pour 37 logements. Ce projet est manifestement abandonné par le propriétaire du 

terrain et le PC est éteint. Par ailleurs, il y a un projet rue Carnot. Sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
2017, nous avions permis la possibilité d’extension de logements rue Carnot sur les terrains Saint-

Nicolas. Nous avons déjà travaillé sur ce projet avec Saint-Nicolas et un promoteur pour 58 
logements. Pour l’instant, le PC n’est pas déposé. Nous attendons. Nous ne savons pas ce qui se 

passe. Je suis en contact avec eux de temps en temps mais ça n’avance pas. 
 

Monsieur Rimbert 

Avez-vous une idée de la répartition des logements sociaux sur ces 5 projets-là ? 
 

Madame Aldebert 
Il y aura 30% de logements sociaux. 

 

Monsieur Rimbert 
Sur toutes les opérations ? 

 
Madame Aldebert 

Non, ce sera 15% pour la rue Carnot qui est dans le bourg et 30% pour les autres.  
 

Monsieur le Maire 

Nous restons en accord et dans la logique du PLU qui consiste à dire que sur le bourg, au nom du fait 
que nous avons un très gros pourcentage de logements sociaux, nous voulons faire attention à 
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l’équilibre des typologies que l’Etat a d’ailleurs accepté suite à des discussions. Nous restons donc 
conformes à l’esprit du PLU. 

 

Monsieur Rimbert 
Dernière question, apparemment, côté gare, vous ne comptez rien débloquer avant 2024. C’est ce que 

j’en conclus. 
 

Monsieur le Maire 

Par rapport à ce que vous disiez tout à l’heure, nous avons un désaccord de fond là-dessus mais 
depuis le début. Nous pouvons avoir demain un tram-train mais déjà, il faudrait que les trains du RER 

fonctionnent correctement et arrivent à l’heure. Ce serait déjà une très grande avancée. Mais il y a 
une différence entre les trains et le bâtiment de la gare. Nous pouvons continuer à avoir des 

transports en commun de bonnes qualités mais la gare actuelle restera une station secondaire. Cela a 
toujours été notre position de dire que ce n’est pas parce que, sur le Schéma Directeur Régional Ile-

de-France (SDRIF), on met des pastilles Ile-de-France sur chaque gare qu’il faut sauter 

automatiquement sur l’occasion pour densifier d’une manière aveugle autour de ces pastilles. Nous 
avons toujours défendu l’idée que sur ce quartier historique, pavillonnaire et vert, d’un côté et 

sanctuarisé de l’autre avec le site classé de la Bièvre, nous souhaitions protéger et préserver ce site. 
Et encore une fois, nous ne disons pas qu’il faut figer la ville. Nous ne l’avons jamais dit mais nous la 

faisons évoluer tout en respectant l’identité du quartier. Nous restons donc là-dessus. C’est d’ailleurs 

l’esprit des ateliers qui ont démarré. Nous restons donc fidèles à notre position. 
 

Madame Aldebert 
Le périmètre de constructibilité limitée trouvera son échéance en septembre 2022. Nous travaillons 

actuellement en ateliers avec les gens qui se mobilisent beaucoup, de façon à trouver une solution qui 
soit modérément évolutive de façon à ne pas figer parce que ce quartier n’a pas du tout bougé depuis 

une vingtaine d’années. Les riverains souhaitent le garder tel que mais nous avons quand même les 

obligations demandées par l’Etat. Il s’agit donc de trouver une solution intermédiaire pouvant 
satisfaire tout le monde avec un certain nombre de dispositifs permettant de cadrer l’évolution du 

quartier en le gardant extrêmement vert. 
 

