
COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2013 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

* ------- -------

PRESENTS: M. GARCIA, M. SAC, Mme RIBERO, M. DELAVEAU, Mme MOREAU, M. 
LE FESSANT, M. MACHET, Mme TREHIN, M. VANNIER, Mme GAILLARD, M. 
GERMAN, Mme ROUX, M. DUTHOIT, M. MUSKUD, Mme SCELLIER, Mme ADEM
GORRICHON, Mme THIBAULT, Mme MARSEGAN, Mme SAMMUT, M. BRION 
ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER, Mme 
BIDAUD. 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

MmeBIRS 
M.BERLANDE 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

MmeTREHIN 
M. GARCIA 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : 
M. EL MOURABET 

ABSENTS NON EXCUSES : 

Mme DAMM-JIMENEZ, Mme DELOFFRE; M. SWIATEK, M. ZAÏD, Mme SIDHOUM, 
Mme TAYLOR, Mme TRIKI. 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme MARSEGAN 

----*----

M. GARCIA déclare la séance ouverte à 20H35. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE par 26 voix Pour, 1 Contre (M. ARMIRAIL), le compte rendu de la séance du 
25 septembre 2013, 

PREND ACTE à l'unanimité, des décisions prises par le Maire en vertu de l'article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREND ACTE à l'unanimité, de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 25 
septembre 2013 à partir de 15 000 €, 
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1.1.1- AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer l 'avenant n° 4 relatif au 
marché en groupement de commandes : nettoyage des locaux municipaux avec la société 
TEP, 

1.1.2- AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer l'accord cadre sans 
montant minimum ni maximum de commande annuelle pour la fourniture de matériels 
informatiques et l'acquisition des licences avec les sociétés : 

Lot n°1 «Fourniture de matériels informatiques » : 
- Cap Antigone, 
- Médiacom, 
- Inmac. 

Lot n°2 « Acquisition de licences » : 
- Shi International, 
- Siener, 
- Antigone. 

3.5.1- CONSTATE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), la désaffectation du Domaine Public de l'emprise de 42 
m2 de la parcelle AB 298p, rue du Noyer Renard, à l'angle de la rue de !'Epinette, 

DECIDE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), par suite du classement dans le Domaine Privé de la 
Commune, de l'emprise de 42 m2 de la parcelle AB 298p, rue du Noyer Renard, à l'angle de 
la rue de ! 'Epinette, 

AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le 
Maire Adjoint chargé de !'Urbanisme à signer tout acte relatif à ce déclassement. 

3.5.2- AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer tout acte lié à la cession de 
42 m2 de la parcelle AB 298p, tel qu'indiqué sur le plan en annexe, à 1 euro au profit de la 
SORGEM, 

3.5.4- PRONONCE par 23 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), le déclassement du Domaine Public de la parcelle cadastrée 
Pl 11 , d'une surface de 9 m2

, 

3.5.3- AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à céder la parcelle Pl 11 d'une surface de 
9m2 à un montant de 540 € au profit de Nexity Appolonia ou tout autre société qui se 
substituera à cette dernière et qui sera détenue en majorité par APPOLONIA ou des sociétés 
du Groupe NEXITY, 
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AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer tout acte permettant la 
rétrocession de cette parcelle. 

4.1.1- DECIDE par 23 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), de créer 8 emplois d' avenir sur les postes suivants: 

Services 
- Petite Enfance 
- Restauration scolaire 
- Scolaire 
- Service Retraités 
- Cimetière 
- Entretien bâtiments 
- Communication 

Postes 
2 aides auxiliaires de puériculture 
1 adjoint technique 
1 ATSEM 
1 Adjoint technique 
1 Adjoint technique 
1 Adjoint technique 
1 Adjoint administratif 

AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), le Maire à signer les contrats correspondants et les 
conventions de financement, 

4.1.2- DECIDE par 22 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER, M. ARMIRAIL), de créer un emploi de coordinateur des 
services Petite Enfance dont les missions afférentes sont les suivantes : 

./ Etablir et/ou actualiser un diagnostic permettant d'identifier les besoins du public cible 
du service et leur évolution, définir et/ou tenir à jour des indicateurs facilitant une 
actualisation régulière des données, 

