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R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 6 JUIN 2019 A 20H30 

 

 
 

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES  
 

Dans le cadre de la procédure de constitution du jury d’assises et conformément à l’article 261 du 
code de procédure pénale :  

 

« Dans chaque commune, le Maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au 
sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté 

préfectoral pour la circonscription » 
 

L’arrêté préfectoral du 1er février 2019 fixant à 8 le nombre de noms à tirer au sort sur la commune 
d’Igny, 24 noms devront être tirés au sort. 

 

Le logiciel métier, dont le service citoyens dispose pour la gestion de la liste électorale le permettant, 
il est proposé de procéder au tirage au sort par voie informatique, en temps réel et sur l’écran de la 

salle du conseil à l’ouverture de la séance du Conseil municipal du 6 juin 2019 afin qu’il soit public. 
 

A l’issue de ce tirage au sort, le service citoyens procédera à l’envoi d’un courrier à l’ensemble des 

électeurs désignés pour les informer de la procédure de la constitution du jury d’assises, des 
conditions de dispenses et pour leur demander de lui transmettre leur profession et l’adresse de leur 

résidence principale. 
 

Suite aux réponses à ces courriers, la liste préparatoire sera transmise au plus tard le 15 juin 2019 au 

Tribunal de Grande Instance d’Évry pour établissement de la liste définitive. » 
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CIVILITE NOM NOM D’EPOUSE PRENOM 
N° 

INSCRIPTION 

Mme CAYLA TICHET Jeannine 899382145 

M. PIROARD  Denis 367092773 

M. BEGOUT  Michel 963158941 

M. BECKER  Fernand 792440151 

M. AFCHAIN  Jean-Loup 442028271 

Mme ROMEZIN ROCHE Céline 132347259 

M. RENOUF  Benoît 845775797 

M. CRESPEL 

 

Malo 607219474 

M. LAUNAY 
 

Antoine 529710691 

M. BOUBEE  Philippe 266494548 

Mme NAVIA SAINT-MARTIN Sofia 12548024 

M. ZUCCACCIA  Corentin 97380407 

M. GRIMOIRE  Yann 833748644 

M. CREMEL  Claude 590361931 

M. DUFRENNES 
 

Bruno 981064280 

Mme MARNET  Paula 640830943 

Mme SOARES GARCIA    Auxanne 801359493 

M. TROMEUR  Yves 332105724 

M. DOINET  Dimitri 533294148 

Mme HERRBACH  Mélissa 918706408 

M. MOURET  Michel 330594874 

Mme MOUGEOT GIQUEL Catherine 18376563 

M. MITHOUARD  Marchal 281192464 

M. BROSSIER 

 

Damien 434856042 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h48 
- - oOo - - - 

 
 

Présents : 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, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, Mme BOUIN, M. DELAPLACE, Mme GREGOIRE, M. 

DURO, Mme MALOIZEL, Mme ERMENEUX, Mme SAINT-HILAIRE, M. RIMBERT.  
 
Absents excusés : M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à Mme HAMON), M. SEGERS (pouvoir à M. 

VIGOUROUX), M. DAULHAC (pouvoir à M. JOUENNE), M. DUTHOIT (pouvoir à M. DARDARE), Mme 
HAYDARI-MARMIN (pouvoir à Mme GORSY), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. TURPIN), M. BARZIC 

(pouvoir à M. BOYER), Mme DURO (pouvoir à M. DURO), Mme ALESSANDRONI (pouvoir à Mme 
GREGOIRE), 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. MOISON est nommé secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
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1. PRESENTATION DU PACTE-FINANCE CLIMAT 

 

 
2. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FEVRIER 2019 

 
VOTE : unanimité 

 

 
3. MOTION DE SOUTIEN AUX VŒUX DES ADMINISTRATEURS D’ILE-DE-FRANCE 

MOBILITES CONCERNANT LE SERVICE ANNUEL 2020 DU RER C 
Rapporteur Monsieur le Maire  
 
Depuis 2016, une concertation est menée sous l’égide de la Région sur le SA 2020 de la ligne C du 
RER. Ce vœu fut adopté par le Conseil d'Administration d'Ile-de-France Mobilités le 19 février dernier, 
et reprend l’essentiel des points d’échanges de cette concertation réalisée entre les territoires, les 
associations et la SNCF. 
 
Reprise par les villes du RER C, cette motion souligne la nécessité des avancements sur les 
investissements indispensables à la ligne, indépendamment des travaux de remise à niveau des 
infrastructures sur lesquels l’ensemble des acteurs sont tous engagés à hauteur de plus de 300 
millions d'euros par an jusqu'en 2025. 
 
Ce vœu vise, en somme, à réaffirmer auprès des financeurs l'importance de la ligne et de ces 
investissements afin, qu'une fois encore, ils ne soient pas remis à d’autres temps et que la ligne soit 
bien considérée comme prioritaire par chacun. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 28 mai 2019, et à l’ajout d’un amendement lors de la séance du 
Conseil municipal, il est demandé au Conseil municipal de : 

 Soutenir les vœux des administrateurs d’Ile-de-France Mobilités, pour que : 
- Une véritable trajectoire d’avenir pour le RER C soit élaborée notamment sur la base des 

réflexions menées dans le cadre du cycle de co-construction du SA 2020, des études à venir sur 
les SA 2021 et 2023, de l’avancement des études du projet de Brétigny et du nouveau calendrier 
du Grand Paris Express ; 

- Cette réflexion soit lancée dès 2020, à la suite des réflexions sur les SA 2021 et 2023 afin de 

mettre à jour le schéma directeur du RER C,  

- Sans attendre la mise à jour du schéma directeur, les financements soient inscrits aux prochains 

CPER, sur la base de plannings réalistes et correspondant à l’évolution des besoins, pour les 

projets majeurs d’ores et déjà inscrits dans le schéma directeur du RER et pour lesquels les 

études sont en cours (projet de nœud de Brétigny et aménagements à Paris-Austerlitz),  

- Les parties prenantes réunissent rapidement un tour de table pour relancer les études du projet 
de sextuplement des voies au niveau de la gare des Ardoines, pour permettre la correspondance 
avec la future ligne 15 du Grand Paris Express, sous l’impulsion de la Région Ile-de-France qui a 
d’ores et déjà annoncé un effort conséquent au travers de la mise en place du Fonds de solidarité 
régionale de 100 M € en faveur des interconnexions au Grand Paris Express ;  

- Les études d’opportunité soient lancées dans les meilleurs délais concernant l’aiguille d’Henri 

Martin et toutes les nouvelles infrastructures dont l’intérêt aura pu être identifié dans le cadre des 

études sur l’offre du RER C (SA2020/2021/2023). 

 Demander que le financement des études et la réalisation du prolongement du T12 entre Massy et 
Versailles Chantier soient décidés au plus vite par la SCNF, maitre d’ouvrage, avec le soutien des 
partenaires publics (IDFM, la Région et l’Etat).  

 Demander que l’Etat et l’EPAPS interviennent et soutiennent financièrement, dans le cadre du CPER, la 
SCNF et IDF Mobilités pour respecter ce calendrier.  
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Monsieur Rimbert 
Nous vous proposons un amendement à cette délibération parce qu’elle est un soutien aux vœux des 

administrateurs d’Ile-de-France mobilités. C’est bien. Mais c’est de l’ordre du régional et nous sommes 

à Igny. Nous avons une question pratique sur notre ligne de transports en commun. Nous en avons 

déjà discuté. Nous vous proposons un amendement pour prendre position sur le T12. Dans le projet 

de délibération, il est écrit « Il est demandé au Conseil municipal de soutenir les vœux des 

administrateurs d’Ile-de-France Mobilités pour que sans attendre la mise à jour du schéma directeur, 

les financements soient inscrits aux prochains CPER, sur la base de plannings réalistes et 

correspondant à l’évolution des besoins, pour les projets majeurs d’ores et déjà inscrits dans le 

schéma directeur du RER et pour lesquels les études sont en cours (projet de nœud de Brétigny et 

aménagements à Paris-Austerlitz) » et « Pour le prolongement du T12 entre Massy et Versailles 

Chantier ». Concernant les déplacements et les transports en commun, il faut que nous ayons une 

offre améliorée. Face à ce défi, il faut vraiment que nous « mettions le paquet » et, qu’en tant que 

commune, nous réclamions un certain nombre de choses nous concernant directement. Pour la liaison 

Evry-Massy, le centre d’entretien, construit à Massy-Palaiseau, sera mis en service en 2021/2022. La 

concertation du prolongement jusqu’à Versailles a eu lieu il y a déjà six ans. La réseau Ile-de-France 

SNCF traîne pour les études et les dates de réalisation. Nous proposons une motion dans laquelle 

nous demanderions une réalisation avant 2026/2027. Ce n’est pas pour demain mais à l’échelle de ces 

infrastructures, c’est quelque chose que nous demandons à avoir rapidement. Les avantages du tram-

train sont : une fréquence plus importante matin et soir ; un temps de parcours plus court et une 

amplitude plus forte le soir. La station prévue au Pileu devrait permettre de délester vu le programme 

de logements prévu à Vilgénis. Voilà les raisons pour lesquelles nous vous proposons un 

amendement : « Considérant les difficultés actuelles et répétées sur le tronçon Massy/Versailles-

Chantiers du RER C ; considérant l’importance dans le cadre de l’évolution impérative au vu de la 

transition climatique d’améliorer l’offre de services en transports en commun vers les gares de Massy 

RER B et Versailles-Chantiers ainsi que la liaison à Evry ; considérant les besoins des habitants d’Igny 

et l’augmentation très forte programmée de logements autour du rond-point du Pileu ». Pour la partie 

soutien, nous gardons ce qui était prévu dans la motion initiale sauf la phrase « Ainsi que pour le 

prolongement du T12 Express à Versailles ». Nous vous proposons de rajouter ensuite « Demande 

que les financements des études et la réalisation du prolongement du T12 entre Massy/Versailles-

Chantiers/Evry soient débloqués au plus vite aussi bien par la SNCF que par IDF Mobilités pour que 

celui-ci soit opérationnel et roule en 2026/2027 ; demande que l’Etat et l’'Etablissement Public 

d'Aménagement de Paris-Saclay (EPAPS) interviennent et soutiennent financièrement dans le cadre du 

Contrat de Plan Etat-Région (CPER) la SNCF et IDF Mobilités pour respecter ce calendrier ». 

