
Ville d'Athis-Mons 

PROCES VERBAL 
~~~~~~~~~~- --------------------

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 16 AVRIL 2014 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS : Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme GEOFFROY, M. EL 
MOURABET, Mme DURAND, M. DUMAINE, Mme ARTIGAUD, M. SAPENA, Mme 
SILVA DE SOUSA, M. RAINHA( à compter du point 5.3.11), Mme LAFOND, Mme 
ALFIERI NIETO, M. BOURG, M. ETIENNE, M. P. PETETIN, Mme FELICETTI, M. 
T. PETETIN, M. L'HELGUEN, M. NEAU, Mme GONCALVES, Mme MESQUITA, M. 
BRION, Mme RICHARD, Mme RUELLE, Mme AKKOYUN, M. FLEURY, Mme 
LABBE, M GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT, M. GAILLARD, M. MINGOT. 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

M.RAINHA 
MmeLABBE 
Mme GAILLARD 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

Mme GEOFFROY (jusqu'au point 5.3.10) 
MGARCIA 
M.SAC 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme FELICETTI 

----*----

Mme RODIER déclare la séance ouverte à 20H35. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l 'unanimité, le compte rendu de la séance du 29 janvier 2014, 

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

PREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 29 janvier 2014 à 
partir de 15 000 €, 
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5.3.1- DECIDE à l'unanimité, de constituer les commissions suivantes: 

1 ERE COMMISSION : Urbanisme et développement Urbain, 

2ème COMMISSION : Développement Social, 

3ème COMMISSION: Enfance, Jeunesse, Sports, Scolaire, Petite Enfance et 
Associations, 

4ème COMMISSION : Administration, Economie et Nouvelles Technologies de 
l 'information et de la Communication (NTIC). 

FIXE à l'unanimité, à 11 le nombre de membres (hors le Maire, président de Droit) de 
chaque commission. 

5.3.2- DECIDE à l'unanimité, de désigner au sein des commissions municipales : 

Commission N°1 Commission N°2 Commission N°3 Commission N°4 

Urbanisme et Développement Social Enfance, Jeunesse, Sports, Administration, Economie 
développement Urbain 

Scolaire, Petite Enfance et et Nouvelles Technologies 

Associations de ! 'Information et de la 

Communication (NTIC) 

- Thierry SAPENA - Michelle ARTIGAUD - Rose-Marie SIL V A DE SOUSA - Julienne GEOFFROY 

- Julien DUMAINE - Omar EL MOURABET - Laure LAFOND - Aline DURAND 

- Aline DURAND - Thierry SAPENA - Kevin RAINHA - Julien DUMAINE 

- Omar EL MOURABET - Christine FELICETTI - Katia GONCAL VES - Omar EL MOURABET 

- Frédéric NEAU - François ETIENNE - Thierry PETETIN - Kevin RAINHA 

- Sydney FLEURY - Betül AKKOYUN - Michel BOURG - Ludovic BRION 

- Carla MESQUITA - Louise ALFIERI NIETO - Mélanie RUELLE - Guenaël L'HELGUEN 

- Solène RICHARD - Mélanie RUELLE - Pascal PETETIN - Pascal PETETIN 

- François GARCIA - Nadine RIBERO - Francine MOREAU - Odile GAILLARD 

- Lionel LE FESSANT - Maryse LABBE -Thierry SWIATEK - Patrice SAC 

- Jimmy MINGOT - Jimmy MINGOT - Jimmy MINGOT - Jimmy MINGOT 

5.3.3- DECIDE à l'unanimité, de créer une commission consultative des services publics 
locaux, 
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DECIDE à l'unanimité, que cette commission comprendra 5 membres de l'assemblée 
délibérante (le Maire ou son représentant étant membre de droit), selon le principe de 
la représentation proportionnelle et 4 représentants d'associations locales 
représentatives, 

DECIDE à l'unanimité, de désigner les représentants de cette commission comme 
suit: 

Un(e) Président(e): le Maire ou son représentant M. Antoine GUISEPPONE 
- Mme Julienne GEOFFROY 
- M. Michel BOURG 
- M. Thierry SAPENA 
- M. François ETIENNE 
- M. Patrice SAC 

Les associations locales représentatives seront désignées au prochain Conseil 
Municipal. 

