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R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 4 JUILLET 2019 A 20H30 
 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h40 

- - oOo - - - 

 
 

Présents : M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme 
GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. DAULHAC, M. TICKES, Mme FRANCESETTI, Mme 

TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, M. DURO, Mme MALOIZEL, Mme 
ERMENEUX, Mme SAINT-HILAIRE, M. RIMBERT.  

 
Absents excusés : M. MOISON (pouvoir à Mme MALOIZEL), M. BOYER (pouvoir à Mme BOUIN), M. 
COLZY (pouvoir à M. JOUENNE), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à Mme ALDEBERT), M. SEGERS 

(pouvoir à M. DARDARE), Mme LECLERCQ (pouvoir à Mme GORSY), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir 
à M. TURPIN), Mme BONNEFOND (pouvoir à Mme CHARPENTIER), M. BARZIC (pouvoir à Mme 

FRANCESETTI), Mme DURO (pouvoir à M. DURO), Mme GREGOIRE (pouvoir à M. DELAPLACE), Mme 

ALESSANDRONI (pouvoir à Mme TODESCHINI), Mme LE MENE (pouvoir à Mme SAINT-HILAIRE). 
 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 
de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 
M. Delaplace est nommé secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 

 
Le Conseil municipal rend hommage, en observant une minute de silence, à Monsieur 

Thomas Joly, Maire de Verrières-le-Buisson depuis 2013. 
 

 

Monsieur le Maire 
Nous avons reçu une proposition de motion du groupe « Igny Passionnément » concernant la 

situation des aéroports de Paris. Malheureusement, ce texte nous est parvenu ce matin. Je vous 
propose de reporter à la rentrée de septembre l’examen et l’échange autour de cette motion. Cela me 

permet de vous rappeler que l’agglomération a voté une motion, en avril 2019, sur ce sujet. Je n’ai 
pas vu la proposition de votre texte mais j’imagine qu’il y a une grande concordance sur les grandes 

lignes. Cette semaine, nous transmettrons par mail votre proposition de motion à l’ensemble des élus 

du Conseil municipal ainsi que la motion de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.  
 

Monsieur Rimbert 
Le Département a également voté une motion. 
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Monsieur le Maire 
Le Département a aussi voté une motion ? Donc, nous essayerons de la récupérer et de vous 

l’envoyer également. L’intérêt de ce type de motion est qu’elle soit votée à l’unanimité. Nous y 

travaillerons. Sur des éléments de langage, de forme et peut-être de fond, l’objectif est que nous 
puissions aboutir sur le même texte. 

 
 

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

 
VOTE : unanimité 

 
 

2. MODIFICATION DU CONTRAT DES ASSISTANTES MATERNELLES : REMUNERATION 
HORAIRE – INSTITUTION D’UNE INDEMNITE DE NOURRITURE ET MODIFICATION 

DU FORFAIT 

Rapporteur Madame Hamon 
 

La rémunération de l’assistante maternelle est fonction du nombre d’enfants accueillis. Elle est versée 
à terme échu après constat du service fait. 
L’assistante maternelle travaille sur une base de 5 jours par semaine, 45 heures par semaine et 52 
semaines par an. 
 
La rémunération des assistantes maternelles est composée de deux éléments : un salaire de base et 
des indemnités. 
 
Suite à une évolution réglementaire, le salaire des assistantes maternelles et les indemnités doivent 
être revus. 
 

 Le calcul de la rémunération 
 

 Mensualisation du salaire 
 

Le salaire des assistantes maternelles doit être calculé selon un taux horaire déterminé par enfant en 
fonction du nombre d’heures d’accueil et non plus selon un forfait mensuel. 
 
Le salaire horaire brut ne peut être inférieur à 0,281 fois le SMIC horaire brut par enfant et par heure 
d’accueil. Le SMIC en vigueur au 1er janvier 2019 est de 10,03 €. 
 
Il convient de proposer un dispositif de mensualisation de la rémunération, c’est-à-dire verser un 
salaire mensuel identique sur toute l’année. Les modalités doivent être fixées dans le contrat de 
travail, selon la formule suivante : 
Pour une année complète : salaire horaire x nombre d’heures d’accueil par semaine x 52 semaines 

12 
Afin que les assistantes maternelles ne perdent pas de salaire, il est proposé d’appliquer un taux de 
0,426 fois le SMIC horaire brut par enfant et par heure d’accueil. 
 
Soit pour un enfant = (0,426 x 10,03 €) x 45 h x 52 semaines 

12 
 = 833,19 € 

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

 Nombre de semaine d’absence de l’enfant prévu au contrat 
 
La crèche familiale est fermée 5 semaines dans l’année : 3 semaines en août et 2 semaines pendant 
les vacances de Noël. 
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Lors de la conclusion du contrat entre la famille et l’assistante maternelle, les parents peuvent décider 
de prendre des semaines de congés hors fermeture. Ces semaines ont donc une incidence sur le 
calcul de la rémunération de l’assistante maternelle. 
Le nombre de semaine de congés hors fermeture est de 3 semaines maximum. Au-delà, la famille 
peut décider de prendre d’autres semaines mais il n’y aura pas d’incidence sur la rémunération de 
l’assistante maternelle et la famille sera facturée. 
 

 Heures complémentaires 
 
Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire fixé par le 
contrat des parents jusqu'à 45h.  
Le montant de la rémunération des heures complémentaires est égal à la rémunération au tarif 
horaire habituel soit 0,426 fois le SMIC horaire par enfant et par heure d'accueil. 
 

 Heures supplémentaires 
 
A partir de la 45ème heure et dans la limite de 2250 heures par an, la collectivité procèdera au 
paiement de l’heure supplémentaire effective, entre l’heure d’arrivée et de départ pour chaque enfant, 
appréciée par semaine civile. 
Ces heures supplémentaires faites par l’assistante maternelle varieront en fonction de l’amplitude 
horaire d’accueil choisie lors de la signature du contrat entre les parents et la collectivité. 
L’heure supplémentaire sera payée sur la base du taux horaire brut majoré de 25 %. 
 

 Sujétions exceptionnelles 
 
Une majoration du salaire pour sujétions exceptionnelles dues à un handicap, une maladie ou une 
inadaptation de l’enfant est attribuée à l’assistante maternelle. Pour donner lieu à une majoration du 
salaire, il faut que pèsent sur l’assistante maternelle, des contraintes réelles suffisamment importantes 
et durables dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés par l’état de santé de 
l’enfant (assistance psychologique et éducative ou soins corporels et d’hygiène particuliers). 
La majoration est révisée en fonction de l’évolution de l’état de santé de l’enfant. 
Le montant de la majoration pour sujétions exceptionnelles est de 0,14 fois le SMIC horaire par enfant 
et par heure d’accueil en plus du salaire évoqué précédemment. 
 

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

 
 La prime annuelle 

 
Les assistantes maternelles percevront également une prime d’un montant annuel de 884,20 €, versée 
par moitié en mai et en novembre. 
Les éventuelles évolutions de cette prime leurs seront appliquées. 

 
 

 Les indemnités 
 
Il existe deux types d’indemnités : 

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

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

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

 Les couches qui sont fournies par la ville, 
 La nourriture de l’enfant : les repas sont fournis par l’assistante maternelle. 

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

 L’indemnité de nourriture  
 

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

 Mise en place des indemnités 
 
A Igny, l’indemnité d’entretien est très élevée car elle contient en réalité également l’indemnité de 
repas. L’assistante maternelle perçoit une indemnité de 2,4 fois le SMIC par jour et par enfant gardé 
(8,25 €). 
 
Cette indemnité de nourriture doit être instituée séparément de l’indemnité d’entretien. C’est 
pourquoi, il convient de répartir le montant entre l’indemnité d’entretien et l’indemnité de nourriture. 
 
Le montant proposé de l’indemnité d’entretien et de fournitures est de 94,1 % du minimum garanti 
par enfant et pour une journée de 9 heures. 
Une indemnité de nourriture est instituée pour un montant de 4,85 € par enfant et par jour de garde. 
Elle suivra l’évolution du coût de la consommation. 
 
Elles seront toutes les deux dues au regard de la présence effective de l’enfant. Si l’absence de 
l’enfant n’était pas prévisible, seule l’indemnité de nourriture sera due dans la limite de 3 jours de 
carence. 
 
 

 Les congés payés 
 
Les assistantes maternelles bénéficient du droit aux congés annuels dans les conditions suivantes : 

 35 jours de congés annuels, 
 2 jours de congés bonus maladie si l’assistante maternelle n’a pas été malade pendant 

toute une année civile 
 2 jours de fractionnement au maximum. 

 
Lors des congés annuels, les assistantes maternelles percevront l’intégralité de leur salaire calculé 
selon les modalités décrites à l’article 5 du présent contrat. 
 
Les périodes de congés seront déterminées dans les conditions suivantes : 

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

service. 
 
Les éventuelles évolutions concernant les congés leurs seront appliquées. 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités et en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance le 25 juin 
2019, il est demandé au Conseil municipal de décider : 

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

2019 selon la formule suivante : 
Le montant du salaire mensuel brut = (0,426 x montant du SMIC horaire) x nombre d’enfant x 
nombre heures d’accueil x (52 semaines – nombres de semaines de congés hors fermeture) / 
12 mois 

- De modifier le montant de l’indemnité d’entretien et de fourniture qui est fixée à 94,1 % du 
minimum garanti par enfant et pour une journée de 9 heures. 

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

- Que les présentes dispositions prennent effet le 1er septembre 2019. 
 
Monsieur le Maire 
Je fais une remarque globale pour les 3 premières délibérations. 