 

Monsieur le Maire 

Je rappelle quand même que dans les « Considérants » de la motion, nous avions bien indiqué la 

nécessité d’investissement pour le T12 Express intégrant la station du Pileu. Mais je ne suis pas 
défavorable au fait que nous le rappelions de manière plus formelle dans les vœux puisque, de toute 

manière, cela correspond à ce que souhaite l’ensemble du territoire et tous les acteurs concernés, 
sauf peut-être la SNCF. Le vrai problème est celui-là en fait : aujourd’hui, la SNCF ne bouge pas. Et 

c’est elle le maître d’ouvrage. 
 

Madame Leclercq 

Vous annoncez que le tram-train aura une offre plus large d’horaires. Nous avons un problème sur la 
Vallée de la Bièvre avec tous nos passages à niveau. Dans la mesure où nous multiplierons les 

horaires offerts, nous serons obligés de fermer les passages à niveau. C’est d’ailleurs là où est 
l’ambiguïté.  

 

Monsieur Rimbert 
Vous connaissez la réponse : elle a été faite dans des précédents échanges avec la SNCF. 

Actuellement, la plupart des passages à niveau concernés sont fermés quand les trains entrent en 
gare. Le passage à niveau reste fermé le temps que le train s’arrête et redémarre. Or, avec le tram-

train, la technique possible est de fermer ou d’ouvrir que lorsque le train part de la gare. Pour les 
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passages à niveau critiques, c’est une solution permettant d’avancer sur ce sujet-là. A mon avis, ces 
réponses sont des façons d’évacuer le problème, de ne rien faire et de ne pas trouver de solutions.  

 

Monsieur le Maire 
Effectivement, aujourd’hui, la SNCF ne veut pas avancer sur le T12 pour des raisons purement 

financières. En off, nous savons que l’un des arguments avancés par la SNCF est « Attention, si nous 
mettons en place le tram-train, nous devrons fermer vos passages à niveau, nous bloquerons vos 

villes, nous les séparerons et cætera ». En réalité, la technologie plus souple du tram-train permet 

d’éviter ce risque qui serait catastrophique pour la ville. Aujourd’hui, on le sait car nous partageons 
très largement les études avec d’autres communes, on peut maintenir les passages à niveau avec les 

trams-trains. C’est donc un faux argument de la SNCF. La ville et les élus – nous et vous avant – ont 
toujours soutenu le projet du T12 avec ce nouveau matériel plus léger, moins bruyant et offrant 

plusieurs avantages. Mais, aujourd’hui, effectivement, nous avons besoin de nous mobiliser pour que 
cet équipement soit financé et mis en œuvre le plus rapidement possible. 2026/2027 est l’horizon 

proposé et fixé par l’ensemble des élus et tous organismes confondus. Bien sûr, la station du Pileu est 

fondamentale pour les 3 communes. 
 

Monsieur le Maire et l’ensemble des élus du Conseil municipal présents apportent des 
modifications au projet de délibération reprenant les éléments échangés ci-dessus. 

 

Monsieur le Maire 
Je vous remercie pour votre contribution. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

4. CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET LA COMMUNE D’IGNY POUR LA 

LABELISATION DU POINT NUMERIQUE CAF AU SEIN DU POLE DE PROXIMITE ET 
L’AUTORISATION DE DEPOSER UN DOSSIER D’AIDE FINANCIERE POUR L’ACHAT 

DE MATERIEL NUMERIQUE 
Rapporteur Madame Gorsy 
 

Les services publics et au public sont essentiels à la vie quotidienne des populations et à l’attractivité 
des territoires. Ils jouent un rôle essentiel en matière de cohésion sociale et territoriale. 
Dans le cadre de son action d’accompagnement social, de prévention et d’information, le pôle de 
proximité est un acteur majeur de l’inclusion sociale des habitants de la ville d’Igny et de son bassin 
de vie. 
 
La commune d’Igny et la Caisse d’Allocations Familiales (Caf) s’accordent pour faciliter l’accès aux 
services numériques de la Caf par la mise en place d’un point numérique Caf au sein du pôle de 
proximité.  
 
Cette offre de service vise à : 
 Faciliter l’accès aux droits et aux services  
 Permettre l’accès aux sites Internet et applications smartphones institutionnels (Caf.fr, mon 
enfant.fr…) et accompagner si besoin l’usager dans l’utilisation des services qu’ils proposent : 

- Aide à la navigation sur le site 
- Aide à trouver les informations relatives au dossier sur « mon compte » 
- Aide à la réalisation des téléprocédures 
- Aide à la réalisation de simulations. 

 
Pour garantir la qualité de cet accueil et l’information de l’usager, la Caf s’engage à : 

 Assurer la formation du ou des agent(s) du partenaire et à veiller à l’actualisation de ses 
(leurs) connaissances en lien avec l’évolution de la réglementation et de son application, 

 Mettre à la disposition du partenaire une documentation actualisée adaptée à ses missions  
 Informer le public de l’existence du service offert par le partenaire (Caf.fr, smartphone, 

bornes, svi, etc)  
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 Informer le partenaire des actualités de la Caf et de toute information utile (ex : fermeture 
exceptionnelle) et organiser une journée annuelle d’actualisation des connaissances 

 
Afin de soutenir la commune dans sa dynamique d’accompagnement du public au sein du pôle de 
proximité par la mise en place d’un point numérique, la Caf propose la possibilité de déposer un 
dossier de demande d’aide financière pour l’achat de matériel numérique (ordinateur portable et 
imprimante scanner), à hauteur de 1 000 € maximum. Cette demande fait l’objet d’un passage en 
commission d’action sociale de la Caf, après étude du dossier complet. 
 
Le Conseil municipal est amené à se prononcer sur : 

 La signature de la convention point numérique CAF au sein du pôle de proximité  
 La demande d’aide financière pour l’achat de matériel numérique. 

 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 28 mai 2019, il est demandé au 
Conseil municipal de : 
- Approuver les termes de la convention de partenariat pour la labellisation du point numérique Caf 

au sein du pôle de proximité, 
- Approuver le dépôt de dossier pour l’achat de matériel numérique,  
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention pour la mise en place 

d’un point numérique Caf au sein du pôle de proximité pour l’année 2019 et renouvelable par 
tacite reconduction, ainsi que tous les documents et avenants s’y afférant, 

- Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière pour l’achat de matériel numérique. 
 
VOTE : unanimité  

 
 

5. CONVENTION D’INTERVENTION DE L’UNION DEPARTEMENTALE DES 
ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L’ESSONNE (UDAF 91) AU SEIN DU POLE DE 

PROXIMITE DE LA VILLE D’IGNY 

Rapporteur Madame Gorsy 
 

Les services publics et au public sont essentiels à la vie quotidienne des populations et à l’attractivité 
des territoires. Ils jouent un rôle essentiel en matière de cohésion sociale et territoriale. 
Dans le cadre de son action d’accompagnement social, de prévention et d’information, le pôle de 
proximité est un acteur majeur de l’inclusion sociale des habitants de la ville d’Igny et de son bassin 
de vie. 
 
L'Union Départementale des Associations Familiales de l'Essonne agit pour et avec les familles depuis 
plus de 40 ans. Elle intervient aux côtés des associations et structures locales du Département sur les 
questions d'ordre familial ou social. Elle exerce des missions de service public. 
 
Les missions de l’UDAF 91 sont :  

 Représenter et défendre officiellement les intérêts de l’ensemble des familles du Département, 
 Accompagner les familles et les personnes seules dans les dispositifs de lutte contre 

l’exclusion sociale et plus particulièrement de lutte contre l’endettement, par l’analyse de la 
situation, le conseil, la négociation et l’aide au dépôt d’un dossier de surendettement ou 
l’orientation vers un dispositif d’accompagnement individualisé. 

Le Point Conseil Budget est un dispositif mis en place par l’Etat en 2015, dans le cadre du plan 
pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et qui intègre plusieurs axes de travail dont, 
entre autres, l’inclusion bancaire et la lutte contre le surendettement, destinés à prévenir 
l’endettement et favoriser l’accès aux droits des personnes. 

Le Point Conseil Budget propose un service d’information, de prévention et d’accompagnement des 
personnes en difficulté budgétaire, sur un temps de permanences en rendez-vous individuels. 

Ce dispositif vise à : 
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 Améliorer la prévention, l'éducation et renforcer les conseils budgétaires auprès de tout public,  
 Prévenir des situations de (sur)endettement en proposant des alternatives évaluables, 
 Agir pour permettre l'ouverture des droits. 

 
Des actions collectives (tri de documents, gestion du budget, prévention de l’endettement et du 
surendettement) pourront également être mises en place, permettant ainsi d’utiliser un autre vecteur 
d’intervention, pour une plus grande efficience de la réponse apportée au public. 
 
Le Point Conseil Budget s’inscrit donc comme un outil de prévention pouvant freiner le processus de 
précarisation et d’exclusion que les deux partenaires souhaitent promouvoir via la signature d’une 
convention. 

 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 28 mai 2019, il est demandé au 
Conseil municipal de : 
- Approuver les termes de la convention d’intervention de l’Union Départementale des Associations 

Familiales de l’Essonne (UDAF91) au sein du pôle de proximité de la ville d’Igny, 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’intervention de l’Union 

Départementale des Associations Familiales de l’Essonne (UDAF 91) au sein du pôle de proximité 
de la ville d’Igny pour l’année 2019 et renouvelable par tacite reconduction 3 fois, ainsi que tous 
les avenants s’y afférant. 