DECIDE à l'unanimité, de donner délégation au Maire pour saisir l'avis de la 
commission des projets suivants : 

1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou 
l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; 

2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la 
décision portant création de la régie ; 

3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant 
ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2. 

5.3.4- DESIGNE à l'unanimité, M. Michel BOURG, Correspondant défense, 

5.3.5- DESIGNE à l'unanimité, à la représentation proportionnelle 5 représentants au sein de 
la Commission d'accessibilité des personnes handicapées, comme suit: 

• Mme Christine RODIER 
• Mme Michelle ARTIGAUD 
• M. Kevin RAINHA 
• Mme Louise ALFIERI NIETO 
• M. Thierry SWIATEK 

Les associations seront désignées au prochain Conseil Municipal. 
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5.3.6- DESIGNE à l'unanimité, comme représentant de la ville d'Athis-Mons au Conseil 
d'administration de la Caisse des Ecoles : 

Membres titulaires : 

Rose-Marie SILVA DE SOUSA 
Laure LAFOND 
Thierry SAPENA 
Michel BOURG 
Patrice SAC 

Membres suppléants : 

Julien DUMAINE 
Julienne GEOFFROY 
Thierry PETETIN 
François ETIENNE 
Francine MOREAU 

5.3.7- DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), Mme Rose-Marie SILVA DE SOUSA, 
représentant du Maire, 

DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIA TEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), comme représentant de la ville d'Athis-Mons au 
Conseil d 'école des écoles maternelles et primaires : 

CONSEIL D'ECOLE 
ELUS DESIGNES 

PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Groupe Scolaire JULES FERRY - Julienne GEOFFROY 

Groupe Scolaire CURIE/KERGOMARD - Julien DUMAINE 

Groupe Scolaire SAINT-EXUPERY - Pascal PETETIN 

Groupe Scolaire PERRAULT/FLAMMARION - Kevin RAINHA 

Groupe Scolaire CALMETTE/JAURES - Michel BOURG 

Groupe Scolaire BRANLY/LA FONTAINE - François ETIENNE 

Groupe Scolaire LA ROUGETTE/P ASTEUR - Aline DURAND 

Ecole Maternelle PREVERT - Laure lAFOND 
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5.3.8- DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), comme représentant de la ville d'Athis-Mons au 
Conseil d'administration des collèges et lycées : 

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Collège Delalande - Rose-Marie SIL V A DE SOUSA 

- Omar EL MOURABET 
- Thierry SAPENA 

Lycée Marcel Pagnol - Rose-Marie SIL V A DE SOUSA 
- Laure LAFOND 
- Julien DUMAINE 

Lycée Clément Ader - Rose-Marie SIL V A DE SOUSA 
- Thierry SAPENA 
- Thierry PETETIN 

Collège Mozart - Rose-Marie SlL V A DE SOUSA 
- Laure LAFOND 

5.3.9- DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), les représentants de la Commission permanente 
des collèges et lycées : 

Etablissement Scolaire MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE 
Titulaire Suppléant 

Collège Delalande - Rose-Marie SILVA DE SOUSA - Omar EL MOURABET 
Collège Mozart - Rose-Marie SIL V A DE SOUSA - Laure LAFOND 
Lycée Clément Ader - Rose-Marie SIL V A DE SOUSA - Thierry SAPENA 
Lycée Marcel Pagnol - Rose-Marie SILVA DE SOUSA - Laure LAFOND 

5.3.10-DESIGNE par 34 voix Pour, 1 Abstention (M. MINGOT), le Maire ou M. Antoine 
GUISEPPONE adjoint délégué, président, 

ARRETE par 34 voix Pour, 1 Abstention (M. MINGOT), la liste suivante à l'attention 
de Monsieur le Directeur des services fiscaux : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
- P. JARRY - B. BOUCICAUD 
- JPDELAMATA - S. DALLET 
- C.FAGES - N. FAGES 
- F. BEBEY - M. BERARD 
- P. GOUET - N. KOUIDHI 
- L. BRION ORGUEIL - J. BRION 
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2 membres titulaires et 2 membres suppléants seront désignés au prochain Conseil 
Municipal. 