Le cadre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, ses Sujétions, de l'Expertise et de 

l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) est spécifique, parce qu’une fois de plus, l’Etat est un petit 

peu en retard par rapport à ses propres réformes. Il y a 2 ans, il a été décidé de se caler à l’arrivée 

de la mise en œuvre des différents décrets sur les différentes filières et les différents métiers sur la 

collectivité. Mais nous essayons également d’anticiper pour un certain nombre de cadres d’emplois 
afin ne pas créer d’iniquité entre les agents, notamment quand nous devons calculer le régime 

indemnitaire. 
Pour les assistantes maternelles et les Educatrices de Jeunes Enfants (EJE), il fallait « nettoyer » un 

travail réalisé il y a quelques années mais qui était finalement partiel et imparfait puisque les 
délibérations votées dans les années 2008/2009/2010 ne prenaient pas en compte l’ensemble de la 

réalité des situations des agents concernés. Donc, là aussi, il s’agissait de réparer une injustice, sans 

doute, involontaire. 
Vous connaissez le principe de la délibération relative à la création de 9 emplois. Il y a des évolutions 

concernant les agents comme celles des avancements de grade. Donc, lorsque nous créons des 
emplois, nous devons les soumettre au Conseil municipal. A la rentrée prochaine, une fois que nous 

aurons présenté les suppressions d’emplois au syndicat lors du Comité Technique, nous les voterons 

au Conseil municipal de décembre. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

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

Rapporteur Madame Hamon 
 

Dans la délibération n°2017/03/28/02 en date du 28 mars 2017, il avait été acté que le RIFSEEP ne 
serait applicable à la ville d’Igny qu’au fur et à mesure des transpositions possibles de la 
règlementation des agents de l’Etat au profit des agents de la Fonction Publique Territoriale et lorsque 
l’ensemble des grades d’une filière serait concerné. 
La délibération n°2018/10/04/04 en date du 4 octobre 2018 a modifié cette 1ère délibération pour 
permettre l’application du RIFSEEP à la filière technique. 
 
Depuis le 13 juillet 2018, les médecins sont entrés dans le dispositif du RIFSEEP et complètent donc la 
liste des cadres d’emploi de la filière médico-sociale. Malgré l’absence de dispositions pour les 
infirmiers ou les Educatrices de Jeunes Enfants (EJE), il est souhaité d’étendre l’application du 
RIFSEEP à la filière médico-sociale.  
De même, dans la filière sportive, le RIFSEEP n’est pas encore applicable aux conseillers territoriaux 
des Activités Physiques et Sportives (APS), aucun agent, aujourd’hui, à la ville d’Igny ne relève de ce 
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cadre d’emploi. Cependant les éducateurs et les opérateurs des APS peuvent bénéficier de ce régime 
indemnitaire. 

 
Il convient donc de modifier la délibération n°2017/03/28/02 dont les dispositions sont applicables aux 
agents de ces cadres d’emplois dans la limite des groupes et des plafonds tels que déterminés ci-
dessous : 
 
FILIERE MEDICO-SOCIALE 

 

 

 

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 
GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE D’EMPLOI MEDECINS 

A IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/ 
NAS 

 

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

Groupe 2 

 Médecin coordinateur 
 Médecin clinicien 
 Médecin de santé publique 
 Médecin spécialiste 

38 250 € 38 250 € 6 750 € 

Groupe 3 
 Médecin de prévention 
 Médecin du travail 

29 495 € 29 495 € 5 205 € 

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

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

A IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/ 
NAS 

 

Groupe 1 
 Direction d’une structure 
 Fonction d’expert, fonctions techniques 

complexes et exposées 
19 480 € 19 480 € 3 440 € 

Groupe 2 

 Adjoint d’un directeur 
 Adjoint d’un responsable de structure 
 Fonction expert 
 Fonction de coordination ou de pilotage 
 Gérer ou animer un ou plusieurs services  

15 300 € 15 300 € 2 700 € 

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 
GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE D’EMPLOI ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS 

A IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/ 
NAS 

 

Groupe 1 
 Direction d’une structure 
 Fonction d’expert, fonctions techniques 

complexes et exposées 
11 970 € 11 970 € 1 630 € 
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Groupe 2 

 Adjoint d’un directeur 
 Adjoint d’un responsable de structure 
 Fonction expert 
 Fonction de coordination ou de pilotage 
 Gérer ou animer un ou plusieurs services  

10 560 € 10 560 € 1 440 € 

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 
GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE D’EMPLOI AGENTS SOCIAUX 

C IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/ 
NAS 

 

Groupe 1 

 Travailleur familial 
 Encadrement de proximité : chef d’équipe, 

coordination d’équipe 
 Technicité / expertise 
 Fonctions nécessitant la maitrise d’une 

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

11 340 € 7 090 € 1 260 € 

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

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 
GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE D’EMPLOI AGENTS TERRITORIAUX 
SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES 

C IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/ 
NAS 

 

Groupe 1 

 Encadrement de proximité : chef d’équipe, 
coordination d’équipe 

 ATSEM ayant des responsabilités particulières ou 
complexes 

11 340 € 7 090 € 1 260 € 

Groupe 2 
 Agent d’exécution  
 Agent ayant des horaires atypiques  

10 800 € 6 750 € 1 200 € 
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FILIERE SPORTIVE 

 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal d’adopter le 
RIFSEEP pour les agents des filières médico-sociale et sportive dans les conditions susvisées. 

 
VOTE : unanimité 

 

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

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

JEUNES ENFANTS 

Rapporteur Madame Hamon 

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

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 
GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE D’EMPLOI EDUCATEURS DES ACTIVITES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES 

B IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/ 
NAS 

 

Groupe 1 

 Direction d’une structure 
 Responsable d’un service 
 Fonction d’expert, fonctions techniques 

complexes et exposées 

17 480 € 8 030 € 2 380 € 

Groupe 2 

 Adjoint d’un directeur 
 Adjoint d’un responsable de structure 
 Fonction expert 
 Fonction de coordination ou de pilotage 
 Gérer ou animer un ou plusieurs services  

16 015 € 7 220 € 2 185 € 

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

  
MONTANT ANNUEL MAXIMUM 

EN EUROS 
GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
CADRE D’EMPLOI OPERATEURS DES  ACTIVITES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES 

C IFSE CIA 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
NON 
LOGE 

LOGE/ 
NAS 

 

Groupe 1 

 Encadrement de proximité 
 Responsable de la sécurité des installations 

servant aux activités physiques et sportives 
 Sujétions et qualifications 

11 340 € 7 090 € 1 260 € 

Groupe 2 
 Agent d’exécution  
 Agent ayant des horaires atypiques 

10 800 € 6 750 € 1 200 € 
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La délibération n°2009/06/24/23 en date du 24 juin 2009 a modifié les modalités d’attribution de cette 
prime. 
 
Le cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants n’était pas inclus dans ces délibérations. 
 
Afin d’harmoniser l’application du régime indemnitaire, il est mis en place la prime de service pour le 
cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants.   
 

Educateur de Jeunes Enfants 
Prime de service 

Montant individuel maximum 
De classe exceptionnelle 

17 % du traitement brut de l’agent De 1ère classe 
De 2ème classe 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal de modifier la 
délibération n°2009/06/24/23 du 24 juin 2009 concernant la prime de service de la filière médico-
sociale et d’instituer la prime de service pour le cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants à 
compter du 1er août 2019. 

 
VOTE : unanimité 
 

 
5. CREATION DE NEUFS EMPLOIS SUITE AUX AVANCEMENTS DE GRADE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Les créations de postes sont consécutives à divers changements d’état affectant la carrière des agents 
territoriaux.  
L’avancement de grade permet à des agents de changer de grade au sein d’un même cadre d’emploi. 
Le tableau d’avancement de grade a été présenté au Comité Technique du 20 novembre 2018 et 
soumis pour avis à la Commission Administrative Paritaire du CIG qui émettra un avis le 2 juillet 2019.  
 

Grade d’emploi à créer 
Nombre 

d’emplois 
créés 

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 1 

Adjoint territorial d’animation principal de 1ère classe 1 

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 1 

Agent de maîtrise principal 2 

Animateur territorial principal de 2ème classe 1 

Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 1 

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 1 

Educateur territorial des APS principal de 1ère classe 1 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal la création de 
neufs emplois à compter du 1er août 2019 selon le tableau ci-dessus. 
 

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

Suite au départ d’un agent au sein du pôle administratif et financier à la Direction de l’Aménagement 
Urbain et des Services techniques, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement afin d’assurer le 
bon fonctionnement de ce service. 
 
Compte tenu des candidatures reçues, le candidat retenu est placé dans une filière différente de 
l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade de technicien principal de 2ème classe. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade de technicien principal de 2ème classe à compter du 1er août 2019. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

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

Suite au départ d’un agent au sein du service communication, il est nécessaire de pourvoir à son 
remplacement afin d’assurer le bon fonctionnement de ce service. 
 
Compte tenu des candidatures reçues, le candidat retenu est placé sur un grade inférieur au grade de 
l’agent parti. Il convient donc de créer un emploi au grade de rédacteur territorial. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade de rédacteur territorial à temps complet à compter du 1er août 2019. 
 
VOTE : unanimité 

 

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

Rapporteur Monsieur le Maire       
 

Suite à la création du Pôle de Proximité, il est nécessaire de pourvoir au recrutement d’un 
coordinateur MSAP (Maison des Services au Public). 
 
Compte tenu des candidatures reçues, il convient donc de créer un emploi au grade d’assistant 
territorial socio-éducatif. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’assistant territorial socio-éducatif à temps complet à compter du 1er août 2019. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

9. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION CAP RUNNING IGNY 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
L’association Cap Running Igny participe au rayonnement communal par l’organisation de 
manifestation de running d’envergure régionale telle que la Trifouillette et la Trifouillette blanche. 
 