Monsieur le Maire 

Il y a un autre élément que nous avons rappelé dans l’avis PLH. Nous l’avions aussi demandé dans le 
PLU mais aujourd’hui, nous sommes en train de l’obtenir, c’est la question de l’étude routière, mobilité 

et transports sur l’ensemble du site autour du ring du Pileu, y compris le petit carrefour situé à la 
pointe en amont de la route de Vilgénis et de l’avenue Jean Jaurès parce que nous sommes forcément 

inquiets de l’arrivée de plusieurs centaines de logements sur Massy qui se rajoutent au quartier de la 

route de Palaiseau et qui vont venir impacter Igny. L’étude est en cours. Elle a démarré avec les 
différents services urbanisme et travaux des 3 villes et celui de l’agglomération. L’étude débouchera 

forcément sur des préconisations mais aussi sur des éléments financiers. Si demain il y a une station 
au Pileu, elle sera de l’autre côté du ring. Aujourd’hui, il n’y a pas de sujet routier au sens premier du 

terme sur ce carrefour. Les voitures y circulent. Le sujet est que si nous voulons y circuler à pied ou 
en vélo, nous sommes en danger. Le vrai sujet est de pouvoir aussi travailler sur les flux piétons et 

vélos pour accéder de l’autre côté. Nous verrons les résultats de l’étude mais je pense que nous 

aurons un vrai sujet sur le bout de carrefour qui est ni fait, ni à faire. Il va falloir que nous travaillons 
pour limiter les effets de ces flux nouveaux qui arriveront d’ici 2 ans. J’avoue que c’est plutôt 

inquiétant. 
 

Monsieur Rimbert 

En conclusion, nous sommes favorables aux remarques complémentaires notées à la fin. Par contre, 
nous sommes favorables pour quelque chose de plus offensif sur le tram-train car nous pensons qu’il 

peut aider à diminuer ce problème même si, de toute façon, les mille logements vont créer de 
nouvelles circulations. Nous aurons les mêmes problématiques pour accéder à la D444 et à la N118. Il 

faut voir ce que donnera le résultat de l’enquête.  
Par contre, côté PLH, côté gare, nous trouvons que ce n’est pas ambitieux. Ce n’est pas ce que nous 

souhaiterions. Donc, nous n’allons pas voter contre mais nous abstenir. 
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Monsieur le Maire 
Pour le tram-train, dans la délibération, nous demandons encore plus fortement l’installation d’une 

station du Tram-Train Massy-Evry (TTME) sur le quartier du Pileu. Aujourd’hui, sur le plan communal, 

nous n’avons évidemment pas la main et à l’agglomération non plus. Je rappelle qu’Île-De-France 

Mobilités (IDFM) est le maître d’ouvrage sur le Tram-Train Massy-Evry. Et pour des raisons qui me 
semblent illogiques, mais c’est comme cela, le maître d’ouvrage sur la partie Massy-Versailles est 

SNCF Réseau. Aujourd’hui, ce dernier ne répond pas mais vu les commentaires que je fais 
actuellement sur SNCF Réseau. D’ailleurs, je ne vous ai pas beaucoup entendus nous soutenir sur les 

lignes à haute tension et les arbres coupés. J’aurais aimé un soutien politique plus fort au niveau 

local. Vous êtes d’accord avec ce qui a été fait ? 
 

Monsieur Rimbert 
Non mais je n’ai pas vu. 

 
Monsieur le Maire 

Vous habitez à côté. Ne me dites pas que vous n’avez pas vu. Si vous ne l’avez as vu, cela veut dire 

que vous n’habitez pas la ville. Ce qui a été fait est un massacre. C’est honteux. Le sujet n’est pas qu’il 
faut couper parfois des arbres mais là, nous avons subi un vrai massacre en règle. 

 
Monsieur Rimbert 

Pour le tram-train, le sujet de la délibération, je pense qu’il faut être assez offensif. Lors de la réunion, 

j’ai entendu Madame Aldebert présenter tous les freins à l’arrivée d’un tram-train. C’est plutôt du choix 
de la commune d’être offensif pour demander le tram-train plutôt que de commencer à sortir toutes 

les excuses pour dire que ça ne se fera pas.  
 