 

VOTE : unanimité  
 
 

6. MISE A DISPOSITION PONCTUELLE DES SALLES DU PÔLE DE PROXIMITE : 

CONVENTION TYPE D’UTILISATION ET TARIFS DE LOCATION POUR DES PRETS 

PONCTUELS 
Rapporteur Madame Gorsy 
 
Dans le cadre de l’ouverture du pôle de proximité, il est proposé au Conseil municipal un modèle de 
convention permettant la mise à disposition de la salle d’activité et de la salle de réunion aux 
associations, aux partenaires du pôle de proximité et aux organismes à but lucratif. 
 
Le Pôle de proximité dispose d’une salle d’activité de 33 m² et d’une salle de réunion de 18 m² 
(équipée d’un vidéoprojecteur) séparées par une cloison mobile. 
Les deux salles peuvent donc être rassemblées et ne former qu’un seul espace de 51 m². 
 
Afin d’occuper au mieux ces nouveaux locaux, ces deux salles pourraient être utilisées par les 
associations, les partenaires du pôle de proximité et les organismes à but lucratif pour des temps de 
réunions ou de formations.  
 
Afin d’harmoniser l’utilisation de ces espaces avec celle des salles communales, il est proposé une 
mise à disposition gratuite pour les associations et les partenaires du pôle de proximité et payante 
pour les organismes à but lucratif. 
 
Le tarif proposé a été calculé au prorata des surfaces, mais volontairement supérieur à celui appliqué 
à la Salle Paul Langevin (200 € pour 35m²) compte tenu de l’équipement. 
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Salles Utilisateurs 
Tarifs proposés/ 

½ journée 
Tarifs 

proposés/jour 
 
 
Salle d’activité (33m²) 
 

 
Organismes à but lucratif 
 

 
110,00 € 

 
220,00 € 

Partenaires et associations du 
pôle de services de proximité 

 
Gratuit  

 
Gratuit  

 
 

Salle de réunion 
(18m²) 

 

 
Organismes à but lucratif 
 

 
55,00 € 

 
110,00 € 

Partenaires et associations du 
pôle de services de proximité 

 
Gratuit  

 

 
Gratuit  

 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalités le 28 mai 2019, il est demandé au 
Conseil municipal de : 

- Confirmer la gratuité pour les associations locales et les partenaires du pôle de services de proximité 
- Fixer les tarifs suivant le tableau ci-dessous pour les prêts ponctuels, 
- Approuver les utilisateurs selon le tableau ci-dessous : 

 

Salles Utilisateurs 
Tarifs 

proposés/ ½ 
journée 

Tarifs 
proposés/jour 

 
 

Salle d’activité 
(33m²) 

 

 
Organismes à but lucratif 
 

 
110,00 € 

 
220,00 € 

Partenaires et associations 
du pôle de services de 
proximité 

 
Gratuit  

 
Gratuit  

 
 

Salle de réunion 
(18m²) 

 

 
Organismes à but lucratif 
 

 
55,00 € 

 
110,00 € 

Partenaires et associations 
du pôle de services de 
proximité 

 
Gratuit  

 
Gratuit  

 
- Fixer la caution demandée à tous les utilisateurs à 200,00 €, sauf pour les associations locales et les 

partenaires du pôle de services de proximité 
- Approuver le modèle de convention d’utilisation des salles du pôle de services de proximité annexé à 

la présente délibération. 
 

Madame Saint-Hilaire 
En Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 

Intercommunalité le 28 mai 2019, il a été dit que les locations étaient pendant les heures d’ouverture 
des locaux. Or, sur la convention, l’horaire maximum est jusqu’à 23 heures. Pourquoi ? 

Qu’appelle-t-on les associations du pôle de services de proximité ? 

 
Monsieur le Maire 

En fait, nous cherchons à attirer le chaland pour générer des recettes mais pas n’importe qui car ce 
sont des locaux administratifs. Nous ciblons plutôt des syndics voulant se réunir et qui paieront leur 

location pour ce type de salle. Nous restons vraiment sur des cas bien spécifiques, donc des 

entreprises. 
Concernant la 2ème question, ce sont uniquement les associations à caractère social travaillant au 

quotidien avec le pôle. 
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Monsieur Rimbert 
Pourrions-nous avoir une liste ? Quitte à ce qu’en Conseil municipal, nous remodifions la liste lorsqu’il 

y aura de nouveaux entrants. 

 
Monsieur le Maire 

Vous avez raison. Nous sommes en train de faire également la liste des partenaires. Nous allons 
transmettre une liste de l’ensemble des partenaires et des associations. Mais, soyons clairs, c’est 

destiné à être évolutif. Nous n’acterons pas la liste dans une délibération. Ce sera un point 

d’information des acteurs actuels prévus (associations et organismes publics) pour intervenir dans le 
pôle. 

 
Monsieur Rimbert 

C’était pour que ce soit clair pour tout le monde. 
 

Monsieur le Maire 

Oui, très bien. 
 

Madame Saint-Hilaire 
Alors que nous manquons de salles sur la ville, il n’y a vraiment pas moyen d’y accéder ? 

 

Monsieur le Maire 
Non car nous sommes sur des espaces de travail avec, par exemple, des PC en libre-service. Nous 

prendrions trop de risques. Les locaux ne sont pas tous indépendants. Il y a une entrée unique. 
 

Madame Saint-Hilaire 
Nous prenons des risques aussi en louant. 

 

Monsieur le Maire 
Oui mais un peu moins avec des entreprises qui paient. Nous verrons à l’usage comment cela se 

passe. Si cela se passe mal, nous arrêterons. 
 

Madame Gorsy 

Nous pensons qu’il faut que ce soit des réunions de travail se terminant tôt dans la soirée. Il faut faire 
attention car ce pôle a des postes informatiques, une imprimante et cætera. Il y a souvent des 

dégradations dans la salle des fêtes. Ce n’est surtout pas pour y fêter des anniversaires. 
 

Monsieur le Maire 

Il y a eu des discussions en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité. Nous actons ce principe mais si nous constatons que cela pose des 

problèmes et que nous n’arrivons pas à gérer, nous arrêterons. 
 

VOTE                     Pour  : 32 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. 

MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. TICKES, M. 

MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme 
FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT, Mme BOUIN, 

M. DELAPLACE, Mme HAYDARI-MARMIN, Mme BONNEFOND, 
Mme SAINT-HILAIRE, Mme ERMENEUX, M. RIMBERT, Mme LE 

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

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL. 
 

Abstention        : 1 M. DARDARE 
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7. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite au départ d’un agent au sein du service Patrimoine bâti, 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. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 28 mai 2019, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’adjoint technique territorial à temps complet à compter du 1er juillet 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 

 
 

8. CREATION D’UN EMPLOI AU GRADE D’ANIMATEUR TERRITORIAL 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Suite à la création de l’espace Jeunesse, il est nécessaire de pourvoir à un recrutement d’un animateur 
qui sera chargé de l’animation de cet espace. 
 
Compte tenu des candidatures reçues, il convient donc de créer un emploi au grade d’animateur 
territorial. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 28 mai 2019, il est demandé au Conseil municipal la création d’un 
emploi au grade d’animateur territorial à temps complet à compter du 1er septembre 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 
 

 
9. EMPLOIS OUVRANT DROIT A L’ATTRIBUTION D’UN VEHICULE DE SERVICE AVEC 

AUTORISATION DE REMISAGE A DOMICILE 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

Certains agents utilisent des voitures de service dans le cadre de leurs fonctions. 
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La notion de voiture de service se différencie de la voiture de fonction en ce que celle-ci est 
considérée comme un avantage en nature. 
Cependant les chambres régionales des comptes ont donné la définition a contrario du véhicule de 
service, soit, comme un outil de travail qui n’est pas considéré comme un avantage en nature. 
Le véhicule de service doit être nécessaire à l’activité professionnelle. Son utilisation pour le trajet 
domicile-travail de l’agent, appelé remisage à domicile, est sans autre utilisation privée et sur un 
trajet direct. 
La notion de véhicule de service se différencie de la notion de véhicule de fonction, car ils sont 
utilisés par les agents pour les « besoins de leurs services, les heures et jours de travail ». 
 
A Igny, l’usage privé du véhicule de service concerne bien le déplacement domicile-travail, durant le 
temps normal du trajet et sur l’itinéraire le plus direct. Les détours et interruptions du trajet, s’ils sont 
justifiés par l’organisation même du service, sont autorisés. S’ils sont en rapport avec le service mais 
nécessaires à l’accomplissement des actes de la vie courante, l’autorisation est accordée en fonction 
du degré de nécessité du détour, de son caractère habituel ou non, ou de l’éloignement du trajet 
normal. 
Cet usage du véhicule à titre personnel est accordé après autorisation nominative, expresse, écrite de 
l’autorité territoriale. 
 
Par délibération n°2018-06-07-12 du 7 juin 2018, le Conseil municipal a adopté la liste des emplois 
ouvrant droit à l’attribution d’un véhicule de service, avec autorisation de remisage à domicile. 
Des changements de personnel sont intervenus depuis cette date et ont modifié la liste des emplois 
donnant droit à un véhicule de service : 

 Directeur de l’Aménagement Urbain et des Services Techniques 
 Directeur de l’Education /Petite enfance et Sports 
 Responsable du Patrimoine 
 Responsable de l’Urbanisme et des activités économiques 
 Responsable des Espaces publics  

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 28 mai 2019, il est demandé au Conseil municipal d’adopter la liste 
de emplois précités ouvrant droit à l’attribution d’un véhicule de service avec autorisation de remisage 
à domicile à compter du 11 juin 2019. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

10. REAMENAGEMENT D’EMPRUNTS GARANTIS 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
 

Les nouvelles mesures issues de la loi de finances 2018 sur le financement du logement social ont eu 
un impact significatif sur les équilibres financiers des SA d’HLM. La société France Habitation s’est vue 
contrainte de réaménager une partie de sa dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
La commune garantie pour la SA d’HLM France Habitation plusieurs emprunts représentant 12,3% du 
volume d’emprunts garantis au 1er janvier 2019. 
 