Afin de soutenir cette association dans son développement, il est proposé de lui accorder une 
subvention exceptionnelle de 950 € pour l’acquisition d’une arche de course lui permettant ainsi 
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d’acquérir un matériel en lien avec la notoriété des évènements organisés et d’accueillir un nombre de 
coureurs toujours croissant. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à verser une subvention exceptionnelle de 950 € à 
l’association Cap Running Igny au titre de l’année 2019. 
 
Madame Ermeneux 
Je vais m’abstenir de dire ce que je pense profondément de cette situation. En revanche, je peux dire 

que c’est une information scoop puisque j’ai discuté jeudi dernier avec le trésorier qui n’était pas au 
courant qu’il y aurait ces goodies. Donc, bien évidemment, nous voterons contre. Nous ne 

réexpliquerons pas les raisons. Dans un souci d’équité vis-à-vis des autres associations, nous voterons 
contre. 

 

Madame Saint-Hilaire 
Vous nous demandez de voter une subvention exceptionnelle. Déjà l’année dernière, c’en était une.  

Si c’est tous les ans, je ne vois pas en quoi elle est exceptionnelle ?  
 

Monsieur Dardare 

Parce que l’association s’est engagée à ne pas redemander de subvention exceptionnelle ensuite pour 
l’année. 

 
Monsieur Duro 

Je ne connais pas très bien cette association. Ce que je vois, c’est qu’elle a été créée il y a 1 an et elle 
porte le projet de la Trifouillette et surtout celui de la Trifouillette blanche dont j’ai entendu parler 

jusqu’à Chambéry. Pour vous dire que cette course a pris une ampleur dont nous n’avons peut-être 

pas mesuré l’impact. D’après les coureurs, elle tombe à un moment où elle est la seule. Elle est 
préparatoire à de nombreuses courses. A mon avis, elle va attirer de nombreux coureurs. 

Effectivement, il ne faudra pas que la subvention de 950 € soit exceptionnelle tous les ans parce que 
nous pourrions nous poser des questions mais l’association souhaitant faire des choses, nous voterons 

favorablement cette délibération. 

 
Monsieur Rimbert 

En général, une compétition de niveau régional ou national est reconnue par la fédération du sport 
concerné. En l’occurrence, ce n’est absolument pas le cas. 

 

Madame Ermeneux 
Oui parce que cette course n’est pas du tout calibrée. Effectivement, comme vous l’avez souligné, 

vous ne connaissez pas très bien le dossier. 
 

Monsieur Duro 
Ne dites pas que je ne connais pas bien le dossier, je ne connais pas bien le phénomène de la course. 

Je ne vais pas vous demander si vous connaissez bien le logement social parce que je sais que vous 

ne le connaissez pas. Donc ne m’attirez pas sur des sujets pour lesquels c’est facile. Je vous dis que je 
ne connais pas toute l’association, les courses et tout ce qui s’en suit. Néanmoins, je sais que cette 

course est porteuse. Peut-être qu’elle n’est pas encore inscrite mais peut-être qu’elle le sera dans les 
années à venir. Et là, vous direz quoi ? 

 

Madame Ermeneux 
Je dirais quoi ? Nous ne sommes pas dans une cour de récréation, Monsieur Duro. 

 
Monsieur Duro 

Votre commentaire est ridicule. Quel est le rapport avec la cour de récréation ? 
 

Madame Ermeneux 

Vous dites « Et là, vous direz quoi ? ». Nous n’allons pas jouer à ça. Nous sommes des adultes. 
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Monsieur Duro 
Aujourd’hui, évidemment, la course a un an. Donc, probablement qu’avant d’être inscrite et reconnue, 

je suppose qu’il y a des étapes. J’imagine que ceux qui organisent cette course vont peut-être 

s’inscrire dans cette étape. Peut-être que non d’ailleurs. Je ne sais pas. Mais s’ils s’inscrivent, j’imagine 
qu’il faut du temps. C’est tout. 

 
Madame Ermeneux 

Nous parlions d’un souci d’équité. Je vais vous donner des exemples. J’ai repris les délibérations 

relatives aux subventions aux associations. Si j’ai bien compté, il y a 49 associations demandant des 
subventions à la ville d’Igny. Sur ces 49 associations, certaines emploient du personnel et ont donc 

d’importantes subventions et il y en a une vingtaine recevant moins de 1 000 euros. Pour ces 
dernières, j’aimerais que nous les listions et vous me direz si elles apportent peu à la ville : UNRPA, 

Arcame, Alphabet Igny, Opération Nounours, Jardin des p’tits loups, APEI, Vie Libre, Croix Rouge, 
Secours catholique, Secours populaire français, Restaurants du cœur, PEEP, PEEP du collège, 

UNC/AFN Igny-Vauhallan, ARAC, Jeunes sapeurs-pompiers de Massy et AFSI. Je sais bien que vous 

n’avez pas dit qu’elles n’apportaient rien à Igny. Mais si nous divisons les 1 950 € qui, finalement, 
n’étaient pas nécessaires à l’association puisqu’elle était excédentaire avant l’achat des goodies de 

2 533 €, cela permettrait d’augmenter de 100 € le budget de chaque association. Pour certaines 
associations, cela peut paraître peu. Pour d’autres, comme le Secours Catholique, cela représente 

10% d’augmentation ; pour Alphabet Igny, 33% ; pour Opération Nounours, un peu plus de 10 % et 

cætera. Nous sommes d’accord, la Trifouillette blanche a été un succès. Nous ne l’attaquons pas du 
tout. La Trifouillette est aussi un succès mais elle l’était déjà avant la création de Cap Running Igny, 

même si cette dernière lui apporte beaucoup, et je ne le nie pas. Il n’empêche, il nous semble que 
cette association a des dépenses qui ne sont pas raisonnables. 

 
Madame Hamon 

Je vais vous faire un aparté sur la liste des associations recevant moins de 1 000 € de subventions. 

J’en connais beaucoup d’entre elles parce qu’elles font partie de mon périmètre. Si elles n’ont pas plus 
que ce qu’elles ont, c’est parce que c’est leur demande et qu’elles ne reviennent pas vers nous pour 

nous dire qu’elles ont besoin de plus. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous allons donner à tout 
le monde parce qu’il faut être conscient que nous sommes limités. Nous n’allons pas aller au-devant. Il 

faut que la demande soit motivée pour avoir une subvention plus élevée. En règle général, elles nous 

demandent juste ce dont elles ont besoin. Quand elles nous en demandent plus, c’est à condition 
d’avoir un projet derrière. Et aujourd’hui, ces petites associations ne le font pas. Nous n’allons donc 

pas aller au-devant d’elles. Ce n’est pas à nous de le faire. C’est à elles de solliciter la commune. 
 

Madame Gorsy 

Vous avez cité l’Opération Nounours, quand nous avons commencé le mandat, l’association recevait 
500 €. Sans demande de leur part, j’ai augmenté tout de suite de 300 €. Savez-vous pourquoi ?  Pour 

l’achat des piles. Cette fois-ci, je pense que nous allons encore augmenter la subvention car il y a 
encore un problème de piles. Vous voyez que nous avons essayé de ne pas diminuer les subventions 

des associations sociales. 
 

Madame Ermeneux 

C’est très bien. C’est tout à votre honneur et je ne vous ai pas attaqué sur le fait que vous ayez 
lâchement baissé la subvention d’Opération Nounours. Simplement, il y a quand même eu des baisses 

de subventions au cours du mandat. Pas cette année. C’est la 1ère année où c’est stable.  
Ensuite, ce qui m’étonne, c’est que lors de la Commission Administration Générale, Finances, 

Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité, je n’étais pas la seule à émettre ces doutes. Un 

certain nombre d’élus de votre majorité partageait mon point de vue. Je regrette qu’ils n’aillent pas au 
bout. 

 
Monsieur Jouenne 

Le soir de la Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité, je n’étais pas favorable car il manquait beaucoup d’informations. Nous n’avions pas 

eu de réponses aux questions posées. Effectivement, sans ces informations, c’était difficile et la 

somme paraissait importante. Suite à cela, il y a eu l’assemblée générale dont vous nous avez envoyé 
la présentation dans laquelle nous avions une réponse sur les comptes. Ensuite, ils ont parlé de 
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l’investissement de l’excédentaire. Effectivement, à partir de là, nous avions tous les éléments. 
Ensuite, avec Madame Saint-Hilaire et les membres de la commission, nous trouvions étonnant de 

toujours parler de subvention exceptionnelle. Nous avons eu la réponse tout à l’heure comme quoi elle 

l’était encore cette année et que ce serait ensuite terminé. Le soir de la commission, nous étions tous 
dans la même direction mais avec ces réponses, obligatoirement, maintenant, nous considérons 

pouvoir voter pour. 
 

Monsieur le Maire 

Il est agréable et positif que vos échanges illustrent le fait que les commissions servent vraiment à 
quelque chose. Les commissions dans les mairies et les autres collectivités sont normalement des lieux 

d’échanges, de débats, de compréhension des différents sujets. Il est salutaire et sain que des 
commissions s’interrogent sur des sujets. Effectivement, après la Commission Administration 

Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité, j’ai demandé à avoir les 
éléments financiers les plus précis possibles de la part de l’association pour éclairer les membres de la 

commission. 