Monsieur le Maire 
Comme toutes les villes de la vallée, la commune a toujours été favorable à l’arrivée et au passage du 

tram-train. Lorsque le projet sera mûr, il faudra veiller à ce que le nombre de trains ne risque pas 

d’avoir une conséquence néfaste comme la fermeture des passages à niveau sur la commune. C’est la 
seule réserve. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre le tram-train. Mais simplement, nous 

disons que nous devrons étudier attentivement les conditions de mise en œuvre du tram-train parce 
que nous avons le sujet du passage à niveau. Demain, la fermeture de ce dernier peut être 

catastrophique pour la commune.  

 
Monsieur Rimbert 

Effectivement, le discours est de dire que nous sommes pour le tram-train et qu’il faut trouver des 
solutions pour les passages à niveau et non pas de dire qu’il y a plein de problèmes avec les passages 

à niveau, donc, le tram-train ne se fera peut-être pas. Voyez-vous ce que je veux dire ? 

 
Madame Leclercq 

Je vais revenir sur le nombre de logements demandés à la CPS par l’Etat via le Schéma Régional de 
l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH). La CPS avait reçu l’ordre de construire beaucoup plus de 

logements que toutes les autres communautés d’agglomération environnantes. C’était tout à fait 
anormal. C’est pour cela que la CPS a protesté. Elle a donc négocié avec l’Etat pour prévoir 3 300 

logements par an et non pas les 4 000 qui avaient été imposés par ce dernier. 

D’autre part, pour le tram-train, la SNCF évolue mais doucement. Le nouveau directeur du RER C nous 
a dit que sur la partie entre Massy et Versailles, il n’était plus question de couper les passages à 

niveau parce qu’il ferait passer moins de rames de façon à permettre une utilisation des passages à 
niveau à peu près classiquement. C’est un choix. Soit nous supprimons tous les passages à niveau et 

nous avons des trams-trains tous les 10 minutes. Soit, nous en faisons passer que tous les 15 ou 20 

minutes, comme cela se fait actuellement avec les trains, et nous gardons les passages à niveau. 
 

Monsieur Rimbert 
L’intérêt du tram-train est quand même une meilleure fréquence, meilleure offre et une meilleure 

amplitude. 
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Madame Leclercq 
Déjà, si nous avions la régularité, ce serait extraordinaire. 

 

Monsieur Rimbert 
Oui. Nous sommes en bout de ligne. Et la SNCF, dans leurs engagements vis-à-vis de la Région, joue 

sur les bouts de lignes pour tenir leurs engagements ailleurs. Parfois, le matin, des trains partent de 
Versailles sans s’arrêter dans les gares de la vallée pour rattraper le retard parce que c’est plus 

rentable pour la SNCF d’être à l’heure dans les autres gares que sur ce bout de la ligne C. Par contre, 

avec le tram-train, nous ne serions plus sur le RER C remontant vers Paris mais sur la ligne Evry-
Versailles. C’est autre chose. 

 
Monsieur le Maire 

Nous aurons l’occasion d’en reparler mais nous attendons plutôt de bonnes nouvelles pour le RER C. 
Nous ne pouvons pas trop en parler pour l’instant. Nous attendons vraiment d’avoir la confirmation 

par IDFM. Cela fait quelques temps que les villes de la vallée demandent la régularité et la fiabilité 

mais également des trains supplémentaires sur les heures de pointe. Nous sommes en passe d’obtenir 
un certain nombre de choses. Nous avons plutôt été rassurés l’autre fois mais je reste toujours très 

prudent avec la SNCF. 
 

Monsieur Segers 

J’avais assisté à une réunion sur ce sujet lors du mandat précédent. Avec Madame le Maire, nous 
avions posé effectivement le problème des passages à niveau. Ce jour-là, la position qui avait été 

donnée était qu’ils ne toucheraient pas aux passages à niveau et que la règle d’ouverture et de 
fermeture de ces derniers serait différente. Aujourd’hui, à Bièvres par exemple, quand le train entre 

en gare en direction de Versailles, il bloque le passage à niveau quand il arrive en gare. Donc, l’arrêt 
de la gare bloque la route. Là, ce serait des trains beaucoup plus légers et ils bloqueraient le passage 

à niveau quand ils quitteraient la gare. A ce moment-là, ils feraient une fréquence telle que les temps 

de blocage des routes seraient équivalents. La politique des fermetures serait différente. 
 