Bénéficiaire Catégorie Numéro Banque Année de réal. Durée [an] Montant initial Capital restant dû Taux Quotité Prêteur

SA HLM France Habitation SA HLM 1164008 2 2010 15 1 627 500,00 EUR 816 765,13 EUR    Taux fixe à 1.9 % 100,0000% CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

SA HLM France Habitation SA HLM 1164017 2 2010 15 1 215 625,00 EUR 613 359,87 EUR    Livret A + 0.6 100,0000% CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

SA HLM France Habitation SA HLM 1210846 2 2011 21,75 218 155,12 EUR    159 768,34 EUR    Taux fixe à 0.89 % 100,0000% CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

SA HLM France Habitation SA HLM 1211078 2 2011 14,25 612 063,56 EUR    341 773,96 EUR    Taux fixe à 0.74 % 100,0000% CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

SA HLM France Habitation SA HLM 461448 2 1998 32 1 246 123,98 EUR 604 960,50 EUR    Livret A + 1.2 100,0000% CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

SA HLM France Habitation SA HLM 930321 2 1999 25 94 270,89 EUR      27 697,10 EUR      Livret A + 1.3 100,0000% CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

5 013 738,55 EUR 2 564 324,90 EUR TOTAL GENERAL  
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La SA d’HLM France Habitation a opéré le réaménagement des emprunts suivants : 
 

N° de prêt N° avenant 
Durée de remboursement (avant 
/ après réaménagement) 

Taux d’intérêt (avant / 
après réaménagement) 

461448 88588 12 ans / 22 ans LA + 1,2% / LA + 0.6% 
930321 88588 6 ans / 16 ans LA + 1,2% / LA + 0.6% 
1164017 88588 8 ans / 18 ans LA + 0.6% / LA + 0.6% 
 
En contrepartie de cette prolongation de la garantie d’emprunt accordée à la SA d’HLM France 
Habitation, un avenant à la convention de réservation de logement est proposé pour une durée de 10 
années supplémentaires pour un contingent de 42 logements. La date d’échéance de réservations des 
logements est prorogée jusqu’à la date de remboursement des emprunts. Il est précisé que la loi 
DALO prévoit l’allongement de 5 ans des droits à réservation. 
 

Emprunt 
Date 

réalisation 
Durée Réaménagement 

Exercice 
dernière 
échéance 

Échéance 
réservation 
logement 

convention 
(y compris 
loi DALO) 

461448 1998 32 + 10 ans 2040 01/04/2045 

930321 1999 25 + 10 ans 2034 01/03/2039 

1164017 2010 15 + 10 ans 2035 01/10/2040 

 
Suite à la présentation en commission Solidarités et en Commission Administration Générale, 
Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 28 mai 2019, il est demandé au 
Conseil municipal de : 

 Réitérer sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménageable, initialement 
contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions 
définies à l’article 2 et référencées à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées ». 
La garantie est pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe 
précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, 
intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant 
être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus au titre du prêt réaménagé. 
 

 Préciser que : 
- Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, pour 

chacunes d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » 
qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

- Les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du Livret 
A effectivement appliquée auxdites Lignes du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. 

- Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencé 
à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au 
complet remboursement des sommes dues. 

- Le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75%. 
 

 Préciser que la garantie est accordée aux conditions suivantes : 
- La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité 
- Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
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 Engager jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se référant à cette affaire. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

11. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-
SACLAY 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
En date du 20 février 2019, la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay a créé un fonds de soutien 
aux projets de développement durable d’un montant de 20 000 €. 
 
Les domaines d’actions éligibles à l’aide sont notamment : 

- La protection de la biodiversité 
- La qualité de l’air 
- La lutte contre le réchauffement climatique. 

 
L’aide financière ne peut pas excéder 50% du coût total du projet, ne peut être supérieure à la 
participation de la commune qui doit être à minima de 20% du montant total du projet et est 
plafonnée à 2 500 € par projet. 
 
La ville d’Igny souhaite présenter la première tranche d’aménagement du parc Saint-Nicolas consistant 
en la création d’un cheminement. Ce projet permettra le renforcement de la place du végétal, 
l’amélioration de l’accessibilité des espaces verts au public et l’implication des habitants dans la 
conception des espaces verts de la commune. 
 
Ce projet répond aux objectifs définis par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de 
la commune. 
 
Le plan de financement de ce projet est le suivant : 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2019 - PHASE 1 AMENAGEMENT PARC PUBLIC SAINT-NICOLAS 

        

DEPENSES RECETTES 

NATURE MONTANT HT PARTENAIRE MONTANT HT 

Conception et réalisation de 
2 panneaux d'informations 

                                    
605,06 €  

CA Paris Saclay                                  2 500,00 €  

Aménagement cheminement                 24 978,00 €  Fonds propres                               23 083,06 €  

TOTAL                 25 583,06 €                                  25 583,06 €  

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
27 mai 2019 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalités le 28 mai 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 

- Approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus,  
- Solliciter à la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay la subvention la plus élevée possible 
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- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et signer 
tous les documents liés à ce dossier. 

 
Monsieur Rimbert 
Cela concerne le cheminement ou l’ensemble du terrain ? 

 
Monsieur le Maire 

Le cheminement. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

12. CONVENTION POUR LE VERSEMENT D’UN FOND DE CONCOURS RELATIF A LA 
REALISATION D’UN ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA RD60 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « circulations douces et parcs de stationnement vélo », 
la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay a adopté en juin 2018 son schéma directeur des 
circulations douces comportant une programmation pluriannuelle de travaux pour développer les 
itinéraires cyclables. 
 
La présente convention porte sur le financement d’un itinéraire cyclable le long de la RD 60 
conformément au plan ci-dessous : 
 

 
 

 
 

Le montant total de cette opération est de 351 000 € HT, soit 421 200 € TTC. Le fonds de concours 
de la Commune correspond à la participation de la commune à hauteur de 20% de la dépense nette 
HT (reste à charge subventions déduites) estimé à un montant de 21 060 € pour cette opération. 
 
Après réception du chantier et encaissement des subventions par la Communauté d’Agglomération 
Paris-Saclay, ces participations seront réévaluées en fonction des sommes réellement dépensées et 
des recettes réellement perçues pour les études et les travaux. 
 
La commune versera 30% du montant estimé du fonds de concours à la signature de la présente 
convention. Le solde sera versé à la réception des travaux et encaissement des subventions sur la 
base des montants réels. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces le 
27 mai 2019 et en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité le 28 mai 2019, il est demandé au Conseil municipal de : 
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- Approuver la convention de fonds de concours relatif à la réalisation d’un itinéraire cyclable le 
long de la RD60, 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de fonds de concours 
entre la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et la commue d’Igny ainsi que tous 
documents et avenants à venir. 

 
Monsieur Rimbert 

J’ai bien compris que les candélabres allaient être déplacés. C’est compris dans le financement. 

Savez-vous où ils vont être replacés ? 
 

Monsieur Turpin 
C’est dans le projet.  

 
Monsieur Rimbert 

D’accord.  

A l’époque, j’ai transmis le schéma de circulation douce à Monsieur Eric Raimond. C’était un original. 
A titre personnel, j’aimerais le récupérer. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
13. DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION ILE-DE-FRANCE POUR LA CREATION DE 

TIERS LIEU 
Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Afin de réduire les inégalités d'accès entre Paris et "sa banlieue", la Région soutient les projets de 
tiers-lieux en grande couronne et dans les zones politiques de la ville. L'appel à projets vise plus 
particulièrement les tiers-lieux d'activités économiques, à destination des travailleurs indépendants, 
des petites entreprises et des télétravailleurs. A ce titre, le financement apporté est de 40% de 
l’aménagement, de l’équipement et des études de design intérieur. 
 
Un tiers lieu est défini comme un espace de travail collaboratif (espace de co-working, Fab Lab, …) 
participant au développement économique. 
 
La ville d’Igny a l’opportunité de créer un tiers lieu sous forme d’espace de co-working en installant les 
locaux actuels du Point Information Jeunesse et de la salle des permanences. 
 
Ce lieu serait directement en lien avec le tiers lieu « le 30 » situé à Massy et porté par la Communauté 
d’Agglomération Paris-Saclay. Cet aménagement participera directement au maillage territorial de 
l’offre de tiers lieu en s’inscrivant dans le réseau « du 30 ». 
 
Les premiers devis d’aménagement et d’acquisition de mobilier spécifique permettent de proposer un 
premier plan de financement de ce tiers lieu : 
 

DEPENSES HT  RECETTES HT 
     
Dépenses travaux 28 500,00 €    
Dépenses matériel 685,52 €  Subvention Région Ile-de-France 8 796,00 € 
Dépenses communication 840,00 €    
Dépenses mobilier 5 964,89 €  Fonds propres communes 27 194,41 € 
     
TOTAL GENERAL 35 990,41 €  TOTAL GENERAL 35 990,41 € 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 28 mai 2019, il est demandé au Conseil municipal de  
- Solliciter auprès de la Région Ile-de-France la subvention la plus élevée possible, 
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- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et signer 
tous les documents liés à ce dossier. 

 

Monsieur Rimbert 
Nous répondons donc à un appel à projet de la Région. Le dossier a déjà été remis à la Région ? 

 
Monsieur Dardare 

Oui. 

 
Monsieur Rimbert 

Non, si nous autorisons Monsieur le Maire à signer, nous ne l’avons pas encore remis. 
 

Monsieur le Maire 
Mais là, nous faisons une demande de subvention.  

 

Monsieur Rimbert 
Oui mais c’est dans le cadre de l’appel à projet ? 

 
Monsieur le Maire 

Oui mais je ne comprends pas la question. 

 
Monsieur Rimbert 

Quelle est la date de clôture de l’appel à projet ? Parce qu’il y a un petit « malaise » puisque c’était le 
17 mai. Si nous votons aujourd’hui, la date est passée. 

 
Monsieur le Maire 

Ne vous inquiétez pas, nous sommes en contact avec eux. Nous ne sommes pas idiots. 