Vous parlez les uns et les autres de 2 subventions exceptionnelles consécutives. Je vous rappelle juste 
qu’elles ne sont pas de même nature. La première était de 1 800 € pour lancer l’évènement. Cette 

année, la deuxième est une subvention impactant notre investissement. Vous imaginez bien que nous 
ne pourrions pas nous dire que cette somme affectée à l’investissement pourrait être divisée en 

plusieurs pour ensuite être affectée au fonctionnement d’autres associations. Nous ne jouons pas 

comme cela avec le budget et, normalement, vous devriez le savoir. 
Autre élément, Madame Ermeneux, je suis extrêmement surpris par votre raisonnement de vouloir, 

finalement, opposer les associations les unes aux autres. Chaque association est différente. Chacune a 
son modèle, son budget, ses contraintes et ses besoins. Certaines d’entre elles occupent des locaux. 

Nous ne le comptons pas dans les dossiers de subventions. Nous estimons que cela fait partie de 
l’ordre des choses et de l’intérêt général lorsque nous pouvons fournir des locaux à des associations. 

Mais je trouve hallucinant d’imaginer fonctionner sur un tableau Excel de manière aveugle en se 

disant « Cette association a un bénéfice. Du coup, nous le divisons par 10 et nous le remettons aux 
associations ayant moins de 1 000 € ». Ce n’est pas connaître le fonctionnement des associations. 

Surtout, ne les opposons pas. Au contraire, c’est déjà très difficile d’avoir des bénévoles. Il faut les 
accompagner autant que possible et, surtout, se mettre à la place de leur écosystème local. 

Je vais vous livrer le contenu d’un entretien que j’ai eu hier avec le gérant du magasin Leclerc au 

Pileu. La dernière fois que nous l’avions vu avec Madame Claire Charpentier, c’était lors du Festival de 
BD. En discutant, nous lui avons dit « Vous mettez 400 € sur cet évènement avec toutes vos couleurs 

et vos logos. C’est scandaleux. Il faut mettre plus ». En fait, nous passons aussi notre temps à aller 
chercher de l’argent ailleurs. Nous savons que l’argent public est rare. Donc, les uns et les autres, 

nous passons aussi notre temps à vendre les évènements quels qu’ils soient. Nous avons fait un 

dossier sur le sponsoring - et je remercie Madame Claire Charpentier pour son travail sur le sujet 
depuis presque 2 ans - dans lequel nous avons mis sur la table l’ensemble des évènements qui, pour 

95% d’entre eux, ont été relookés, reboostés ou créés depuis maintenant 5 ans. Cela permet donc de 
présenter la nature des évènements, de les quantifier et cætera. Et comment telle ou telle entreprise 

peut participer sur les initiatives émaillant notre vie locale. Le gérant du magasin Leclerc nous dit, 
qu’effectivement, il peut mettre un peu plus d’argent. Ensuite, il a regardé le dossier de presse et il y 

voit la Trifouilette. Là, il nous dit préférer subventionner des évènements sportifs. Je lui dis « Oui, 

mais, avant, il faut mettre un peu plus pour la BD car vous êtes un partenaire historique de ce 
festival ». Et il est revenu sur la Trifouillette et la Trifouillette blanche. Il avait du mal à comprendre 

parce qu’il y en avait 2. Donc, je lui explique et il en avait entendu parler. Il était donc plutôt intéressé 
de la sponsoriser car ce qui l’intéresse, c’est le flux, le nombre de participants qui, potentiellement, 

pourraient aller dans son magasin. Cela montre aussi que notre intérêt – et nous l’avons toujours 

assumé depuis notre élection – est de dynamiser la vie locale. Lorsque nous avons été élus en 2014, il 
ne se passait rien à Igny ou c’était toujours les mêmes évènements depuis 20 ou 30 ans qui, pour 

beaucoup d’entre eux, s’effritaient par manque de dynamisme et de volonté municipale de les porter. 
Les bénévoles se fatiguaient. Aujourd’hui, c’est sans commune mesure. Il y a eu un avant et un après 

2014/2015. Nous assumons le fait de porter, de valoriser et de soutenir des évènements comme la 
Trifouillette. Il y a combien d’équipes de bénévoles capables de monter, en quelques mois, un 

évènement comme la Trifouillette blanche ? Il n’y en a pas beaucoup. Nous avons donc intérêt à 

motiver ces Ignissois. J’étais hyper partant pour ce projet parce que, justement, à cette époque, il y 
avait très peu de courses dans le calendrier. Il y avait un caractère assez inédit de la faire comme 
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nous l’avons faite avec le dénivelé, l’entrée dans la mairie et cætera. D’accord, elle n’est pas dans le 
calendrier fédéral. Mais cela nous importe peu. Ce n’est pas le sujet. Nous ne sommes pas là pour être 

des relais de la ligue. Ce que nous voulons, c’est que cet évènement fonctionne, soit populaire et avec 

un maximum de monde. Effectivement, la suite logique est que nous assumions le fait de participer à 
l’investissement d’une grande arche sur laquelle nous imposerons nos couleurs collectives pour que la 

ville, en tant que commune, soit identifiée et valorisée sur cette arche que nous partageons avec le 
sponsor principal de Cap Running Igny qui est, de mémoire, Terre de Running.  

Finalement, je trouve votre raisonnement assez petit et de courte vue de dire « Ah mais ce n’est pas 

normal. Nous allons diviser ». Nous n’allons pas opposer les associations des anciens combattants qui 
gèrent leur budget sans en demander plus avec une association déplaçant des centaines de personnes 

et qui n’est pas du tout sous le même niveau d’évènement et ne correspondant pas du tout aux 
mêmes demandes. Si vous aviez suivi de près la Trifouillette blanche, vous auriez su – vous êtes 

membre de l’association – qu’il y a eu un imprévu à un moment donné puisqu’ils n’ont pas reçu ce 
qu’ils souhaitaient comme les goodies, le fromage et cætera. Il y a toujours des évènements qui font 

qu’une association a besoin de mettre des réserves de côté. Et ce n’est pas la seule. 

En début de mandat, nous nous sommes interrogés sur le fait de regarder également l’état des 
comptes épargne lorsque nous analysions les demandes de subventions. Cela a été un vrai débat. 

Effectivement, certaines associations ont besoin d’avoir un « matelas » surtout lorsqu’elles 
embauchent du personnel. Et il y en a d’autres pour lesquelles nous considérons que, finalement, c’est 

peut-être moins fondamental. Mais nous ne sommes pas allés au bout. Nous regardons le compte 

courant, le rythme budgétaire de l’association dans l’année et les budgets exceptionnels. Nous faisons 
hyper attention à la manière de gérer l’argent public dans le contexte que vous connaissez. J’ai 

vraiment un mal fou à comprendre votre raisonnement.  
Après, vous voulez voter « contre », vous votez « contre » mais je trouve cela dommage car c’est 

quand même un très mauvais message que vous passez vis-à-vis des bénévoles de cette association, 
et, en général, de la vie associative. Le job des élus est aussi de soutenir la vie associative car j’ai 

toujours considéré que les associations sont une extension du service public. C’est extrêmement 

important. Ce n’est pas rien de dynamiser la vie locale. Ce n’est pas rien de se dire que lorsque nous 
sommes élus, nous investissons, gérons le fonctionnement, entretenons les bâtiments, faisons en 

sorte que nos enfants soient accueillis le mieux possible dans les différentes structures et nous 
dynamisons la vie locale. Dynamiser la vie locale, c’est aussi le bien vivre ensemble qui est souvent 

galvaudé mais là, en l’occurrence, dans la discussion que nous avons, il ne l’est pas. Donc, je regrette 

vraiment votre décision mais c’est la vôtre. 
 

Madame Saint-Hilaire 
L’initiative n’a jamais été remise en cause par Madame Laurence Ermeneux. Simplement, étant elle-

même adhérente à l’association, au vu des comptes, nous pensons que l’association a les moyens et 

que la commune n’a pas à ajouter 950 € en plus.  
 

Monsieur le Maire 
Depuis, nous avons eu les comptes et les explications. C’est clair. Donc, aujourd’hui, il n’y a aucune 

raison pour que vous vous opposiez à cette délibération. 
 

Madame Ermeneux 

Je dois avoir des difficultés de compréhension. Dans les comptes que j’ai eus, et je pense que vous 
avez eus les mêmes parce qu’on ne m’a pas donné des comptes falsifiés lors de l’Assemblée Générale 

(AG), l’arche et l’horloge qui seront utilisées pour la Trifouillette ont déjà été achetées. Vous me parlez 
de 2 500 € de goodies. Nous sommes à l’équilibre. Les 950 € sont pour faire quoi en plus pour la 

Trifouillette puisque tout est déjà passé dans le budget ? Monsieur le Maire, si vous êtes sur cet 

argument-là, allons-y. 
 

Monsieur Dardare 
La distribution des goodies était un engagement pour que les participants repartent avec quelque 

chose. Ils étaient prévus au budget de l’année dernière mais ils n’ont pas été livrés, ni facturés. Ils ne 
sont donc pas dans les comptes. Une fois que l’association aura payé la facture des goodies, elle sera 

à zéro. 
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Madame Ermeneux 
Elle n’est pas à zéro puisque la saison est terminée. On reprend les adhésions de l’ordre de 6 500 € au 

minimum en septembre. 

 
Monsieur Dardare 

Mais il y a toujours cette facture de 2 250 €. Quand elle sera payée, la trésorerie sera à zéro. C’est 
pour cela que nous souhaitons cette subvention pour que l’association ait un minimum de trésorerie 

pour commencer l’opération. 

 
Madame Hamon 

Cela veut dire encore une fois que si elle a un projet, elle sera bloquée parce qu’elle n’aura plus 
d’argent. Elle a sûrement envie de faire d’autres choses. Elle a plein de projets dont elle a parlé à 

Monsieur le Maire. Du coup, à un moment donné, si nous ne lui donnons pas les moyens de pouvoir 
faire d’autres choses, nous leur disons « non » ? 