Monsieur le Maire 
Merci pour ces précisions.  

 

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.  
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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 
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. 
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 Dire que la présente convention prend fin au 31/12/2022. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

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. 
 
Monsieur le Maire 
La première fois que la ville a signé cette convention, c’était en 2014. Mais j’ai vérifié les dates et, en 

fait, cela a été fait sous l’ancien mandat, sous le pilotage de Madame Françoise Saint-Hilaire. C’était 

très bien de l’avoir fait. C’était en janvier 2014. Très bien, bravo, et donc, nous continuons. 
 

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 
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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, 
 
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. 
 
Madame Ermeneux 

Evidemment, nous soutenons cette motion à 100%. Pour ma part, je regrette que vous ne demandiez 
l’abrogation que pour l’article 6 parce qu’un article me semble très ambigu d’un point de vue du 

financement. Il s’agit de l’obligation scolaire des enfants à partir de 3 ans pour laquelle nous sommes 
tous d’accord. Elle est indispensable même si c’est déjà une réalité. Sauf que si le précédent 

Gouvernement ne l’avait pas mise en place, alors que c’était dans son programme, c’est simplement 

pour ce problème de financement concernant également les écoles privées. Et là, interrogez-vous 
aussi sur qui va payer puisque sur les articles 2, 3, 4 et 5, l’Etat prévoit de compenser mais nous 

savons qu’il prévoit souvent de compenser et qu’il le fait assez peu. Personne ne nie l’intérêt de 
l’obligation scolaire à 3 ans mais il y a un vrai problème sur le fait que, du coup, c’est l’Etat qui 

prendra en charge une grosse partie du financement des écoles privées, au-delà de ce qu’elles 
prenaient déjà en charge. 

Pour finir, il y a également le problème des assistants d’éducation qui pourront maintenant enseigner 

s’ils ont bac +2 et qu’ils disent se diriger vers l’enseignement. 
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Dans sa globalité, cette loi est extrêmement dangereuse. Quand on sait que Monsieur Blanquer, que 
j’ai connu comme Recteur de l’Académie de Créteil, était également, sous Monsieur Sarkozy, un des 

artisans des suppressions du Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED), nous 

avons beaucoup de soucis à nous faire. 

 
Madame Hamon 

Je serai moins radicale que vous sur l’article 14 concernant les communément dits « pions » pour que 
tout le monde comprenne bien. 

Avant tout, nous avons travailler cette motion avec les parents d’élèves. C’est pour cela que nous 

n’avons pas voulu mettre certaines choses dedans. Mais sur l’article 14, il faut voir comment ils vont 
les flécher. Effectivement, pleins de choses ont été enlevées de leur formation mais je pense que 

remettre au plus tôt une forme de contact avec le réel, ce n’est pas plus mal. Après, il faut être 
vigilant sur la rédaction. Pour l’instant, l’article 14 semble être clair. Pour les articles 2 et 3, comme 

vous le dites, ça se fait déjà. Nous apportons tant bien que mal notre soutien à l’école privée de notre 
commune. Le soutien n’est que pour les écoles privées sous contrat de notre collectivité. Aujourd’hui, 

c’est pour les enfants à partir de 6 ans. Si cette loi passe, effectivement, ce sera à partir de 3 ans. Les 

parents d’élèves n’ont pas souhaité se positionner là-dessus mais nous pensons tous que c’est quand 
même une bonne idée. Maintenant, pour une fois, nous aurions une aide de l’Education Nationale. 

Donc, effectivement, nous serons obligés d’un côté mais il y a des accords à trouver avec les écoles 
privées sous contrat. Un échange devra se faire avec le responsable d’établissement pour définir 

comment les aider financièrement mais également les accompagner sur d’autres sujets tels que le 

transport pour se rendre à la piscine et comment bénéficier des installations publiques. Nous le 
faisons déjà avec l’ensemble scolaire La Salle. 