 
Monsieur Rimbert 

Il est écrit que la clôture est le 17 mai. 
 

Monsieur le Maire 

Ce n’est pas grave. Le projet a été déposé. 
 

Monsieur Rimbert 
Alors pourquoi votons-nous ? 

 

Monsieur le Maire 
Ils ne demandent pas forcément le résultat de la délibération de l’assemblée délibérante. 

 
Monsieur Rimbert 

Cela ne sert à rien de voter si c’est déjà décidé. 
 

Monsieur le Maire 

Pour récupérer la subvention et les recettes, il faut délibérer. 
 

Monsieur Rimbert 
C’est juste une question de procédure. Si nous avons délégué au Maire l’autorisation de déposer le 

dossier, et bien, il le signe et l’envoie. 

 
Monsieur le Maire 

Toute demande de subvention doit faire l’objet d’une délibération. 
 

Monsieur Rimbert 
Oui mais avant de déposer le dossier. Cela semble étonnant de nous demander de faire quelque 

chose qui est déjà fait. Vraiment, notre avis n’a aucune importance. 

 
 



 

 - 17 - 

Monsieur le Maire 
Nous n’étions pas prêts lors du dernier Conseil municipal. Lorsque nous travaillons avec des 

partenaires dont nous n’avons pas forcément les informations, nous devons nous adapter. 

 
Monsieur Rimbert 

Nous aurions fait cela sous l’ancien mandat, nous aurions été décriés très méchamment. Quand vous 
faites ce genre de choses, nous aimerions bien que cela passe d’abord en Conseil municipal. 

 

Monsieur le Maire 
Mais nous ne pouvions pas parce que nous n’étions pas au courant. Nous avons une personne en 

mairie qui passe son temps à chercher les appels à projet et les appels à subvention. Nous n’étions 
pas prêts. 

 
Monsieur Rimbert 

C’était prévu entre le 21 mars et le 17 mai. 

 
Monsieur le Maire 

D’accord. 
 

Monsieur Rimbert 

Donc, nous votons après le délai. 
 

Monsieur le Maire 
Si j’étais vous, je m’abstiendrais. 

 
Monsieur Rimbert 

C’est ce que nous allons faire. 

 
Monsieur le Maire 

En tout cas, nous portons ce projet parce que nous y croyons.  
 

Monsieur Rimbert 

Ce n’est pas une question d’avis sur le projet mais de respect du Conseil municipal. Si vous aviez la 
délégation, il n’y aurait pas de problème, vous pourriez décider quand vous le voulez. Si la 

délibération vous autorise à signer des documents que vous avez déjà signés, ce n’est plus la peine 
de nous consulter. 

 

Monsieur le Maire 
Vous titillez sur une méthode parce que vous essayez de trouver un prétexte pour ne pas voter cette 

délibération qui, peut-être, vous gêne sur le fond. D’ailleurs, je ne vois pas en quoi cela vous gêne. 
 

Monsieur Rimbert 
La procédure est au niveau du respect du Conseil municipal. 

 

Madame Hamon 
Nous n’avions pas la notification le mois dernier et nous l’avons maintenant. Nous nous adaptons. 

 
Monsieur Rimbert 

Ce n’est pas du tout comme cela qu’on fait. Le contrôle de légalité risque de vous embêter. 

 
Monsieur le Maire 

Dans ce cas, nous verrons. 
 

Monsieur Duro 
D’autant que sur l’espace co-working, il y a déjà eu un précédent dossier et avec une précédente 

demande de subvention. Ce n’est pas un sujet que nous découvrons. Ce n’est pas nouveau. 
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Monsieur Rimbert 
Je ne parle pas du projet mais de la méthode utilisée vis-à-vis du Conseil municipal. 

 

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. CREATION DE TARIFS POUR LE 430  

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

Un tiers lieu est défini comme un espace de travail collaboratif (espace de co-working, Fab Lab, …) 
participant au développement économique. 
La ville d’Igny a l’opportunité de créer un tiers lieu sous forme d’espaces de co-working dans les 
locaux actuels du Point Information Jeunesse et d’une salle de réunion / bureau en salle des 
permanences. 
 
 
 
Espaces de Co-working / Ancien PIJ Salle de réunion / bureau  
 en salle des permanences 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ce lieu serait directement en lien avec le tiers lieu « le 30 » situé à Massy et porté par la Communauté 
d’Agglomération Paris-Saclay. Cet aménagement participera directement au maillage territorial de 
l’offre de tiers lieu en s’inscrivant dans le réseau « du 30 ». 
 
Dans ce contexte, la dénomination « le 430 » pour cette structure a été proposée. 
 
Les tarifs suivants sont proposés :  
 

Désignation Tarif 
Poste de travail en co-working : ½ journée 5 € 
Poste de travail en co-working : journée 10 € 
Poste de travail en co-working : accès illimité  45 € / mois 
Bureau / salle de réunion : accès privatisé 
hors abonnement co-working 

10 € pour 2h 

Bureau / salle de réunion : accès privatisé 
avec abonnement co-working 

5 € pour 2h 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 28 mai 2019, il est demandé au Conseil municipal de fixer les tarifs 
d’utilisation de ce nouveau service conformément au tableau ci-dessus. 
 

Madame Saint-Hilaire 
Je ne connais pas bien ce système mais pouvez-vous m’expliquer pourquoi les tarifs sont si peu 

chers ? 

 
Monsieur le Maire 

Nous nous sommes calés sur les tarifs du co-working à Massy. Nous souhaitions faire des tarifs moitié 
moins chers. A Massy, le poste de travail en co-working en ½ journée est à 8 €. Nous le proposions à 

4,30 €. Je vous propose de faire un tarif à 50%. Nous n’allons pas le mettre à 4,30 € mais à 4 €. Etes-
vous d’accord pour diviser tous les tarifs de Massy par 2 ? 

 

 
Madame Ermeneux 

En fait, vous n’avez pas compris nos interrogations. Pourquoi est-ce si peu cher ? Pourquoi sommes-
nous à demi-tarif par rapport à Massy ?  

 

Monsieur le Maire 
Parce que le co-working de Massy est plus attractif étant près de la gare. Les animateurs sont à 

demeure, toujours sur place. Nous n’offrons pas le même niveau de prestations. Si nous voulons 
attirer du monde, il faut avoir un tarif d’appel. 

 
Monsieur Rimbert 

C’est un tarif d’appel et cela n’a rien à voir avec les quartiers politiques de la ville ? 

 
Monsieur le Maire 

Non. 
 

Monsieur Rimbert 

D’accord. 
 

Monsieur le Maire 
Que faisons-nous ? Nous arrondissons les tarifs ? 

 

Les membres du Conseil municipal approuve la proposition de Monsieur le Maire 
d’arrondir les tarifs à l’euro supérieur. 

  
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 

 
 

15. CREATION D’UN TARIF « TEMPS DU MIDI SANS RESTAURATION » 
Rapporteur Madame Hamon 
 

Le temps du midi est caractérisé par un temps de restauration et un temps d’animation durant la 
pause méridienne des élèves de maternelle et de primaire. 
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Certains évènements exogènes peuvent impacter le temps de restauration privant ainsi les élèves de 
restauration : grèves, coupure électrique, problème de livraison… 
 
Ainsi, il est proposé de créer un tarif « temps du midi sans restauration » permettant de valoriser le 
temps d’animation de la pause méridienne. 
 
Ce tarif reprendrait les caractéristiques des Projets d’Accueil Individualisé (PAI) pour lesquels les 
parents fournissent le repas de leurs enfants : Tarif du repas – 35%. 
 
Cette décote représente, de façon proportionnelle au tarif appliqué, le prix du repas. Il ne s’agit donc 
pas du coût réel du temps de restauration. 
 
Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance et en Commission 
Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 28 mai 
2019, il est demandé au Conseil municipal de créer un tarif « temps du midi sans restauration » dont 
les caractéristiques sont les suivantes : Temps du midi sans restauration = tarif temps du midi – 35%. 
 
Madame Ermeneux 

Nous avions échangé sur le sujet en commission mais, entre-temps, d’autres questionnements nous 

sont apparus. Ne craignez-vous pas que le fait de créer un tarif en dehors de celui de la restauration 
proprement dite ouvre la porte à des gens qui vous diront « Je voudrais que mon enfant soit à la 

cantine sans y manger comme les autres mais en amenant son repas ». Pour des questions 
religieuses ou diverses et variées, ne craignez-vous pas de vous retrouver avec une très forte 

demande de personnes voulant être sur le temps de restauration surveillé par les animateurs mais 
sans manger la nourriture de la cantine ? 

 

Madame Hamon 
Nous ne sommes pas trop dans ce cadre-là puisque c’est uniquement dans le cas d’évènements tels 

qu’une grève, une coupure électrique, un problème de livraison et cætera. Il y a un tarif Projet 
d’Accueil Individualisé (PAI) et il aura celui en cas de non repas fourni par la cantine. C’est juste dans 

ce cadre-là. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

16. ACQUISITION D’UN MOBIL-HOME 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 
Dans ses pouvoirs de police, Monsieur le Maire est en charge de la salubrité publique. Or, des 
problèmes récurrents ont pu être relevés chemin de la Molière.  
 
Par l’acquisition du mobil-home sis 5 chemin de la Molière, la ville voit l’opportunité d’une 
reconfiguration du quartier par l’acquisition et la démolition de ce mobil-home. 
 
Le prix d’indemnisation de ce mobil-home est de 1 500 € TTC. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 28 mai 2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à acquérir le mobil-home sis 5 chemin de la Molière pour un 
montant de 1 500 € et de signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
VOTE : unanimité 
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17. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LES LOTS DU 
MARCHE POUR LA FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE 

Rapporteur Madame Hamon 

La ville d’Igny assure un service de restauration en liaison froide dans les établissements scolaires, 
périscolaires et extrascolaires, le multi-accueil collectif et familial, les personnes âgées de la Résidence 
des Personnes Agées (RPA) et le portage à domicile, assuré par la ville, ainsi que le personnel 
communal de la commune. 