 

Madame Ermeneux 
Ils vont percevoir plus de 6 000 € de cotisations en septembre. L’association n’a pas de projet entre 

maintenant et septembre. 
 

Monsieur Rimbert 

En questionnant Madame Laurence Ermeneux sur le montant des cotisations des adhérents à 
l’association, nous avons été un peu étonnés. 

 
Monsieur le Maire 

140 € ou 180 € je crois ? 
 

Madame Francesetti 

180 € mais c’est cohérent avec ce qui se fait dans la région parisienne. 
 

Monsieur le Maire 
Comparé aux autres clubs de running, ce n’est pas hallucinant d’avoir ce niveau d’adhésion. Nous 

allons être clairs : vous voulez planter l’association ou pas ? Vous voulez planter l’évènement ou pas ? 

En fait, j’imagine que sur le plan doctrinal, cela vous gêne qu’un évènement réussisse. Dans ce cas-là, 
il faut le dire. 

 
Madame Saint-Hilaire 

Oh, arrêtez ! 

 
Monsieur le Maire 

Dans ce cas-là, votez cette délibération ! Qu’est-ce qui vous gêne ? Tous les éléments financiers sont 
là. Nous avons donné toutes les explications. Nous sommes allés voir l’association. Nous nous sommes 

justement renseignés pour être raccord et en confiance avec les débats et les échanges lors de la 
commission. Je ne comprends pas pourquoi vous ne votez pas cette délibération. 

 

Monsieur Rimbert 
Je félicite ma collègue car c’est rare d’arriver à vous mettre en colère. 

 
Monsieur le Maire 

Je suis passionné. 

 
Monsieur Rimbert 

C’est peut-être un numéro théâtral. 
Simplement, vu les comptes de l’association présentés en AG, nous ne comprenons pas l’aide 

supplémentaire de la ville. Et si c’est sur un projet, dans ce cas-là, il faut le présenter en Conseil 
municipal et dire « Nous voulons rajouter telle somme d’argent ». Or, ce n’est pas le cas. 
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Monsieur Duro 
Parmi toutes les subventions demandées par les associations, beaucoup d’entre elles ne sont pas à 

l’équilibre ou à zéro. Elles sont nombreuses à avoir des soldes excédentaires en préparant la saison 

d’après. Par exemple, le club de foot, de tennis et d’autres ont des soldes créditeurs. Néanmoins, 
chaque année, ils reviennent demander des subventions.  

 
Madame Ermeneux 

Il s’agit là d’une subvention exceptionnelle. 

 
Monsieur Duro 

Si j’ai bien compris, vous reprochez à l’association de se retrouver créditeur de 950 € en recevant 
cette subvention ? Mais cela leur permettra de mieux redémarrer la saison suivante. Cela fait 25 

minutes que nous parlons de la somme de 950 €. Il y a quand même des choses bien plus graves 
dans notre collectivité. 

 

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

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

DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. 

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 

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

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

Rapporteur Madame Aldebert 
 
L’avancée des travaux de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Ruchères amène aujourd’hui à 
s’interroger sur l’aménagement de la partie de la Zone d’Activité Economique (ZAE) jouxtant cette 
ZAC. 
 
L’enjeu majeur et urgent est d’éviter que ce secteur ne soit acquis par un opérateur privé pour une 
opération immobilière qui obérerait ainsi toute possibilité de réflexion sur le devenir de ce secteur 
actuellement classé en zone mixte Uia, de logements et/ou d’activité, et sur l’équilibre futur entre ces 
différentes destinations afin d’assurer un lien cohérent entre les activités déjà présentes sur la ZAE et 
les logements en cour de construction de la ZAC. 
 
Plusieurs outils existent à travers le Plan Local d’Urbanisme mais ne sont pas mobilisables à court 
terme. 
 
Un seul dispositif peut être mis en œuvre très rapidement, nécessitant une délibération du Conseil 
municipal : l’instauration d’un périmètre de prise en considération d’un projet de travaux publics ou 
d’une opération d’aménagement, en application des dispositions de l’article L 424-1 2° et 3°  du code 
de l’urbanisme qui permet d’opposer un sursis à statuer sur un permis de construire qui risquerait de 
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de ces travaux ou de cette opération dès lors 
qu’ils ont été pris en considération par la commune. 
 
Le secteur visé est concerné par plusieurs projets en cours ou à venir qui justifient la mise en place 
d’un tel périmètre : 

- Le schéma de l’offre économique adopté en Conseil communautaire le 20 février 2019 qui 
annonce une démarche de redynamisation de la Zone Industrielle (ZI) d’Igny, 

- Le lancement d’un marché de maitrise d’œuvre de requalification des voiries et espaces 
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publics dès juin 2019 qui comporte un volet de prise en compte des études existantes et 
consolidation du projet d’aménagement et un volet opérationnel, 

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

- Une étude programmée fin 2019 de définition des besoins en services et équipements à 
destination des entreprises de la ZI. 

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

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

- Approuver la création d’un périmètre de prise en considération, d’une durée maximale de 10 
ans sur les secteurs identifiés sur le plan annexé à la présente délibération (correspondant 
aux zone Ui et Uia du Plan Local d’Urbanisme), permettant de surseoir à statuer pendant 2 
ans sur les projets présentés sur les terrains inclus dans la zone identifiée, et qui seraient 
susceptibles de compromettre ou rendre plus onéreuse la réalisation du projet de la 
collectivité, 

- Dire que la procédure du sursis à statuer de 2 ans pourra être appliquée à toutes les 
demandes d’autorisation de travaux, de constructions ou d’installations à l’intérieur de ce 
périmètre susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une 
opération d’aménagement ou l’exécution de travaux publics, résultant des études en cours ou 
à mener par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sur le secteur de la Zone d’Activité 
d’Igny et de ses alentours, 

- Dire que la présente délibération du Conseil municipal d’Igny sera affichée pendant un mois 
en mairie, publiée au registre des actes administratifs de la commune et la mention de cet 
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal départemental conformément 
à l’article R424-24 du code de l’Urbanisme. 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à 
son exécution. 

 
Monsieur Rimbert 
Nous avons posé des questions en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 

Commerces mais on nous a répondu que tout était dans le texte et qu’il n’y avait pas de projet. 
N’étant pas à la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS), nous ne connaissons pas les 

cahiers des charges des différents éléments présentés dans le dossier qui ne nous ont pas été 
communiqués. Nous n’avons pas d’avis « contre ». Seulement, ayant peu d’éléments de jugements, 

nous nous abstiendrons. On nous a dit « Non, il n’y a pas de projet. Circulez Monsieur Rimbert, il n’y 

a rien à voir ». Et bien, nous allons circuler.  
 

Madame Aldebert 
Lorsque je vous dis qu’un promoteur est venu simplement se renseigner et qu’il n’y a pas de projet, 

c’est qu’il n’y a pas de projet. 

 
Monsieur Rimbert 

Je répète ce que je viens de dire. Nous ne sommes pas présents à la CPS mais j’imagine que le 
lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre a été lancé par ce dernier. Donc, sur tous ces éléments-

là, nous n’avons rien à notre disposition. Comme vous le savez, nous ne sommes pas représentés à la 
CPS. Nous n’avons pas d’informations sur cette dernière par la commune. C’est tout. Nous n’avons 

pas de désaccord de principe mais nous nous abstiendrons. 

 
Monsieur le Maire 

Si je vous donne les éléments, j’imagine que vous ne me croirez pas sur parole et cela ne changera 
pas le sens de votre vote. J’en suis désolé car, en général, je suis extrêmement transparent quand je 

dis les choses. Sur Igny, nous sommes pressés de toutes parts par les promoteurs qui fondent, 

comme des vautours, sur les parcelles et les habitations de la zone d’activités. Je ne supporte plus 
cela. D’ailleurs, nous préparons un plan presse sur le sujet. Le secteur mentionné dans la délibération 

en fait partie. Nous avons été alertés. Des promoteurs sont venus au service Urbanisme. Nous nous 
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sommes dit que nous devions faire attention et maîtriser ce secteur. Nous menons une double 
réflexion avec l’agglomération. La première est de se dire que, sur Igny, nous avons une zone 

d’activités plutôt vieillissante par sa configuration bâtimentaire et des espaces publics (routes, 

trottoirs) dans un état lamentable et ce depuis 30 ans. Dans les années 2010/2011, il y a eu un 
début de projet organisé, à l’époque, par la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay 

(CAPS), et j’imagine sur l’impulsion de l’équipe précédente, qui n’a pas abouti pour diverses raisons. 
Toujours est-il que le problème reste entier et n’a pas été résolu. Nous avons donc dit à 

l’agglomération que la zone d’activités est de sa compétence. Donc, nous lui demandons que lorsque 

des moyens sont mis sur différentes zones d’activités et sur de nouvelles zones d’activités de 
l’agglomération, cela ne dégrade pas et n’empêche pas de mettre des moyens et de l’argent public 

sur d’autres zones d’activités secondaires comme celle d’Igny. C’est l’objet du travail que nous 
menons depuis maintenant environ 6 mois. Il y a quelques semaines, nous avons rencontré Igny 

Entreprises sur le sujet.  
Les ateliers de travail vont démarrer en septembre pour voir exactement ce que nous ferons. Je 

souhaite les premiers coups de pioche l’année prochaine. Se pose la question du devenir de cette 

zone mixte, située entre la rue Maryse Bastié et le boulevard Marcel Cachin, pour voir comment la 
faire évoluer. Justement, si nous souhaitons maîtriser le devenir de cette zone, nous devons 

empêcher les promoteurs d’acheter tout et n’importe comment. C’est le but de cette délibération. Je 
ne vois pas quelles autres explications je pourrais vous donner. En revanche, là où vous avez raison, 

c’est que nous aurions peut-être dû présenter le schéma de l’offre économique en Conseil municipal. 