 
Monsieur le Maire 

Nous avons hésité à présenter cette motion parce que, depuis 48h, nous voyons bien que ça bouge. 
Simplement, nous sommes très prudents. Nous lisons les déclarations du Ministre. Ce dernier semble 

édulcorer et rassurer. Cela reste quand même de l’oral. Quelques écrits sortent. Malgré tout, ce qui 

me gêne le plus, c’est la forme. Le texte de projet de loi débarque sans concertation, ni avec les 
syndicats d’enseignants, ni avec les parents d’élèves, ni avec les collectivités locales. Cette manie de 

faire de certains Ministres est quand même très désagréable. Pour le coup, cela m’a étonné de la part 
de Monsieur Blanquer. Nous avons préféré maintenir cette motion. J’ai appelé quelques Maires des 

alentours par rapport à leur calendrier des Conseils municipaux. Nous nous sommes mis d’accord pour 

que la ville de Bures-sur-Yvette passe la motion. Palaiseau a un Conseil municipal un peu plus tard en 
mai. L’idée est qu’un maximum de collectivités passe cette motion le plus vite possible pour faire 

pression vis-à-vis des Parlementaires de la majorité avant que cela soit présenté au Sénat. J’ai 
également expliqué le texte au Sénateur, Monsieur Vincent Delahaye et à Monsieur Xavier Darcos. 

L’idée est que cela décline le plus vite possible. Finalement, nous votons cette motion ce soir. En plus, 

il y a la grève aujourd’hui. Il y a donc une concordance de temps sur le sujet. Je pense qu’ils auront 
des difficultés à passer cette loi parce qu’il y aura un tiers de barrage au Sénat. Mais je reste toujours 

très prudent. Donc, je pense que si nous la votons à l’unanimité, c’est un message politique fort. Nous 
avons donc intérêt à le faire. 

 
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). 
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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. 
  
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 
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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. 
 
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. 
 

http://www.paris-saclay.com/
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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. 
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.  
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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.  
 
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.  
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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. 
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. 
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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. 
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 
 

 Monsieur Rimbert 
Aujourd’hui, j’ai eu communication d’une lettre signée d’un certain nombre d’élus et adressée au 

Président du Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères (SIOM). Parmi ces élus, il y a des 
députés, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux et un sénateur. Les signataires 

représentent un large spectre politique. Parmi eux, il y a Monsieur Cédric Villani, Monsieur Pierre 

Ouzoulias, Monsieur Eric Coquerel, Madame Anne Launay et Monsieur Lamine Kamara. La lettre 
évoque ce qui se passe au SIOM. Elle est un petit peu longue. Eventuellement, si cela vous intéresse, 

nous pourrions, si vous le souhaitez, la soumettre au vote du Conseil municipal. Je vais d’abord vous 
la lire. 

« Depuis sa reprise par la société SEPUR, le service public d’enlèvement des ordures ménagères 

dysfonctionne gravement. Pendant les mois de novembre et de décembre 2018, le personnel du site 
de Villejust, soit plus de 80 éboueurs, s’est vu ôter la possibilité d’effectuer son travail, l’entreprise 

ayant refusé de fournir le matériel nécessaire à l’exercice de leurs missions. Durant ces 2 mois, les 
éboueurs ont, de ce fait, été injustement privés de salaires pendant que SEPUR faisait ramasser les 

ordures par ses équipes venant d’autres sites. Les conséquences furent désastreuses pour la 

continuité du service public (collectes annulées, horaires de collectes non respectées, abandon du tri 
des déchets et de leur traitement sur le site de Villejust). Aujourd’hui encore, si les éboueurs ont enfin 

pu reprendre leur travail, le service n’est toujours pas conforme au marché et suscite de nombreuses 
contestations des usagers. La stratégie de dumping de la société est largement connue. Il s’agit de 

remporter les marchés en proposant des offres en-deçà des prix pratiqués par l’ensemble de la 
concurrence et d’utiliser la masse salariale comme variable d’ajustement pour équilibrer ses comptes. 

Pour y parvenir, elle recherche tous les moyens de se séparer des salariés les plus anciens pour les 

remplacer par des intérimaires et des salariés moins coûteux en cassant l’organisation du travail 
précédente. La presse en fait largement l’écho dans toute la France. Il suffit de s’y reporter. 