Les marchés arrivant à échéance, une nouvelle mise en concurrence a été organisée et les services de 
cantines et de restauration scolaire relevant des domaines énumérés par les articles 12 - 28 et 35-I.2 
du décret 2016-360 du 25 mars 2016, la ville a choisi de lancer la consultation en procédure adaptée, 
quels qu’en soient les montants, dans les conditions de l’article 27, avec obligation pour les 
prestataires retenus de respecter les choix prioritaires de la ville à savoir : 

 Un marché se rapprochant de la loi EGalim,  
o Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur 

travail ; 
o Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ; 
o Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous 

 Respecter 20% de produits BIO et 50% de produits durables, 
 Se fournir dans les boulangeries locales, 
 Renforcer la qualité avec introduction de plus de labels (rouge et bleu blanc cœur…), 
 Mise en place d’un volet « développement durable » axé sur le gaspillage alimentaire, la 

suppression du plastique, le recyclage des déchets, et la mise en place de moyens de 
communication dématérialisés. 

Cette consultation est un accord-cadre alloti, à bons de commande, sans engagement minimum ni 
maximum, pour chacun des lots : 

 LOT 1 : Fourniture de repas en liaison froide des repas scolaires, périscolaires et 
extrascolaires, 

 LOT 2 : Fourniture de repas en liaison froide des repas pour la RPA, le personnel communal et   
le portage à domicile, 

 LOT 3 : Fourniture de repas en liaison froide pour le multi-accueil collectif et familial 
 

L’annonce est parue au BOAMP au JOUE et sur le profil acheteur de la ville le 4 mars 2019 pour une 
remise d’offres au 8 avril 2019. 

4 plis recevables pour les 3 lots ont été reçus dans le délai imparti. 

Suite à l’analyse des offres, il est proposé de retenir :  
- LOT 1 : Fourniture de repas en liaison froide des repas scolaires, périscolaires et 

extrascolaires, la société : ELRES (92032) Paris la Défense, Enseigne commerciale ELIOR 
France Enseignement. 

- LOT 2 : Fourniture de repas en liaison froide des repas pour la RPA, le personnel communal et 
le portage à domicile, la société : SODEXO (78280) Guyancourt. 

- LOT 3 : Fourniture de repas en liaison froide pour le multi-accueil collectif et familial la 
société : SODEXO (78280) Guyancourt. 

 
Les marchés prendront la forme d’accords-cadres conclus sans minimum ni maximum sur la base des 
prix du bordereau des prix unitaires, pour une durée d’un an à compter du 5 août 2019, puis pourront 
être reconduits tacitement dans la limite de 3 fois. 

Suite à la présentation en Commission Education, Périscolaire, Petite enfance et en Commission 
Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, Intercommunalité le 28 mai 
2019, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
les pièces des marchés à bons de commande sans minimum ni maximum : 

- LOT 1 : Fourniture de repas en liaison froide des repas scolaires, périscolaires et 
extrascolaires,  

- LOT 2 : Fourniture de repas en liaison froide des repas pour la RPA, le personnel communal et 
le portage à domicile, 
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- LOT 3 : Fourniture de repas en liaison froide pour le multi-accueil collectif et familial, 

Avec la (les) entreprise(s) identifiée(s) ci-dessus désignée(s) et les mieux classée(s) ; ainsi que toutes 
les modifications éventuelles à venir.  

Monsieur Rimbert 
La liaison froide vient de Corbeil-Essonnes et la légumerie est en Seine-et-Marne pour une cantine à 

Igny. Il y a donc de grands déplacements. Il y a un travail à faire avec les autres communes pour 
avoir des restaurations intercommunales et des approvisionnements plus locaux, même au niveau de 

la transformation comme la légumerie. Nous en avons d’ailleurs discuté lors de la Commission d’Appel 

d’Offres (CAO). Il y a vraiment un travail important à faire au niveau de l’intercommunalité. A Orsay, 
la restauration est communale. 

Madame Hamon 
Effectivement, nous en avons parlé en commission. Il y a aussi l’idée de s’orienter vers une légumerie 

départementale. Mais aujourd’hui, ceci n’étant encore qu’à l’étape de projet sur lequel nous devrons 
travailler tous ensemble, nous allons nous insérer dans le dispositif du prochain marché. Pour l’instant, 

nous n’avons pas encore le lieu où s’installera la légumerie essonnienne. Elle ira dans le sens que 

nous souhaitons : travailler avec plus de produits locaux et frais.  

Monsieur Rimbert 

A Marcoussis, la petite légumerie est saturée mais elle ne répond pas du tout aux besoins que nous 
pouvons avoir pour des cantines. Mais certains de nos maraîchers locaux, comme le Triangle Vert ou 

d’autres plus près de chez nous, peuvent répondre à certaines demandes de nos cantines afin d’avoir 

des approvisionnements plus locaux. 

Monsieur le Maire 

Nous sommes très partants sur ce pré-projet du Département. 

Madame Hamon 

Il faut peut-être rappeler ce qu’est une légumerie parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. 
La légumerie, c’est « des enjeux de sécurisation de la production de toutes les variétés de fruits et 

légumes frais demandés pour les restaurations collectives. Possibilité de diversification pour les 

exploitations agricoles avec une sécurisation de débouchés. Positionnement des producteurs 
essonniens sur le marché des légumes de plein champ ».  

 
Monsieur Rimbert 

Pour traduire à tous, en fait, dans les cantines, les cuisiniers n’épluchent plus les fruits et les 

légumes. Il faut donc que tout leur arrive préparé. La légumerie est donc une préparation extérieure 
à la cantine. 

 
Madame Hamon 

Préparation fraîche et non surgelée. 

 
Monsieur le Maire 

Par rapport au projet de légumerie, d’ici quelques jours, nous indiquerons au Département que nous 
sommes intéressés pour faire partie du groupe des collectivités voulant participer à la réflexion. 

Ensuite, nous devrons nous positionner sur 2 ou 3 aspects. J’attends une réponse pour savoir s’il s’agit 
d’une légumerie unique départementale ou d’une légumerie « en archipel » ? Ensuite, le 2ème aspect 

est sur l’impact financier. En fonction du modèle choisi, cette légumerie fera l’objet d’investissements. 

Comment la Chambre d’agriculture interviendra ? A quelle hauteur participera le Département, maître 
d’ouvrage ? Une participation sera-t-elle demandée aux communes adhérentes ? Est-ce qu’il y a 

ailleurs des éléments de comparaison de ce type de légumerie publique ? Et comment tout cela 
retombe en coûts de fonctionnement ? A ce stade, nous n’avons pas encore les éléments 

d’information car il est encore trop tôt. C’est la raison pour laquelle le Département insiste dès 

maintenant pour avoir les réponses des collectivités pour pouvoir commencer à travailler avec un 
ensemble de collectivités sur le nombre de repas à produire et sur le modèle économique. 

 
Monsieur Rimbert 

Le projet serait porté par la CPS ou la ville ? 
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Monsieur le Maire 
Il serait porté par la ville, la CPS ne fournissant pas de repas. 

 

Monsieur Rimbert 
Il y a des groupements d’achats à la CPS. 

 
Monsieur le Maire 

Nous sommes sur des repas collectifs. Dans ce dispositif, il ne faudrait pas exclure d’autres 

organismes publics comme, par exemple, les hôpitaux. 
 

Madame Hamon 
Ils y ont pensé. Ils estiment le volume potentiel à environ 4 000 tonnes supplémentaires de fruits et 

légumes, hors privés. Il y a 45 000 repas par jour dans les collèges et ils prennent en compte les 
hôpitaux, les communes et les régions. En commission, nous avions également évoqué le fait de faire 

réfléchir l’agglomération sur l’élaboration d’une cuisine intercommunale. 

 
Monsieur Dardare 

C’est hors compétence. Elle n’a pas le droit. 
 

Madame Hamon 

A un moment donné, il peut y avoir la création d’un syndicat comme sur Chilly-Mazarin, Epinay-sur-
Orge et Massy. Ils ont une cuisine centrale pour les 3 communes. 

 
Monsieur le Maire 

Mais c’est intercommunal et non pas communautaire. 
 

Madame Hamon 

Oui. 
 

VOTE : unanimité 
 

18. CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE GRATUIT D’UNE PARCELLE AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION NOTRE DAME DE CHRETIENTE POUR LA MISE A DISPOSITION 
D’UN TERRAIN SITUE CHEMIN DU PRE MONSEIGNEUR ET AVENUE JEAN JAURES 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
La Commune est titulaire d’un bail emphytéotique signé en date du 6 février 2019 pour une durée de 
30 ans, concernant un terrain situé à Igny 91430 (Essonne), Prairie d’Amblainvilliers, et cadastré AD 
0018 et AD 0433, à destination de parc municipal, de prairie et de verger. 
 
L'objet social de l'Association Notre Dame de Chrétienté consiste à organiser annuellement à la 
Pentecôte un pèlerinage de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres. 
 
La ville souhaite permettre à l’Association de poursuivre son activité et l’usage historique de ce terrain. 
Pour cela, la commune décide de mettre à disposition de l’Association, à titre gratuit, le terrain 
mentionné ci-avant, le samedi 8 juin 2019. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerces 
le 27 mai 2019, il est demandé au Conseil municipal : 
- D’adopter les modalités de la convention entre la commune d’Igny et l’association Notre Dame de 

Chrétienté, 
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et tous documents et 

avenants relatifs à cette convention. 
 
Madame Ermeneux 

Nous ne discuterons pas du fait que depuis 19 ans que j’habite la commune je vois défiler des prêtres 

en soutane mais ce qui me choque énormément, et je ne suis pas la seule, c’est « la commune 
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souhaite apporter son soutien dans la mesure où l’association mène des actions positives pour la vie 
communale ». Il est inadmissible d’écrire cela dans une note de présentation du Conseil municipal 

sans être accusé de faire du prosélytisme. 