5.3.11-DECIDE à l'unanimité, de fixer à 8 le nombre de représentants élus en son sein par le 
Conseil Municipal au Conseil d'administration du Centre Communal <l'Action 
Sociale, 

DESIGNE à l'unanimité, au sein du Conseil d'administration du Centre Communal 
d' Action Sociale: 

Michelle ARTIGAUD 
Omar EL MOURABET 
Thierry SAPENA 
Christine FELICETTI 

Louise ALFIERI NIETO 
Frédéric NEAU 
Nadine RIBERO 
Maryse LABBE 

5.3.12- DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), M. François ETIENNE en qualité de délégué 
élu auprès du Comité des Œuvres Sociales du personnel communal de la commune 
d'Athis-Mons (COS), 

5.3.13-DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), M. François ETIENNE, délégué local du 
CNAS, 

5.3.14-DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), comme délégués au sein du Syndicat 
intercommunal pour l'étude et l'aide aux personnes handicapées : 

Délégués titulaires : 
Mme Christine RODIER 
M. Kevin RAINHA 

Délégués suppléants : 
Mme Michelle ARTIGAUD 
M. François ETIENNE 

5.3.15-DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIA TEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), M. Thierry SAPENA comme représentant de la 
commune au C.L.I.C de SMCA, 
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PROPOSE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), la candidature de M. Philippe JARRY pour le 
Collège riverains. 

5.3.16-DESIGNE à l'unanimité, comme représentants au sein du Conseil d'administration de 
l'association La Cour : 

Michelle ARTIGAUD 
Thierry SAPENA 
Christine FELICETTI 
Louise ALFIERI NIETO 
Betül AKKOYUN 
Mélanie RUELLE 
Francine MOREAU 

5.3.17-DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIA TEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), en son sein M. Frédéric NEAU qui sera s'il est 
tiré au sort, appelé à participer aux séances du Conseil de Discipline de Recours d'Ilc 
de France. 

5.3.18-DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), 2 représentants pour siéger au sein du Conseil 
d'administration de l 'association« Une Chance Pour Réussir » (UCPR) comme suit: 

• Titulaire : Rose-Marie SILVA DE SOUSA 
• Suppléant : Laure lAFOND 

5.3.19-DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), M. Thierry PETETIN, titulaire et M. Kevin 
RAINHA, suppléant pour siéger au sein du Conseil d'administration de l'association 
Les Amis du jumelage, 

5.3.20-DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), M. Julien DUMAINE, titulaire et M.BOURG, 
suppléant pour siéger au sein du Conseil d 'administration de l 'association Ressources, 

5.3.21-DECIDE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), de déterminer le nombre de représentants au 
futur Conseil d'administration de l'Ehpad soit : 

1° Trois représentants des collectivités territoriales à l'origine de la créatio 
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2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre 
du 1, 

3° Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de 
prise en charge des personnes accueillies : deux représentants du département de 
l'Essonne et un représentant du département de Paris, 

4° Trois membres du conseil de la vie sociale, 

5° Deux représentants du personnel de l'établissement dont le médecin coordonnateur; 

6° Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ 
d'intervention de l'établissement. 

DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), comme représentant du Conseil Municipal pour 
siéger au sein du Conseil d' administration Ehpad intercommunal de Charaintru, Mme 
Michelle ARTIGAUD, titulaire. 

5.3.22-DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE, M GARCIA, Mme MOREAU, 
M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, Mme GAILLARD), trois 
représentants du Conseil Municipal, Mme Julienne GEOFFROY, M. Ludovic BRION 
et M. Thierry PETETIN pour siéger au sein de la Commission Locale d'Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT), 

5.3.23-DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE, M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWIA TEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, Mme 
GAILLARD), Mme Michelle ARTIGAUD pour siéger au sein du Conseil de la vie 
sociale de la Résidence pour personnes âgées «Sainte Geneviève» le Moulin Vert, 

5.3.24-DESIGNE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), comme représentants pour la Ville au sein de la 
Commission d'appel d 'offres de la Société d'Economie Mixte du Val d'Orge: 

M. Thierry SAPENA, titulaire, 
Mme Julienne GEOFFROY, suppléante. 

AUTORISE par 27 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M 
GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
Mme GAILLARD (par procuration)), le Maire à notifier ces représentants à la 
SORGEM. 
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5.3.25-DECIDE à l'unanimité, de constituer une Commission d'appel d'offres, 

DESIGNE à l'unanimité, au sein de la Commission d'appel d'offres présidée par le 
Maire ou son Représentant : M. Antoine GUISEPPONE, 

5 Membres titulaires : 

Mme Julienne GEOFFROY 
M. Thierry SAPENA 
Mme Aline DURAND 
M. Kevin RAINHA 
M. Lionel LE FESSANT 

5 Membres suppléants: 

M. Guenaël L'HELGUEN 
M. Frédéric NEAU 
M. Ludovic BRION 
M. Thierry PETETIN 
Mme Francine MOREAU 

1.1.1- APPROUVE à l'unanimité, les modifications apportées au guide interne des achats 
comme suit: 

Les seuils de procédures formalisées sont relevés à 4.510.000,00 euros HT pour les 
marchés et accords cadres de travaux et à 180.000 euros HT pour les marchés et 
accords cadres de fournitures el de services, afin de les mettre en conformité avec les 
nouveaux seuils règlementaires, 

1.1.2-DECIDE à l'unanimité, 

Article 1 : de donner délégation au maire pour prendre les décisions concernant la 
passation et l'exécution des marchés publics de travaux jusqu'à 4 510 000 € HT et pour 
les marchés publics de fournitures et de services jusqu'à 180 000 € HT, 

Article 2 : de donner délégation au maire pour conclure les avenants dont les marchés y 
afférents auront fait l 'objet d'une décision, 

Article 3 : dans le cadre de la délégation du Maire en matière de marchés publics, le 
conseil municipal sera informé lors de chaque séance des décisions prises à partir du 
seuil de 15.000 euros HT. 

1.1.3-AUTORISE à l'unanimité, Madame le Maire à signer les avenants relatifs au marché 
transport de personnes et de location d'autobus lots 1 et 3 (2011-020-AM) avec la 
société CARS NEDROMA, 

1.1.4-DECIDE à l'unanimité, d'adhérer au groupement de commandes pour la 
dématérialisation des procédures pour la période 2015-2018, pour les prestations 
suivantes : 

Prestations de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
Equipement en fournitures connexes nécessaires au fonctionnement des 
prestations susvisées : certificats électroniques, Archivage électronique, par 
un tiers-archiveur agréé, des actes générés par les solutions de 
dématérialisation. 
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APPROUVE à l'unanimité, la convention constitutive du groupement de commandes 
désignant le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 
coordonnateur du groupement et l'habilitant à signer, notifier et exécuter les marchés 
selon les modalités fixées dans cette convention, 

AUTORISE à l'unanimité, le Maire à signer la convention constitutive du groupement 
de commandes ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération, 

DECIDE à l'unanimité, que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement 
et de ces procédures seront imputées sur le budget de l'exercice correspondant. 