Humiliations, vexations, l’entreprise met tout en œuvre pour aboutir à ses fins. Dans l’intérêt du 
service public, cette situation ne peut plus durer. La dignité due aux travailleurs, leurs conditions de 

travail, le respect de leurs droits au sein de l’entreprise qui suppose la reconnaissance du site de 

Villejust comme établissement, la reconnaissance de leur sens du service public qui caractérise leurs 
investissements au travail depuis plusieurs dizaines d’années et ce quel que soit l’exploitant, sont les 

conditions indispensables à la qualité du service rendu. Aujourd’hui, ces conditions ne sont plus 
réunies et l’impasse est avérée. Au moins 2 des 4 engagements que le SIOM pensait avoir obtenus de 

la part de la SEPUR sont déjà bafoués, à savoir, le maintien de l’ensemble de la rémunération des 
salariés et le maintien de l’ensemble des emplois des salariés sur toute la durée du contrat. Face au 

comportement inadmissible et cynique de l’entreprise, au constat des manquements à ses obligations, 

aux conséquences pour l’environnement et à la dégradation du service, les élus signataires du présent 
courrier considèrent qu’il faut sortir rapidement et par le haut de l’impasse. L’intérêt local et la morale 
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citoyenne le réclament. Ils souhaitent donc que le Président du SIOM et les membres élus de son 
Conseil jouent pleinement leur rôle et relancent les discussions entre la société SEPUR et les salariés 

sur le respect des engagements mentionnés dans votre courrier de janvier 2019 (la lettre est adressée 
au Président du SIOM) et mettent à l’étude la résiliation du contrat ce qui autorise le Cahier des 
Clauses Administratives Générales (CCAG). Persuadés de votre attachement à remettre en œuvre pour 

la population un service public de qualité qui respecte la dignité du personnel, nous vous prions 
d’agréer…. ». Les signataires que nous vous avons cités tout à l’heure. 

 

Madame Leclerq 
Je découvre la lettre. Je ne l’ai pas reçue. Je ne peux pas répondre tout de suite car nous devrons en 

discuter en bureau du SIOM. 
Je voudrais quand même revenir sur les 2 points mis en avant par rapport aux salariés sur le fait qu’ils 

n’auraient pas retrouvé la rémunération antérieure. C’est faux. Ils l’ont retrouvée dans la mesure où ils 
travaillent totalement et qu’ils ne sont pas absents certains jours non payés. Dans la mesure où ils 

travaillent un mois entier, ils ont normalement retrouvé leur rémunération parce qu’il y a une prime 

conditionnelle pour rattraper les primes qui ne sont pas les mêmes chez SEPUR que chez OTUS. Donc, 
sur ce point-là, c’est faux. 

Sur le maintien des emplois pendant toute la durée du contrat, nous le verrons au fur et à mesure. Du 
fait que ce soit un mouvement social dont nous ne savons pas s’il est terminé ou non, tout n’est pas 

clair du côté du salarié et peut-être de la société SEPUR. Je dirai qu’il y a des torts des 2 côtés. 

 
Monsieur Duro 

Quelque chose me gêne dans ce courrier, c’est la remise en cause des marchés publics. Lors des 
passations de marchés publics, des entreprises changent et cela génère des problématiques de ce 

genre. Si nous venons à légiférer dessus, il va y avoir beaucoup de marchés pour lesquels il y aura 
des problèmes. Donc, avant de prendre acte de quelque chose, il va falloir le faire intelligemment et 

sur des choses fondées. Sinon, à chaque changement, les entreprises perdantes auront une 

jurisprudence. Donc, attention à ce que nous faisons. Evidemment, s’il y a des choses fondées et si 
SEPUR s’est mal comportée ou ne respecte pas ses engagements de repreneur du personnel, il y a 

des instances de justice pour y remédier. Nous ne pourrons jamais demander à une entreprise qui 
reprend un marché de garder 100% des salariés. Ce n’est pas possible. Sinon, c’est l’interdiction de 

licencier, et là, nous rentrons dans un autre débat philosophique et politique. Et c’est plus complexe. 