 
Monsieur le Maire 

Tout à l’heure, en aparté, j’en parlais avec Madame Annie Aldebert. Je m’amusais de cette 
présentation que je n’avais pas vue et qui est totalement hors de propos. Je suis entièrement 

d’accord. Si vous n’étiez pas intervenue, je l’aurais fait pour vous proposer de changer le motif et le 

contexte avec la phrase suivante « La ville souhaite permettre à l’Association de poursuivre son 
activité et l’usage historique de ce terrain ».  

 
Madame Ermeneux 

Ne misez pas sur le fait que je ne voie pas cela car je suis une « hystérique » de la laïcité. 
 

Monsieur le Maire 

Vous avez raison. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

19. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
RELATIVE AUX MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA PARTICIPATION POUR LE 

FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) 
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
A partir du 1er juillet 2012, le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre 
(SIAVB), a pris la décision d’abandonner aux communes les 40 % de PFAC lui revenant (PFAC versée 
pour les raccordements aux collecteurs communaux). Ces 40% devaient permettre aux Villes 
d’augmenter leur capacité d’investissement dans le cadre du contrat de bassin « BIÈVRE AMONT ». 
 
A partir du 1er janvier 2020, la compétence collecte des Eaux Usées sera transférée à la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay (CPS). La CPS regroupe 3 syndicats de rivière et seul le SIAVB a fait le 
choix d’abandonner ses 40% aux communes. Cette situation risque donc de devenir très pénalisante 
pour le SIAVB. En effet, le syndicat, à la différence de ses homologues des vallées voisines, sera alors 
le seul à ne percevoir aucun pourcentage sur les raccordements réalisés hors réseau syndical. 
 
Afin d’homogénéiser les conditions de perception du produit de la PFAC, il est proposé de rétablir les 
modalités en vigueur jusqu’en 2012 (40% de reversement au SIAVB). 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerce le 
27 mai 2019, il est demandé au Conseil Municipal de : 
- Décider à compter du 1er juillet 2019 que le SIAVB percevra, ainsi que cela était le cas jusqu’en 

juillet 2012, 40% du produit de la PFAC pour chaque raccordement sur les réseaux communaux, 
- Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention relative aux modalités de 

recouvrement de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC).  
 

VOTE : unanimité 
 
 

20. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE 
AUTORISATION DE TRAVAUX NECESSAIRES AUX TRAVAUX DE MISE EN 

CONFORMITE INCENDIE DU GYMNASE SAINT-EXUPERY A IGNY.  
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La commission communale de sécurité s’est réunie le 22/11/2017 afin de vérifier tous les éléments de 
sécurité du gymnase Saint Exupéry. Lors de cette visite, quelques observations sécuritaires en sont 
ressorties. Il a été décidé de ne pas émettre d’avis pour cette visite, ce qui entraine le maintien de 
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l’avis favorable de poursuite des activités dans l’établissement émis le 8/10/2012 lors de la 
commission précédente. 
 
De ce fait, la Ville a décidé de missionner un maître d’œuvre afin d’établir une étude de mise en 
conformité incendie du bâtiment. 
 
Cette étude a été réalisée par le bureau d’étude Sorata en mars 2019. 
Il en résulte des travaux de mise en conformité à réaliser (isolation coupe-feu de locaux, 
remplacement de portes, etc…) nécessitant le dépôt et l’obtention d’une autorisation de travaux. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerce le 
27 mai 2019, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, 
de déposer une autorisation de travaux nécessaire aux travaux de mise en conformité incendie du 
gymnase Saint-Exupéry à Igny.  
 

Monsieur Rimbert 
Des travaux étaient prévus dans les salles à Jules Ferry mais j’ai compris que la présence d’amiante y 

a été identifiée. Avons-nous une démarche un peu systématique sur ce sujet pour les anciens locaux 
de la commune ? 

 

Monsieur le Maire 
Oui, systématiquement. 

 
VOTE : unanimité  

 

 

21. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UN PERMIS DE 

CONSTRUIRE ET UNE AUTORISATION DE TRAVAUX AFIN DE CREER UN LOCAL 
COMMERCIAL EN LIEU ET PLACE DE L’ANCIENNE POSTE DU BOURG A IGNY 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 
Le local accueillant l’ancienne Poste sis 1, rue du Moulin à Igny demeurait vide depuis quelques 
années. Afin de redynamiser le bourg et de garantir le commerce de proximité aux Ignissois, la Ville 
d’Igny a décidé de modifier le rez-de-chaussée de ce bâtiment afin de le louer à un commerçant. Ce 
nouveau commerce comprendra une surface de vente d’environ 45 m², d’une réserve afin d’y 
accueillir une chambre froide, un petit coin cuisine et un sanitaire.  
 
Ce projet nécessite le dépôt et l’obtention d’un permis de construire ainsi qu’une autorisation de 
travaux. 
 
Suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Commerce le 
27 mai 2019, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, 
de déposer un permis de construire et une autorisation de travaux afin de créer un local commercial 
en lieu et place de l’ancienne Poste sise 1, rue du Moulin à Igny.  
 
Monsieur Rimbert 

Avez-vous des prospects pour occuper ce local ? 

 
Monsieur le Maire 

Oui, comme je l’ai annoncé lors des vœux, il s’agit de Mario, le primeur de la place de la Ferme. 

 

VOTE : unanimité 
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22. MODIFICATIONS DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB)  

Rapporteur Madame Leclercq 
 
Le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre a été créé le 27 décembre 
1945. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 
des Métropoles (MAPTAM), modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), a créé une nouvelle compétence exclusive 
attribuée aux intercommunalités à compter du 1er janvier 2018 : la Gestion des Milieux Aquatiques et 
Préventions des Inondations (GEMAPI). 
 
Pour répondre à la volonté du législateur, exprimée par la loi précitée, de voir émerger un nouveau 
droit de l’intercommunalité pour le grand cycle de l’eau, et pour satisfaire au besoin d’une vision 
globale et stratégique de la Valllée de la Bièvre, le SIAVB fait évoluer ses statuts pour intégrer la 
nouvelle compétence GEMAPI mais, également, afin de réorganiser l’ensemble de ses compétences 
dont la compétence « assainissement » à l’aune des transferts obligatoires aux Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI) devant intervenir à compter du 1er janvier 2020. 
 
Des précautions ont été prises pour préserver les intérêts des communes membres du SIAVB pendant 
la période de transition. 
 
En outre, pour information, lors du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) du SIAVB, la 
taxe d’assainissement a été maintenue au même niveau et ce depuis 2014, soit 0.3203 €/m3. 
Le Préfet de l’Essonne a classé les rigoles du plateau de Saclay   en cours d’eau, ceci impacte 
l’organisation de 3 syndicats : SIAVB, SYB, SIAVHY.  
 
Le Comité Syndical a approuvé les nouveaux statuts du SIAVB le 25 mars 2019. 
 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 28 mai 2019, il est demandé au Conseil municipal d’approuver les 
nouveaux statuts et notamment : 

- L’exercice de l’intégralité de la compétence GEMAPI telle que prévue par les 1er, 2°, 5°, et 8° 
de l’article L211-7 du code de l’environnement, étant précisé, s’agissant des rigoles du Plateau 
de Saclay que ladite prise de compétence sera effective au 01/01/2020, date (indicative) de 
dissolution du SYB, 

- L’extension du périmètre syndical par l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Versailles 
Grand Parc pour la commune de Versailles, de la Communauté d’Agglomération Saint-Quentin 
en Yvelines pour la commune de Guyancourt, de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud 
Grand Paris pour les communes de Clamart et Antony, 

- La substitution des EPCI à fiscalité propre concernés aux communes membres pour l’exercice 
de la partie de la compétence GEMAPI, dont était doté le SIAVB, 

- L’adhésion de ces mêmes EPCI, pour le même territoire et pour la partie manquante de la 
GEMAPI dont se dote le SIAVB via l’extension de compétences prévus dans les statuts 
annexés à la présente délibération,  

- Les modifications plus générales des statuts. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

23. RAPPORT D’ACTIVITE 2018 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB) 

Rapporteur Madame Leclercq 
 

Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat 
Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre a adressé en mairie son rapport 
d’activité pour l’exercice 2018 dont les points ci-dessous sont extraits : 
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L’entretien des rivières 
Pour l’année 2018, les marchés ont été attribués à l’entreprise Sauba Parc. Les curages ont concerné 
les barrages antipollution, les seuils ainsi que les décanteurs en amont des bassins des Bas Prés, des 
Damoiseaux et des Sablons. 
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En 2018, le taux de la redevance syndicale d’assainissement payée par l’usager sur sa facture d’eau 
était de 0,3203 €/m3 (inchangé depuis 2015). 
 
Pour l’année 2018, le taux de la Participation Financière de l’Assainissement Collectif (PFAC) 
s’établissait à 12,60 €/m² de surface de plancher. 
 
 
Renaturation de la Bièvre 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalités le 28 mai 2019, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte 
de la présentation du rapport d’activité 2018 du SIAVB. 
 
VOTE : unanimité 
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24. INFORMATIONS  

 

 Arrêté n°2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/060 du 19 mars 2019 portant imposition à la société 
Enoris de prescriptions complémentaires pour l’exploitation de ses installations situées ZI de la 
Bonde – Route de la Bonde à Massy (91300) 

 
 

25. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2019-26 : convention avec l’association Captive Sport et Art dans le cadre des projets Arts 
et Culture 2019- école Jules Ferry, cycle élémentaire. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour un total de 68 séances avec l’association Captive 
Sport et Art représentée par M. Sely Pieri domicilié 18, rue du Bon Air 91430 Igny pour un montant de 
3 059 € ttc.   
 
Décision n°2019-27 : contrat de maintenance et entretien pour les installations téléphoniques de la 
ville. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite 
reconduction, avec la société ETNA Technologies (91 000 Evry) pour un montant annuel de 2 700,00 
€ ttc. 
 
Décision n°2019-28 : avenant n°5 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une salle 
polyvalente. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus prenant en compte le transfert des éléments de mission 
restant à réaliser au profit de la société CAP INGELEC et la rémunération supplémentaire acceptée 
pour la charge que représente cette reprise de mission pour un montant de 30 000 € ht. 
 