Je vous propose que nous le fassions après les vacances. Il a été présenté aux entreprises il y a 
quelques semaines. Il reprend le diagnostic de l’offre et de la situation économiques sur la commune. 

À partir de là, cette délibération est une délibération « parapluie ». Nous nous protégeons de toutes 
spéculations immobilières. Nous devrions donc tous pouvoir la voter à l’unanimité, l’intérêt général de 

la commune est en jeu. 
 

Monsieur Rimbert 

Je répète : nous n’avons pas d’opposition de principe. Mais, effectivement, nous n’avons aucune 
information préalable, nous ne sommes pas à la CPS et nous n’avons pas ces éléments de réflexion. 

Ça nous arrive et puis « Circulez, il n’y a rien à voir ». Et après, vous nous faites des explications à 
postériori mais, à priori, nous n’avons pas d’éléments. Ce n’est pas que sur ce sujet-là. Bien entendu, 

étant minoritaires, cela ne changera rien aux décisions du Conseil municipal. Nous comprenons bien 

que nous sommes peu de poids. Ce qui nous gêne énormément est de ne pas avoir d’éléments à 
priori mais de les avoir à postériori. 

 
Monsieur le Maire 

Il y a une incompréhension. Vous dites ne pas avoir les éléments à priori concernant le cahier des 

charges qui a été rédigé pour travailler sur l’avenir de la zone d’activités. Effectivement, vous ne 
l’avez pas. Donc, sur ce point-là, je vous suis. Je vous propose donc de le présenter à la rentrée. Mais 

cette délibération n’est pas directement liée à ça. Le cahier des charges du devenir de la zone 
d’activités, c’est le contexte général. Il y a aussi le travail sur le ring du Pileu. Mais le but de cette 

délibération, ce n’est pas ça. Je vous ai donné les explications et il n’y en a pas d’autre. Il n’y a pas 
de dossier sur le sujet. Je vous ai donné l’explication telle qu’elle est, correspondant exactement à 

notre réflexion et ce qui a présidé à l’écriture de cette délibération. Il n’y a rien d’autre. Je ne vois 

donc pas ce que vous pouvez demander de plus. Aujourd’hui, si vous dites ne pas être défavorables 
au principe, et bien, vous la votez. Sauf, s’il y a une petite musique derrière qui fait que lorsque nous 

limitons l’intensification, cela vous gêne, et je peux le comprendre puisque ce n’est pas trop votre 
état d’esprit en général. Mais, quand même, là, je pense que vous avons tous intérêt à maîtriser les 

choses vis-à-vis des promoteurs. Il n’y a donc aucune raison que vous ne la votiez pas. Il n’y a rien 

d’autre dans le dossier. Les explications sont vraiment celles que je vous ai données. Il n’y a rien 
d’autre. Je ne peux rien vous donner de plus. C’est une délibération « parapluie » pour se protéger 

de l’appétit des promoteurs. Donc, vous êtes pour ? 
 

Monsieur Rimbert 
Non. 

 

Monsieur le Maire 
Mais pourquoi ? Puisque je vous ai donné les explications. 
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Monsieur Rimbert 

Monsieur le Maire, vous ne m’avez pas écouté. 

 
Monsieur le Maire 

Ah si puisque je vous ai répondu. 
 

Monsieur Rimbert 

A priori, à chaque fois, nous n’avons pas de renseignements sur ces projets-là et vous nous demandez 
de voter. 

 
Monsieur le Maire 

Mais il n’y a pas de projet. Des promoteurs viennent régulièrement au service urbanisme, dont des 
grands noms de la promotion immobilière, en disant « Vous avez une zone. Voilà ce que nous allons y 

construire. Est-ce possible ? ». Ceci n’est pas un projet. Donc, quand nous voyons cela, nous sommes 

inquiets et nous nous disons qu’il faut absolument que nous maîtrisions la zone. Ce n’est que ça. 
 

Monsieur Rimbert 
Quand la commune veut s’opposer à un certain nombre de choses, il y a une démarche organisée qui 

consiste à faire des Zones d’Activités Concertées (ZAC). Donc, la démarche organisée consistant à 

faire participer la commune à la réflexion sur cette zone en évitant un certain nombre de projets, pour 
moi, cela passe par une approche de ZAC. Et là, je ne comprends pas du tout. Et comme vous jouez, 

vous laissez les promoteurs agir comme vous voulez, nous nous trouvons devant ce genre de 
problème. Alors qu’avec une ZAC, vous les contrôlez. 

 
Monsieur le Maire 

C’est exactement le contraire. Comme nous ne voulons pas laisser les promoteurs agir n’importe 

comment, nous faisons cette délibération pour se protéger, limiter justement l’appétit et les obliger à 
prendre conscience que cette zone n’est pas la Californie. Mais ce que vous dites est très intéressant. 

Vous dites que, finalement, quand nous n’avons pas forcément de projet, nous avons un outil qui 
s’appelle ZAC. Mais vous rigolez ou quoi ? Lorsqu’on est élu, on ne se dit pas « Je vais planter une 

ZAC à tel endroit et après, on verra ce qui sort ». La ZAC n’est qu’un outil. Avant de la mettre en 

place, nous devons avoir une vision, savoir ce que nous voulons faire pour les années à venir, quels 
équipements y installer. Vous avez mis en place une ZAC avec une salle polyvalente qui ne servira à 

rien dans les années à venir. Alors effectivement, vous avez fait une ZAC. La ZAC n’est pas une fin en 
soi mais un moyen.  

  

Monsieur Rimbert 
Vous avez eu une longue réflexion très approfondie sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Vous avez 

bien une vision de comment vous voulez voir évoluer la ville et ses zones ? Donc, là, vous ne partez 
pas à zéro ? 

 
Monsieur le Maire 

Entre la rue Maryse Bastié et le boulevard Marcel Cachin, la zone est déjà mixte avec une partie en 

habitations, une autre avec de l’artisanat et cætera. C’est une entrée de ville. Elle est située entre 2 
pôles urbains et résidentiels, l’un en collectif et l’autre en pavillons. Elle est dans la partie est de la 

ZAC. La réflexion du PLU est que cette zone doit pouvoir rester mixte et permettre une évolution dans 
les années à venir. Mais ça, ce n’est pas un projet. Ce n’est pas parce que nous décidons de zoner 

d’une manière spécifique, que nous allons aller voir un prestataire pour lui dire que, là, nous voulons 

une ZAC et pour qu’il nous propose des projets. Non, ça ne fonctionne pas comme cela. J’estime que 
le travail des élus est d’avoir une vision. 
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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 
 

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

LA POPULATION DE 2020 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Le Maire, tout autre élu local ou un agent communal, peut être coordonnateur de l’enquête de 
recensement de la population dans la commune et en prendre ainsi en charge la préparation et la 
réalisation. 
 
Ce coordonnateur est l’interlocuteur de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE) pendant le recensement. Il met en place la logistique, organise la campagne locale de 
communication et encadre les agents recenseurs. 
 
Il est formé par l’INSEE aux concepts, aux procédures de recensement et à l’environnement juridique. 
Le coordonnateur forme cette équipe sur la base d’un guide pédagogique mis à sa disposition par 
l’INSEE. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal de confier la 
mission de coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 
recensement de la population 2020 à un agent communal qui sera désigné par arrêté municipal. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

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

Rapporteur Madame Charpentier 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de 
poursuivre la promotion de la Culture Scientifique accessible à tous, en s’inscrivant pour la seizième 
année consécutive dans le dispositif « Fête de la Science ». 
 
Cette manifestation nationale de médiation scientifique soutenue par le Conseil départemental de 
l’Essonne, se déroulera du lundi 7 octobre au samedi 12 octobre 2019 ainsi que du lundi 14 octobre 
au vendredi 18 octobre 2019 à Igny.  
 
Partant de la demande des enseignants de la ville, cette année des ateliers seront proposés par 

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

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

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

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

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

thématique tout en proposant de nouvelles découvertes.  
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Cette initiative peut être soutenue financièrement par le Conseil départemental de l’Essonne. 
 
Le coût de cette manifestation s’élèvera pour Igny à 7 760 €, somme inscrite au budget de l’exercice 
2019. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès du Conseil départemental de l’Essonne, la 
subvention la plus élevée possible.  

 

VOTE : unanimité 
 

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

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY 

Rapporteur Madame Charpentier 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de 
poursuivre la promotion de la Culture Scientifique accessible à tous, en s’inscrivant pour la seizième 
année consécutive dans le dispositif « Fête de la Science ». 
 
Cette manifestation nationale de médiation scientifique soutenue par la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay se déroulera du lundi 7 octobre au samedi 12 octobre 2019 ainsi que du lundi 14 octobre 
au vendredi 18 octobre 2019 à Igny.  
 
Partant de la demande des enseignants de la ville, cette année des ateliers seront proposés par 
l’association Les Petits Débrouillards aux classes élémentaires de la ville, du CP au CM2, des écoles 
Joliot Curie, Jules Ferry et JB Corot. Ces ateliers porteront sur le thème « Lumière » et toutes ses 
déclinaisons : optique, astronomie ou encore les saisons et arcs-en-ciel.  
 
De plus, une après-midi d’ateliers est organisée le samedi 12 octobre au centre culturel Isadora 
Duncan par Les Petits Débrouillards. Ces ateliers sont ouverts à tous et porteront sur la même 
thématique tout en proposant de nouvelles découvertes.  
 
Cette initiative peut être soutenue financièrement par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.  
 