Néanmoins, si des choses ne sont pas respectées par SEPUR, nous devons le prouver. Et si les 
instances le décident, agir proprement et non pas de manière démagogique. Sinon, ce sera une 

problématique pour nos marchés publics dans les années à venir. 
 

Monsieur Segers 

L’affaire est passée aux Prud’hommes ? 
  

Madame Leclercq 
Elle a été repoussée plusieurs fois. Normalement, l’affaire passe aux Prud’hommes le 12 avril 2019 

pour déterminer si les salariés étaient en grève ou en lock-out. D’ailleurs, il n’est pas certain que le 
juge donne son avis le 12 avril 2019. Il peut repousser à plus tard. Donc, rien n’est encore dit de ce 

côté-là. C’est pour cela qu’il y a encore un malaise parce que rien n’est encore vraiment terminé. 

Globalement, nous constatons quand même une amélioration de la collecte et surtout, le tri est fait 
correctement. Ce n’est pas parfait mais cela ne l’était pas avant non plus. 

 
Monsieur Boyer 

Pour revenir sur le courrier, comme le disait Madame Patricia Leclercq, lorsque les représentants du 

personnel sont enfin venus nous présenter leurs bulletins de salaires en Conseil syndical, 
effectivement, il y avait un écart à travail égal en termes de temps horaires. Nous leur avons expliqué 

que cet écart correspondait au Prélèvement A la Source (PAS). Ils avaient oublié ce détail-là.  
Ensuite, ils nous avaient demandé à ce que nous prenions un engagement auprès de SEPUR pour le 

maintien des salariés sur le site et sur notre territoire. Nous avions effectivement répondu que nous 
voulions qu’ils restent sur notre territoire car ils le connaissent. Ils n’ont jamais signé cet engagement 

et au Conseil syndical suivant, ils sont venus nous voir en nous disant que nous n’avions rien fait 

quand un collègue s’est fait licencier. D’un côté, ils ne signent pas un engagement et, de l’autre, ils 
nous reprochent de ne pas le respecter.  
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Enfin, je signale qu’effectivement le 12 avril 2019, SEPUR et les salariés passent devant le juge 
départiteur à Longjumeau qui a 2 mois pour notifier la réponse. Il faut savoir qu’à Longjumeau, les 2 

mois se transforment régulièrement en 1 an. Nous ne sommes donc pas prêts d’avoir la réponse sur le 

jugement du dossier. Et il y aura forcément des appels dans les 2 sens. Mais, comme le dit Madame 
Patricia Leclercq, depuis quelques temps, les tournées se déroulent mieux. Quand ils sont venus à un 

Conseil syndical, nous leur avons quand même fait remarquer que depuis plus d’un an, OTUS avait 
payé environ 600 000 euros de pénalités. Je ne pense pas que nous les ayons obtenus parce qu’ils 

aiment bien le travail.  A un moment donné, il faut donc tout mettre sur la table et ne pas partir bille 

en tête parce que, c’est vrai, SEPUR ne reconnaît pas Villejust comme un établissement à part, c’est-
à-dire, qu’il n’a pas reconnu les élections professionnelles sur le site de Villejust. Est-ce une raison 

pour aller dans ce genre de courrier ? Je n’en suis pas convaincu. 
 

Monsieur le Maire 
Effectivement, cela me paraît difficile de co-signer ce courrier ou de soutenir la démarche. Il faut que 

nous fassions attention au positionnement et aux rôles des uns et des autres. Le SIOM est le client. 