./ Elaboration et/ou actualisation du projet de service du secteur Petite Enfance, 

./ Animation et supervision de sa mise en œuvre par les différentes structures, 

./ Pilotage des projets transversaux contribuant à améliorer l'offre de service faite dans le 
secteur de la Petite Enfance et à participer à la prévention effectuée dans le domaine de 
la protection maternelle et infantile, 

./ Encadrement direct des responsables de structure et du personnel administratif du 
service et accompagnement des équipes des crèches familiales, crèches collectives, 
haltes-garderies, du Relais d' Assistantes Maternelles, 

./ Gestion des affectations de places en crèche : en collaboration étroite avec le Maire 
Adjoint chargé du secteur, organisation et gestion de la liste d'attente, organisation de 
la Commission d' Attribution des Places, mise en œuvre des décisions de la 
Commission, 

./ Participation en étroite collaboration avec les Services Techniques, à la programmation 
des travaux à réaliser chaque année dans les structures du service : anticiper et recenser 
précisément les besoins, 

./ Elaboration et exécution du budget alloué au service Petite Enfance, 

./ Montage de tous les dossiers de demandes de subventions (et rédaction de tous les 
bilans nécessaires au paiement de celles-ci) susceptibles d'aider au financement des 
actions conduites tant en terme de fonctionnement qu'en terme d ' investissement, 

./ Accueil du public dans les situations particulières et réponses aux courriers et 
demandes spécifiques. 
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DIT par 22 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER, M. ARMIRAIL), que les candidats devront justifier d'au 
moins dix années d'expérience dans le secteur Petite Enfance dont au moins 5 ans en poste de 
direction d'une structure de la Petite Enfance, 

DIT par 22 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER, M. ARMIRAIL), que ce recrutement se fera en référence au 
grade d 'attaché territorial et, s'il ne peut s'effectuer dans les conditions statutaires, le poste 
pourra être pourvu par une candidature non titulaire, 

FIXE par 22 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER, M. ARMIRAIL), la rémunération au plus à l'indice brut 801 
de la fonction publique territoriale en fonction du niveau de diplôme et d'expérience du 
candidat retenu. 

5.8.1-AUTORISE à l'unanimité, 

Article 1 : Monsieur le Maire à ester en justice, et à interjeter appel du jugement du Tribunal 
administratif de Versailles en date du 29 juillet 2013, portant rejet de sa requête tendant à 
l' annulation de la décision du Préfet de l'Essonne du 14 janvier 2011, de l 'arrêté 
interministériel du 13 décembre 2010, et des décisions subséquentes, en ce que ces décisions 
refusent de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur le territoire communal au titre de la 
sécheresse 2009, 

Article 2: La désignation de Maître Eric BINETEAU, de la SELARL HORUS AVOCATS, 
domicilié 58 rue de Lisbonne-75 008 Paris, pour défendre les intérêts de la commune dans 
cette affaire, et dans l'instance qui sera diligentée devant le juge administratif. 

5.8.2-AUTORISE par 22 voix Pour, 1 Abstention (M. ARMIRAIL), M. BRION ORGUEIL, M. 
GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER ne prenant pas part au vote, 

Article 1 : Monsieur le Maire à ester en justice dans le contentieux indemnitaire opposant la 
commune d'Athis-Mons à Monsieur RAUSEO, 

Article 2: La désignation du Cabinet SAIDJI et MOREAU, domicilié 21 rue du Vieux 
Colombier-75006 Paris, pour défendre les intérêts de la commune dans ladite affaire. 

7.1.1- PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2014, 

7.1.2- DECIDE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), 

Article 1 : d'affecter à la section d' investissement la somme de 5 546 075 euros, nécessaire à 
la couverture du besoin de financement de ladite section et d ' inscrire les crédits 
correspondants au budget supplémentaire 2013 au compte 1068, 

Article 2: d'inscrire en section de fonctionnement au compte 002 le solde du résultat 2012, 
soit 3 905 475,33 euros et en section d ' investissement le solde d'exécution déficitaire de 
4 935 749,34 euros au compte 001. 
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7.1.3- PREND ACTE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. 
GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), de la reprise des résultats de l'exercice 
2012 de la manière suivante : 

Article 1 : d'affecter à la section d'investissement l'excédent de la section de 
fonctionnement du compte administratif 2012 nécessaire à la couverture du besoin de 
financement de la section d'investissement, soit la somme de 2 935,83 euros et d 'inscrire les 
crédits correspondants au budget supplémentaire 2013 au compte 1068, 

Article 2 : d' inscrire en section de fonctionnement au compte 002 le solde du résultat 2012, 
soit 5 269,27 euros et en section d'investissement le solde d 'exécution excédentaire de 
4 012,33 au compte 001. 