Décision n°2019-29 : mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) pour les travaux 
du Pôle Jeunesse. 
La ville a signé la mission citée ci-dessus avec la société ALEXI (91 971) Courtabœuf pour un montant 
de 4 161,60 € ttc.  
 
Décision n°2019-30 : marché 18AC19 – vérifications obligatoires des bâtiments et équipements de la 
ville. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour une période d’un an à compter de la date de notification 
et tacitement reconductible 3 fois maximum avec : 

 La société Qualiconsult 75018 Paris pour les lots 1 et 2 pour un montant de 6 500 € 
 La société Sportest 44115 Basse Coulaine pour le lot 3 pour un montant de 3 000 € 
 La société Dekra 91029 Evry cedex pour les lots 4, 7, 8 et 9 pour un montant de 5 500 € 
 La société Apave Parisienne 91027 Evry cedex pour les lots 5 et 6 pour un montant de 4 000 € 

 
Décision n°2019-31 : convention relative à une formation gestion de la formation. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour une formation d’une durée de 2 jours pour un agent 
avec Ciril Group représentée par M. Amaël Grivel, située 49, avenue Albert Einstein 69100 
Villeurbanne pour un montant de 800,00 € ttc. 
 
Décision n°2019-32 : marché 11MAP29 mission contrôleur technique –construction d’une salle 
polyvalente – avenant n°5. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus actant une prolongation des délais d’exécution jusqu’au 31 
juillet 2019 avec la société DEKRA (91029) Evry cedex pour un montant de 1 800,00 € ht et fixant 
ainsi le nouveau montant du marché à 28 450,00 € ht. 
 
Décision n°2019-33 : mission investigations sondages structures pour les travaux des salles Jules 
Ferry. 
La ville a signé un contrat pour la mission citée ci-dessus avec la société Philippe Buchet Ingénieur 
Conseil (78150) Le Chesnay pour un montant de 5 160,00 € ttc. 
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Décision n°2019-34 : marché 18MA02 avenant au marché de maîtrise d’œuvre relative aux travaux 
d’isolation thermique par l’extérieur et la réfection complète des façades de l’école Charles Perrault. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la SARL SO.LI.DE (94400) Vitry-sur-Seine pour un 
montant de 6 900,00 € ht correspondant à un taux de rémunération de 3% appliqué sur un estimatif 
travaux définitif de 230 000 € ht. 
 
Décision n°2019-35 : contrat de location et maintenance pour le service reprographie. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de 48 mois 
puis reconductible tacitement par période de 12 mois avec la société MDS Partners (91400) Orsay 
pour les montants mensuels suivants : 

 367,20 € ttc pour le financement 
 67,20 € ttc pour la maintenance du matériel 
 0,03 € ttc par copie couleur 
 0,00384 € ttc par copie noir  

 
Décision n°2019-36 : annulée, doublon avec la décision 2019-26. 
 
Décision n°2019-37 : convention relative à une formation PSC1 en avril 2019. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de 2 jours pour 10 agents à La Croix Blanche, 
représentée par M. Walter Henry, située 14, rue des Eteules 91540 Mennecy pour un montant de 
610,00 € ttc. 
 
Décision n°2019-38 : convention de prêt exposition « Nourrir la planète ». 
La ville a signé la convention citée ci-dessus avec l’association Scientipôle Savoirs & Société, 
représentée par son Président Monsieur Jean-Claude Roynette, située Parc Orsay Université 26 rue 
Jean Rostand 91898 Orsay Cedex pour un montant de 100 € ttc.  
 
Décision n°2019-39 : convention relative à une formation règlementation incendie. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour une formation d’une durée de 3 jours pour un agent 
avec Ginger Formation, représentée par Monsieur Luc Besnard, située 12, avenue Gay Lussac, ZAC La 
Clef Saint-Pierre 78990 Elancourt pour un montant de 1 884,00 € ttc. 
 
Décision n°2019-40 : convention relative à une formation PSC1 mai 2019. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de 2 jours pour 10 agents à La Croix Blanche, 
représentée par M. Walter Henry, située 14, rue des Eteules 91540 Mennecy pour un montant de 
610,00 € ttc. 
 
Décision n°2019-41 : marché 16MA05 maintenance des équipements et aires de jeux de la commune- 
modification du contrat – avenant n°3. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus avec la SAS Récré Action (77600) Bussy-Saint-Martin pour une 
plus-value de 470,00 € ht annuel sur la maintenance de routine portant le montant annuel à 3 320,00 
€ ht.  
 
Décision n°2019-42 : mission de conseils et de maîtrise d’œuvre auprès du maître d’ouvrage pour la 
création d’un local situé 1, rue du Moulin 91430 Igny. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la société Architecture CRE-A2 domiciliée au 19, rue 
Pierre Lescot 91430 Igny pour un montant de 13 950,00 € ttc.  
 
Décision n°2019-43 : marché 18MA23 maîtrise d’œuvre relative aux travaux de mise en séparatif de 
réseaux d’assainissement rues Montorgueil, de Palaiseau, de l’Avenir, du Centre et du Bois. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour une période de 12 mois à compter de la date de 
notification avec la SAS CCST (92280) Bagneux pour un montant de 58 280,72 € ttc réparti comme 
suit : 

- Eaux usées : 27 901,22 € ttc 
- Eaux pluviales : 30 379,50 € ttc. 
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Décision n°2019-44 : mission d’architecte pour études préparatoires pôle social. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus avec la société Architecture CRE-A2 domiciliée au 19, rue 
Pierre Lescot 91430 Igny pour un montant de 24 500,00 € ttc.  
 
Décision n°2019-45 : convention relative à une animation accrobranche pour la manifestation « Faites 
du sport » 2019. 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour le montage, le démontage et l’encadrement de la 
structure le samedi 29 juin 2019 après-midi avec l’association PROFIL EVASION, représentée par son 
Président Monsieur Maujon, sise Communs du Château de Moulignon 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry 
pour un montant de 2 480 € ttc. 
 
Décision n°2019-46 : avenant au contrat d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) 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 juillet 2019 avec la 
Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée au 141, avenue Salvador Allende 
79031 Niort cedex 9 pour une cotisation complémentaire de 2 387,70 € ttc. 
 
Décision n°2019-47 : passation de marchés relatifs aux travaux de création d’un pôle jeunesse et d’un 
espace jeunes en mairie d’Igny. 
La ville a signé les marchés passés selon une procédure adaptée pour les lots n°1, 2, 4, 5 ,6 et 7 
relatifs à l’opération de travaux de création d’un pôle jeunesse et d’un espace jeunes, d’une durée 
totale de réalisation arrêtée à cinq mois, dans les conditions financières suivantes : 
- Lot n°1 – Démolition – gros œuvre : Société OSB, (91240) Saint Michel Sur Orge, pour un 

montant global et forfaitaire de 128 000 € HT soit 153 600.00 € TTC. 
- Lot n°2 – Finitions intérieures : Société SCHANG (91120) Palaiseau, pour un montant global et 

forfaitaire de 74 430.04 € HT soit 89 316.05 € TTC.  
- Lot n°4 – VRD-Aménagements extérieurs- Société SFRE, (91150) Etampes, pour un montant 

global et forfaitaire de 35 988.00 € HT soit 43 185.60 € TTC. 
- Lot n°5 – Agencement sur mesure : Société DEMATTEC, (91140) Gometz le Chatel, pour un 

montant global et forfaitaire de 32 104.10 € HT soit 38 524.92 € TTC.  
- Lot n°6 – CVC-Plomberie-Electricité : Société SCHNEIDER, (91178) Viry Chatillon cedex, pour un 

montant global et forfaitaire de 49 500.00 € HT soit 59 400.00 € TTC.  
- Lot n°7 -  Plateforme élévatrice : Société ALMA, (94370) Sucy en Brie, pour un montant global et 

forfaitaire de 16 300.00 € HT soit 19 560.00 € TTC 
La ville a signé les marchés passés selon une procédure adaptée pour les lots n°3 et 8 relatifs à 
l’opération de travaux de création d’un pôle jeunesse et d’un espace jeunes, d’une durée totale de 
réalisation arrêtée à cinq mois, dans les conditions financières suivantes : 
- Lot n°3 – Démolition – gros œuvre : Société OSB, (91240) Saint Michel Sur Orge, pour un 

montant global et forfaitaire de 49 977, 37 € HT soit 59 972, 84 € TTC. 
- Lot n°8 – Finitions intérieures : Société SCHANG (91120) Palaiseau, pour un montant global et 

forfaitaire de 20 900, 00 € HT soit 25 080, 00 € TTC.  
 
 

26. QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur Rimbert 

Pouvons-nous avoir des informations sur les dégâts causés par la rupture de la canalisation au rond-
point Rhin et Danube ? Est-ce que cela a affecté d’autres réseaux ? 

 

Madame Hamon 
Il y a déjà eu plusieurs ruptures de canalisations dans la ville. Veolia doit-il faire des investigations ? 

 
Monsieur Turpin 

Chaque année, nous recevons une campagne de reprises des réseaux d’eaux par le Syndicat des Eaux 

D’Ile-de-France (Sédif) par l’intermédiaire de Véolia Eau D’Ile-de-France (Védif) pour les canalisations 
vieillissantes. En général, ils connaissent tous la qualité de leurs réseaux et ce qu’il faut faire pour y 

remédier quand ils sont trop vieillissants.  
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Au rond-point Rhin et Danube, une canalisation en fonte de 200 mm de diamètre a claqué. Il y a eu 
un gros cratère suite à la pression de l’eau. Les réseaux de gaz et d’électricité situés à côté ont été 

détrempés mais n’ont pas claqué. Véolia s’est aussitôt enquis des réseaux adjacents au cas où. Ils ont 

raccordé la canalisation en fonte de 200 mm de diamètre dans la nuit en faisant un sarcophage de 
béton dessus pour que cela tienne. 

 

 
- oOo - - 

 
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h31. 

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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