Le coût de cette manifestation s’élèvera pour Igny à 7760 €, somme qui sera inscrite au budget de 
l’exercice 2019. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 25 juin 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès de la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay, la subvention la plus élevée possible.  
 

VOTE : unanimité 
 

 
14. INFORMATION 

 Renouvellement de la convention de coordination entre la Police Municipale et la Police Nationale 
 
Convention en annexe. 
 
 

 Madame Hamon 

Le 29 juin était prévu l’évènement « 1,2,3 Enfance » que nous avons dû annuler à cause de la 
canicule. Il est reporté au 4 septembre de 16h30 à 20h. Les thématiques seront sur « Comment gérer 

la rentrée ? » et sur « Les émotions des jeunes enfants ». 



 - 22 - 

 
 

 Monsieur Turpin 

Un point des travaux en cours au niveau des voiries. Les rues Gallieni, Montorgueil et Tiquetonne se 
terminent. Le dernier revêtement se fera du 17 au 20 juillet. 

L’étude sur la RD60 est en cours de finalisation. Nous y ferons des pistes cyclables de chaque côté 
allant du rond-point du golf jusqu’au carrefour Bellevue. Je pense que les travaux commenceront la 

semaine prochaine et devront se terminer vers octobre/novembre. 

Les travaux de l’avenue du Président Kennedy et de la rue Ambroise Croizat ont débuté la semaine 
dernière. Il s’agit de continuer les pistes cyclables de la Véloscénie passant par le bourg et allant 

jusqu’à Bièvres. Ils dureront 2 mois. Les revêtements des trottoirs et des pistes cyclables sont prévus 
fin août. 

 
Monsieur Rimbert 

Les interventions des aménageurs rue Maryse Bastié vont-elles dans le bon sens parce que, de 

mémoire, lors des dernières très grosses pluies, c’était allé très loin. Comment l’aménageur envisage-
t-il de résoudre ce problème ? 

 
Madame Aldebert 

Nous nous inquiétons de ce phénomène. Nous traitons ce problème avec l’aménageur et la 

Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) parce qu’il est majeur. Nous ne pouvons pas laisser 
une inondation pareille se reproduire. C’est à l’étude de façon à éviter que l’eau s’accumule à cet 

endroit-là. 
 

 
 Madame Gorsy 

C’est la 2ème année que nous faisons un plan canicule. Nous avions envoyé une lettre accompagnée 

d’un questionnaire à près de 2 000 anciens. Nous avons eu environ 40 réponses de personnes seules 
souhaitant être appelées. Nous leur avons téléphoné dès le lundi et jusqu’au vendredi. A 15h, nous 

étions en liaison avec Monsieur le Préfet pour lui donner les résultats. Au début, les personnes étaient 
un peu surprises par les appels téléphoniques, étant habituées à être dérangées pour des publicités. 

Là, c’était la ville qui se présentait et nous avons eu de très bons retours. Des moments très 

sympathiques se sont créés avec le personnel. Certaines personnes attendaient l’appel téléphonique. 
Je me suis posée la question de continuer mais on m’a dit que ce n’était pas possible. Mais je pense 

que beaucoup de gens sont seuls sur notre ville et cet appel téléphonique reçu le matin avant 11h 
était très bien accueilli. Il n’y a rien eu de grave sur la ville. Malheureusement, vous le savez, la 

canicule a toujours des effets secondaires après. Il faut donc continuer à surveiller. Cela a été une 

très bonne opération et je remercie le service. 
 

Monsieur le Maire 
Cette opération est assez salutaire. Elle a effectivement déclenché une autre réflexion pour laquelle 

nous n’avons pas été plus loin à ce stade. Certaines personnes âgées sont seules et isolées chez elles. 
Les appels téléphoniques ont été très bien perçus pour la plupart d’entre elles. J’ai également eu des 

retours dans mon quartier. Les gens étaient plutôt contents que nous les appelions et aussi 

d’entendre une voix jeune. C’est d’ailleurs assez intéressant. Et Madame Paulette Gorsy a cartonné 
avec sa vidéo sur Facebook. Bravo. 

 
Madame Hamon 

Effectivement, beaucoup de choses sont faites en direction des personnes âgées mais il y a 

d’autres personnes vulnérables : ce sont les enfants et les bébés. C’est un peu un coup de gueule que 
je porte ce soir car nous avons interpellé la Protection Maternelle Infantile (PMI) pour connaître la 

réglementation par rapport à la canicule et nous n’avons eu aucune réponse. Les populations 
concernées sont effectivement les personnes âgées mais il y a aussi les bébés. Donc, je suis un peu 

agacée de ne pas avoir eu de réponse de la PMI. 
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 Madame Aldebert 
Dans la ZAC, les travaux de la société Annexx vont débuter. Pour le restaurant, ils ont eu leur prêt, 

leur permis de construire et ils vont donc pouvoir commencer les travaux. Toutes les parcelles du lot B 

sont vendues et tous les permis de construire sont accordés. 
 

Monsieur le Maire 
L’hôtel B&B implanté sur ce secteur ouvre officiellement demain. N’hésitez pas à rencontrer les 

gérants habitant sur place que nous avions rencontrés à Igny Entreprises. 

 
 

 Madame Todeschini 
La Caisse des écoles a aussi été impactée par la canicule. Cela fait 4 ans que nous organisons une 

semaine sportive la dernière semaine de juin pour les CM2. Ils attendaient avec impatience cette belle 
tradition. Le sport nous ayant été interdit par la Préfecture, dans la catastrophe, avec Monsieur le 

Maire et Madame Laetitia Hamon, nous avons trouvé une autre formule. Nous avons organisé le 

vendredi soir une boum, en extérieur, avec des pistolets à eau, dans le pré situé derrière l’école Joliot 
Curie. Les animateurs et les enfants étaient tous mouillés. Tout le monde s’est très bien amusé 

pendant qu’un apéritif était proposé aux parents, à l’ombre, du côté de l’école Charles Perrault. Nous 
nous demandons si nous ne referons pas cela tous les ans. 

 

Madame Hamon 
Je voudrais remercier notre équipe d’animation parce qu’elle a accepté de retravailler un projet au 

pied levé. Les animateurs se sont adaptés au dernier moment. Un grand merci à eux. 
 

 
 Madame Charpentier 

 Il y a environ un mois, nous avons rencontré Olivier Thomas, en charge des affaires culturelles de 

l’agglomération, pour faire un point sur tous les bâtiments transférés. La médiathèque d’Igny a été 

pointée du doigt parce qu’elle est trop petite par rapport à la population. Dans un temps qui n’est pas 
encore défini, l’agglomération lancera une étude de faisabilité pour une médiathèque plus grande, 

pour définir un lieu et cætera. Mais nous n’en sommes pas là. En revanche, une concertation sera 
lancée rapidement pour réfléchir à ce que nous voulons faire de cette nouvelle future médiathèque. Il 

y aura une concertation publique pour sonder l’avis des Ignisssois. 

 Nous nous sommes rapprochés de l’Etablissement Français du Sang (EFS) et des collectes de sang 

seront organisées sur la ville. Cela manquait un petit peu. La 1ère collecte est fixée au 8 novembre 
2019. Nous essayerons de tenir un rythme de 4 collectes par an. 

 
Monsieur le Maire 

Monsieur Dardare me fait part qu’il y avait déjà des collectes de sang sous son mandat. Ce n’est donc 
pas la 1ère fois. 

 

Madame Charpentier 
Il y a déjà eu des collectes mais, après, l’EFS a eu une autre politique. Cela leur coûtant cher de se 

déplacer dans les villes, il avait des centres fixes et il incitait les populations à s’y rendre. Depuis 2 
ans, son schéma a un peu changé et il ferme les centres fixes. Il relance donc les collectes et l’EFS est 

plus ouvert pour se rendre dans les villes. 

 
Monsieur le Maire 

En complément des propos de Madame Claire Charpentier sur la médiathèque, nous avons finalement 
conduit assez rapidement en interne l’étape 1 de ce projet. Tout le monde s’accorde rapidement à dire 

que nous sommes sur un équipement très exigu et qui est surtout une bibliothèque davantage qu’une 

médiathèque. C’est une zone de prêts de livres avec un espace BD en sous-sol. L’espace est très petit 
et il y a l’évolution des usages. C’est le plus difficile à concevoir mais c’est aussi le plus intéressant. 

Forcément, lorsque l’agglomération est venue nous voir, nous avons voulu matcher ce que nous 
ressentions par rapport à la configuration et le volume des autres médiathèques de l’agglomération. 

Les 2 autres médiathèques les plus petites par rapport au nombre d’habitants sont celles de Gif-sur-
Yvette et d’Orsay. Politiquement, nous avons donc porté le sujet officiellement sur l’agglomération en 
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disant que nous souhaitions travailler sur un nouvel équipement - l’agrandissement ou le déplacement 
sur un autre site de l’équipement actuel - mais qu’il ne fallait pas se tromper d’ordre dans la 

méthodologie. Dans ces cas-là, le plus facile est de construire un bâtiment si on a les financements. 

Mais le plus difficile est de savoir ce qu’on y fera dedans. Lorsqu’on crée un bâtiment public qui est là 
pour 40 ans environ, soit 2 générations, il s’agit de ne pas se tromper sur ce qu’on veut y faire. L’idée 

est que nous ayons un vrai temps d’échanges entre les médiathécaires actuelles du site (les 
professionnels), la population (les Ignissois) et nous (les élus et l’agglomération). A la fin de la rentrée 

scolaire, l’objectif est d’avoir des ateliers menés par l’agglomération pour savoir ce qui est souhaitable, 

quels sont les besoins aujourd’hui et surtout imaginer, en se faisant évidemment accompagner par un 
bureau d’études, les besoins dans 10 et 20 ans. L’objectif est, je crois, plutôt de s’acheminer sur un 

lieu de vie culturel assez hybride dans lequel nous ne sommes pas forcément sur un lieu dédié 
exclusivement aux livres mais avec aussi une approche numérique extrêmement forte et peut-être 

d’autres éléments. Aujourd’hui, c’est ce qui se préfigure sur des équipements qui ouvrent. J’en verrai 
bientôt certains sur Paris qui sont extrêmement intéressants. C’est un projet sur lequel nous devrons 

nous atteler avec sérieux mais qui est passionnant. Il est intéressant de s’imaginer quel en sera 

l’usage demain avec des options, et aussi des risques, parce que nous ne pouvons pas tout prévoir. Il 
faut aussi être en phase avec une société qui change très vite. C’est un très beau projet. 