7.1.4- DECIDE par 22 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER) et 1 Abstention (M. ARMIRAIL), 

Article 1 : d'adopter le budget supplémentaire 2013 de la ville présenté en annexe, 

Article 2 : le budget supplémentaire 2013 est équilibré en recettes et en dépenses : 

);>- Section de fonctionnement: 4 917 655,69 euros, 

);>- Section d'investissement : 8 149 726,34 euros. 

7.1.5- DECIDE par 23 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), 

Article 1 : d'adopter le budget supplémentaire 2013 du restaurant du personnel présenté en 
annexe, 

Article 2 : le budget supplémentaire 2013 est équilibré en recettes et en dépenses : 
);>- Section de fonctionnement: 26 269,27 euros, 
);>- Section d'investissement : 18 448, 16 euros. 

7.1.6-DECIDE à l'unanimité, d'attribuer à Monsieur Pascal Nuellas, Trésorier Principal d'Athis
Mons, une indemnité de conseil fixée à 100 %, prévu par les textes en vigueur, 

7.5.1-AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la 
Préfecture de l'Essonne relative à la mise en œuvre du processus de verbalisation 
électronique sur le territoire de la commune d'Athis-Mons, 

8.2.1- DECIDE à l'unanimité: 

ARTICLE 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec 
l 'ANCV pour le programme Seniors en Vacances 2014, 

ARTICLE 2: de prendre en charge les frais de transport Athis-Mons/lieu de séjour 
aller/retour, en autocar, train ou avion, relatifs à ces séjours, 
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ARTICLE 3: de ne pas appliquer, pour ces types de séjour, de quotient familial. 
En effet la convention prévoit déjà, pour les personnes non imposables, une participation 
d' ANCV équivalente à 50% du coût du séjour qui est pour 2014 de 384 €TTC par personne 
pour un séjour d'une durée de 8 jours/7nuits et de 320€ TTC par personne pour un séjour de 5 
jours/4 nuits, 

ARTICLE 4 : la ville pourra, selon la composition du groupe, prévoir un ou plusieurs 
accompagnateurs professionnels et/ou bénévoles dont les frais de séjour seront pris en charge 
par la ville. 

8.2.2-DECIDE à l 'unanimité, de financer le coût d'une visite guidée en groupe de l 'Opéra Palais 
Garnier de Paris dans le cadre d'une sortie des retraités prévue le 4 décembre 2013 et de fixer 
la participation des retraités à 6 € par personne, 

DECIDE à l'unanimité, par conséquent que le coût total de cette sortie sera de 11 ,18 €par 
participant. 

8.2.3-ACCEPTE à l 'unanimité, l ' adhésion et le versement des cotisations à la Fédération des 
Centres Sociaux pour l 'année 2013, d'une somme: 

- de 2 385.81 euros pour !'Espace Coluche, 
- de 2 949.54 euros pour l 'Espace Michelet, 

8.2.4-APPROUVE à l'unanimité, le principe de renouvellement des projets sociaux 2014/2017 des 
centres sociaux Espace Michelet et Espace Coluche dans le cadre du renouvellement des 
conventions avec la Caisse d' Allocations Familiales de l'Essonne. 

Questions Diverses : 
Monsieur ARMIRAIL demande au Maire si le projet d'extension de l'aéroport d'Orly dont 
l' enquête publique est en cours, ne va pas engendrer des nuisances supplémentaires pour les 
habitants. 
Monsieur le Maire répond que non et que ce projet apportera de nombreux emplois pour les 
habitants du territoire. 

La séance est levée à 22 heures 30. 
Fait à ATHIS-MONS, le 18 novembre 2013. 
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