5.4.1-DONNE à l'unanimité, délégation au Maire pour exercer les compétences suivantes: 

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux; 

2° Fixer, lorsqu'ils ne sont pas prévus à la nomenclature des tarifs, ou en cas de situation 
ponctuelle imprévisible, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire 
sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n'ont pas un caractère fiscal, 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et de passer à cet effet les 
actes nécessaires : 

Les emprunts pourront être : 
à court, moyen ou long terme, 
libellés en euros ou en devises, 
avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts, 
au taux d'intérêt fixe ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) 
compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 
des droits et des tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou 
de consolidation par mise en place de tranche d'amortissement, 
la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du 
ou des taux d'intérêt, 
la faculté de modifier la devise, 
la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt, 
la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt 
et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus. 
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Pour réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet 
les actes nécessaires : 
Au titre de la délégation, le Maire pourra : 

Procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 
compensatrice selon les termes convenus avec l'établissement prêteur, et contracter 
éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant 
dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites 
fixées à l'article ci-dessus. 
Plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, 

Le Maire pourra pour la durée de son mandat prendre les décisions mentionnées au III de 
l'article L. 1618-2 et en ce qui concerne les régies sans personnalité morale dans les 
conditions du a) de l'article 2221-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales sous 
réserve des dispositions duc) de ce même article et passer à cet effet les actes nécessaires. 

La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment : 
- l'origine des fonds, 

le montant à placer, 
la nature du produit souscrit, 
la durée ou l'échéance maximale du placement. 

Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra 
procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. 

4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du 
contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget; 

5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ; 

6° Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes; 

7° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11 ° Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ; 

12° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes; 

13° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement; 
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14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme; 

15° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de 
!'Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 
l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le Conseil Municipal, 

16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, y compris en cas d'urgence ou de constitution de partie civile, 
dans les cas définis par le Conseil Municipal : 

• Dans le domaine pénal, dommage aux biens et aux personnes (agents et élus), vol, 
tentative de vol, fraude, faux et usage de faux, dégradation de biens publics, incendie 
volontaire ; 

• Dans le domaine civil et économique : contestation issue des contrats, conventions, 
marchés, relations avec les fournisseurs, mal façon, toutes prestations de service ne 
répondant pas à l'engagement pris ; 

• Dans le domaine de }'Urbanisme et du foncier: défense et recours contre les autorisations 
d'occupation des sols (permis de construire, déclarations de travaux etc ... ), recours et 
défense en matière d'expropriation ; 

• Dans le domaine des risques de l'employeur, recours et défense pour tous les contrats de 
droit privé ou public, risques statutaires ; 

• Dans le domaine administratif et finances publiques : recours et défense vis-à-vis des 
administrations, collectivités publiques ou dépositaires de prérogatives de puissance 
publique ou gestionnaire d'un service public ; 

• Dans les contentieux indemnitaires initiés par des tiers et relevant de dommages de 
travaux publics ; 

• Dans les litiges relatifs à la passation de marchés publics (notamment le contentieux des 
recours pour excès de pouvoir relatifs à la contestation des actes détachables du contrat, 
les recours indemnitaires de la part des tiers ou candidats évincés, le recours de pleine 
juridiction tendant à la contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses 
qui en sont indivisibles, assorti, le cas échéant de demande indemnitaires,. .. ) et de se 
désister des instances et/ou des actions en cours dans l'ensemble des domaines précités; 

17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil municipal à savoir 15 000 euros ; 

18° Donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de !'Urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du Code de 
!'Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
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20° De procéder, dans les limites fixées ci-après, à la souscription d'ouvertures de crédit de 
trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

Ces ouvertures de crédit seront maximale de 12 mois dans la limite d'un montant annuel de 
3,5 millions d'euros, à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales 
et réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les 
index suivants - EONIA, T4M, EURIBOR - ou un taux fixe ; 

21 ° Exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil municipal, le 
droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du Code de !'Urbanisme ; 

22° Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants 
du Code de !'Urbanisme. 