 
 

 Madame Hamon 

Nous aurons 2 ouvertures de classes à la rentrée : une sur l’école Joliot Curie élémentaire et une 
autre sur l’école Jules Ferry. Nous avons réussi à obtenir le maintien de la 14ème classe à l’école Jean-

Baptiste Corot. La direction académique est allée dans notre sens. 
 

 
15. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

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

police municipale. 
La ville a signé le contrat de service cité ci-dessus pour un an et renouvelable par tacite reconduction 
avec la société Desmarez SA domiciliée Parc Tertiaire et Scientifique 249, rue Irène Joliot Curie 60610 
Lacroix-Saint-Ouen pour un montant de 360 € ttc. 
 
Décision n°2019-49 : mission de conseils et de maîtrise d’œuvre auprès du maître d’ouvrage pour des 
travaux d’étanchéité du bâtiment du service éducation rue Jean Macé à Igny (91430) 
La ville a signé la mission de conseils et de maîtrise d’œuvre citée ci-dessus avec la société 
Architecture CRE-A2 domiciliée au 19, rue Pierre Lescot 91430 Igny pour un montant de 4 320,00 € 
ttc. 
 
Décision n°2019-50 : prestation musicale du groupe Bievers Valley le samedi 22 juin 2019 dans le 
cadre de la Fête de la musique. 
La ville a confié la prestation citée ci-dessus à l’association La Ramisterie dont le siège social se situe 
au 49, résidence du Val Profond 91570 Bièvres pour un montant de 500,00 € ttc. 
 
Décision n°2019-51 : prestation musicale du groupe Frontiere Live le samedi 22 juin 2019 dans le 
cadre de la Fête de la musique. 
La ville a confié la prestation citée ci-dessus à l’association Frontiere dont le siège social se situe au 2 
bis, Chemin de la Carrière/ Villa 10 93500 Pantin pour un montant de 1 500,00 € ttc. 
 
Décision n°2019-52 : mission d’architecte pour les travaux du pôle jeunesse. 
La ville a signé la mission citée ci-dessus avec le cabinet d’architecte MALABAR domicilié au 7, rue 
Oberkampf 75011 Paris pour un montant de 22 668,77 € ht. 
 
Décision n°2019-53 : marché de travaux de réfection des façades de l’école Charles Perrault. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SAS EMERAUDE (93600) Aulnay-sous-Bois 
pour le lot n°1 « ravalement de façade par bardage ventilé » pour un montant de 226 787,90 € ttc. Le 
lot n°2 en VMC simple flux est relancé. 
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Décision n°2019-54 : prestation musicale du groupe Dancing Melodies le samedi 22 juin 2019 dans le 
cadre de la fête de la musique. 
La ville a confié la prestation musicale citée ci-dessus à l’association Dancing Melodies dont le siège 
social se situe au 5, rue de la Gare 77570 Château Landon pour un montant de 700 € ttc.  
 
Décision n°2019-55 : mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’un commerce de proximité dans 
les locaux de l’ancienne pharmacie du Bourg à Igny (91430). 
La ville a signé la mission de maîtrise d’œuvre citée ci-dessus avec la société Architecture CRE-A2 
domiciliée au 19, rue Pierre Lescot 91430 Igny pour un montant de 20 880,00 € ttc. 
 
Décision n°2019-56 : location d’un mois et un jour d’un véhicule poids lourd pour le service 
évènementiel. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la société Fraikin domiciliée 15 rue du Pérou 91300 
Massy pour un montant de 2 918,76 € hors frais supplémentaires liés au dépassement du kilométrage. 
 
Décision n°2019-57 : marché 19MA03 – entretien des installations de chauffage des bâtiments 
communaux. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour une période d’un an renouvelable 2 fois par tacite 
reconduction à compter du 31 août 2019 avec la société Schneider (91178) Viry-Châtillon pour les 
montants annuels suivants : 

- Prestations de conduite de l’installation de chauffage et travaux de petits entretiens : 17 759.44 € TTC 
- Production d’eau chaude sanitaire et recherche légionnelle : 4 982.12 € TTC 
- Clause garantie total avec gros entretien et renouvellement des matériels : 29 820.00 € TTC 

 

Madame Saint-Hilaire 
Qu’est-ce qui a nécessité la location d’un mois d’un véhicule poids lourd mentionné dans la décision 

2019-56 ? 

 
Madame Charpentier 

Le camion du service évènementiel était en panne. Or, pour monter une scène pour la fête de la 
musique, nous avions besoin d’un camion. Nous avons donc été obligés d’en louer un. J’anticipe mais, 

si le camion n’est pas réparé, ce sera peut-être également le cas pour le forum de la rentrée. 

 
 

16. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Madame Saint-Hilaire 

Plusieurs personnes m’ont posé des questions sur le « garage » situé aux Bois Brûlés. Elles 
s’interrogent sur son activité. Avez-vous des informations ? 

 
Monsieur le Maire 

Non mais il est vrai que ce site est un peu la cour des miracles. De mémoire, il y a 3 ans, nous avions 
saisi le Procureur car nous souhaitions que l’Etat mette son nez sur ce site obscur, tout le temps fermé 

avec des allers et venues. Dans les années à venir, il faudra que nous nous interrogions également 

pour savoir dans quelles meilleures conditions possibles acquérir ce site représentant environ 2 
hectares. Là-haut, nous avons le site des Bois Brûlés sur lequel nous avons commencé une réflexion 

avec les utilisateurs (le club de foot et le collège) pour redéfinir complètement l’offre sportive en 
extérieur. Un premier projet va arriver très rapidement avec le déplacement du skate-park là-haut. 

Mais l’idée est d’avoir aussi une vision globale de ce que nous voulons faire sur l’ensemble du site des 

Bois Brûlés. Il y a l’aspect sportif. Nous y avons l’agriculteur, à l’arrière, sur les terrains de l'Agence 
des Espaces Verts (AEV). Et il y a effectivement cette « verrue ». A un moment donné, il faudra que 

nous puissions l’acquérir mais d’une manière « autoritaire ». Ce sera forcément une Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) mais ça prend du temps. Nous devrons avoir un projet public, d’intérêt 

général. Aujourd’hui, pour être tout à fait honnête avec vous, nous ne savons pas trop par quel bout 
prendre le sujet mais cela nous préoccupe forcément. 

 

Monsieur Rimbert 
Quel est l’avis de la Police Nationale là-dessus ? 
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Monsieur Jouenne 

Nous leur avons demandé de faire des visites. A chaque fois, la Police Nationale nous a répondu que 

c’était fermé et qu’elle n’avait donc pas pu rentrer. 
 

Monsieur le Maire 
Nous sommes sur un « os » mais il faut que nous arrivions à avancer. Nous ne savons pas trop 

comment. En fait, il y a plusieurs angles d’attaques. Il y a l’angle sécuritaire et il y a aussi peut-être 

l’aspect pollution du site qui est classé. Vous savez que nous sommes dans une phase imminente de 
déclencher une enquête publique pour la rénovation complète de la rigole de Favreuse. Est-ce que 

nous pourrions utiliser cette rénovation pour faire valoir le fait que nous avons un vrai site pollué à 
proximité ? Peut-être mais, en tout cas, il faut que nous nous penchions sur le sujet. 

 
 

 Madame Saint-Hilaire 

Qu’en est-il des panneaux d’affichage ? 
 

Monsieur le Maire 
Aujourd’hui, nous ne sommes pas conformes à la règlementation. Nous le savons mais nous sommes 

en phase d’installation de nouveaux panneaux supplémentaires parce que nous avions supprimé ceux 

situés à l’angle de l’avenue de la République, de la rue Pierre Lescot et de la rue Albert Sarraut. Nous 
avions également supprimé ceux situés sous le pont de la D444 car ils étaient pourris. Aujourd’hui, 

nous devons en remettre mais l’objectif est de les installer à des endroits permettant d’équilibrer la 
présence des panneaux sur la ville. Ils sont commandés.  

 
Monsieur Rimbert 

Ce n’est pas la peine d’en remettre sous le pont de la D444 car il n’y en avait pas. 

 
Monsieur le Maire 

Si, il y en avait sous le pont. 
 

Monsieur Rimbert 

Mais le décor mis par le Conseil départemental est bien. 
 

Monsieur le Maire 
Ah non, c’est la ville. Nous l’avons payé. 

 

Monsieur Rimbert 
A cet endroit-là, je pense qu’il ne serait pas judicieux d’avoir des affichages publicitaires. 

Historiquement, je me souviens d’horribles batailles de colleurs. 
 

Monsieur le Maire 
Effectivement, nous n’en remettrons pas là. Le principe de la règlementation est d’avoir un certain 

nombre de mètres carrés d’affichage par tranche de 1 000 habitants et aussi de pouvoir les installer 

sur différentes zones de la ville dont le quartier des Ruchères et au niveau du square du Bouton d’Or. 
Je vous propose de vous répondre précisément là-dessus par mail. 

 
 

- oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h15. 

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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