SEPUR est notre prestataire. A titre personnel, j’ai effectivement le sentiment que SEPUR n’a pas 
forcément une très bonne réputation. Je suis donc méfiant par rapport à cette entreprise mais un 

marché a été conclu à la suite d’un appel d’offres régulier. Je pense que nous devons respecter la 
législation, le cadre et le code du commerce. Ces dernières semaines, un vrai travail a été fait par les 

services du SIOM pour accompagner le mieux possible les salariés en faisant le lien avec SEPUR et 

pour mettre également la pression sur ce dernier. Monsieur Rémi Boyer, vous avez eu raison de 
rappeler les engagements attendus. Aujourd’hui, nous en sommes là. Depuis 2 mois environ, je trouve 

que le service est de bien meilleure qualité. Ce malaise au sein de l’entreprise chargée d’opérer le 
service a une conséquence sur la ville : mon assistante passe la moitié de son temps à répondre aux 

gens et à faire le lien avec le SIOM. Ensuite, collectivement avec différentes villes, nous avons 
demandé une baisse supplémentaire de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur le 

budget. Cela a été voté. Je pense que nous pouvons difficilement aller au-delà de ce que fait le SIOM 

aujourd’hui. Il y a eu de nombreuses discussions entre les élus depuis octobre et novembre 2018 pour 
étudier toutes les possibilités et voir si le marché avait été signé dans de bonnes conditions. Tout a 

été étudié parce que, justement, tout le monde connaît la réputation de SEPUR qui n’est pas 
exceptionnelle. Aujourd’hui, je crois que nous ne pouvons pas faire plus. 

 

Madame Leclercq 
Le Président du SIOM a été transparent sur tout ce qui s’est passé. Il travaille vraiment avec tout le 

bureau. A ce titre, je me sens co-responsable de ce qui se passe. Il a vraiment mené les choses le 
mieux possible en essayant d’emporter l’adhésion de l’ensemble des communes représentées. 

Certaines personnes du bureau critiquent par derrière alors qu’elles n’y participent jamais.  

 
Monsieur le Maire 

Nous avons reçu une lettre d’un collègue, Maire de l’agglomération. Effectivement, je trouve qu’elle 
était assez violente et très à charge. 

 
 

 Madame Saint-Hilaire  

Il va y avoir des travaux à Jules Ferry. Comment cela va-t-il se passer pour les salles, d’autant que, 
maintenant, nous ne pouvons plus avoir celle de Jules Verne ? 

D’autre part, vous deviez rajouter des panneaux d’affichage. Il faut peut-être que nous voyons 
ensemble à quel endroit les installer. 

 

Monsieur le Maire 
Je me tourne vers mon chef de Cabinet pour qu’il pense aux panneaux d’affichage car, effectivement, 

il en manque par rapport au nombre d’habitants et les élections européennes arrivent. Je pense qu’il 
en manque un. Il faut le mettre. Vous avez raison. 

Concernant les salles Jules Ferry, j’ai plutôt une mauvaise nouvelle. A priori, les travaux coûtent bien 
plus cher que prévu parce que, suite à des études, nous avons découvert de l’amiante dans les murs. 

Le coût de traitement de l’amiante est extrêmement élevé, environ 100 000 euros. Le budget que 

nous avions prévu concernait uniquement la rénovation intérieure des salles. Aujourd’hui, nous nous 
disons que le jeu n’en vaut peut-être pas la chandelle et autant, peut-être, reprendre le programme 
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dans son ensemble avec l’isolation extérieure. Il est fort possible que nous vous proposions de 
reporter ce projet à l’année prochaine en faisant un programme d’ensemble avec la rénovation 

extérieure. Mais se posera quand même la question du relogement des associations. Il faudra 

forcément que nous proposions des solutions. Pour le coup, nous ne pourrons pas proposer de 
solutions à l’extérieur comme nous l’avions fait avec les clubs en signant des conventions avec Bièvres 

et Palaiseau quand nous avons rénové le gymnase Marcel Cerdan. Il faudra faire un jeu de chaises 
musicales. D’autant plus que si nous faisons un programme complet, les travaux dureront plus 

longtemps. 

 
 

 Monsieur Segers  
La rue du Bas Igny est à neuf. Les habitants sont très satisfaits. Ils ont surtout beaucoup apprécié la 

courtoisie et la disponibilité des gens ayant réalisé ces travaux. Donc, merci. 
 

 

 
- - oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 00h38. 

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

suite à l’approbation du Conseil municipal. 
 

- - - oOo - - 
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