5.6.1- FIXE par 26 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE (par procuration), M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, Mme GAILLARD (par 
procuration)) et 1 Abstention (M. MINGOT), le montant maximal de l'enveloppe des 
indemnités de fonction en appliquant le barème correspondant à l'échelon immédiatement 
supérieur à celui de la population au titre de ville attributaire de la dotation de solidarité 
urbaine et la majoration de 15 % résultant de l'application de l'article L.2123-22 et R.2123-23 
du Code Général des Collectivités Territoriales au titre de la commune cheflieu du canton, 

FIXE par 26 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE (par procuration), M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, Mme GAILLARD (par 
procuration)) et 1 Abstention (M. MINGOT), dans la limite de l' enveloppe maximale, le 
montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire, d'adjoints et de 
conseillers délégués : 

• Maire: 100% de l'indice brut 1015, majoré 821, 

• Adjoints: 42 % de l'indemnité du Maire, 

• Conseillers délégués: 14 % de l'indemnité du Maire. 

FONCTION 
MONTANT POURCENTAGE 

MENSUEL BRUT INDICE 1015 

Maire 3 801,47 100% 
1er adjoint 1 596,62 42% 
2e adjoint 1 596,62 42% 
3e adjoint 1 596,62 42% 
4e adjoint 1 596,62 42% 
Se adjoint 1 596,62 42% 
6e adjoint 1 596,62 42% 
7e adjoint 1 596,62 42% 
8e adjoint 1 596,62 42% 
9e adjoint 1 596,62 42% 
lOe adjoint 1 596,62 42% 

Conseiller délégué 532,21 14% 
Conseiller délégué 532,21 14% 
Conseiller délégué 532,21 14% 

21 364,26 
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DIT par 26 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE (par procuration), M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWIA TEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, Mme GAILLARD (par 
procuration)) et 1 Abstention (M. MINGOT), que les montants sont le cas échéant, révisés à 
la baisse pour respecter le montant du plafond des rémunérations et indemnités de fonction 
des titulaires de mandats locaux prévu par les articles L.2123-20, L 3123-18, L 4135-18, 
L 5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

DIT par 26 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE (par procuration), M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWIA TEK, M. RIB ERO, M. SAC, M. LE FESSANT, Mme GAILLARD (par 
procuration)) et 1 Abstention (M. MINGOT), que les crédits nécessaires sont inscrits au 
chapitre 65 nature 6531 fonction 020 du budget communal, 

DIT par 26 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE (par procuration), M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWIA TEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, Mme GAILLARD (par 
procuration)) et 1 Abstention (M. MINGOT), que le montant total de ces indemnités ne 
dépasse pas le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au Maire 
et aux Adjoints de la Commune d'ATHIS-MONS, Cheflieu de canton et ville attributaire de 
la dotation de solidarité urbaine, 

DIT par 26 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE (par procuration), M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWlATEK, M. RlBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, Mme GAILLARD (par 
procuration)) et 1 Abstention (M. MINGOT), que l'indemnisation du Maire et des Adjoints 
sera mise en œuvre à partir du 7 avril 2014 conformément à la réglementation en vigueur. En 
ce qui concerne les conseillers délégués, la date d'effet sera celle indiquée sur l'arrêté du 
Maire les concernant, 

DIT par 26 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE (par procuration), M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, Mme GAILLARD (par 
procuration)) et 1 Abstention (M. MINGOT), que le montant brut mensuel des indemnités de 
fonction des élus locaux est revalorisé à chaque majoration de la rémunération des personnels 
civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements 
publics d'hospitalisation. 

La séance est levée à 22 heures 30. 
Fait à ATHIS-MONS, le 17 avril 2014. 

Christine RODIER 

Maired'ATHIS--J, 
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