
Ville d'Athis-Mons 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 10 DECEMBRE 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, Mme LAFOND, M. BOURG, M. P. PETETIN, Mme 
FELICETTI, M. T. PETETIN, M. L'HELGUEN, M. NEAU, Mme GONCALVES, Mme 
MESQUITA, M. BRION, Mme RUELLE, M. FLEURY (à compter du point 5.7.2), 
Mme LABBE, M GARCIA, Mme MOREAU, M. RIBERO, M. SAC, M. DUTHOIT, M. 
MINGOT 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

Mme ALFIERI NIETO 
M. ETIENNE 
MmeAKKOYUN 
Mme GRESSY 
M.SWIATEK 
M. LE FESSANT 

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

SECRETAIRE DE SEANCE : M. NEAU 

----*----

Mme RODIER déclare la séance ouverte à 20H30. 

Le Conseil Municipal, 

MmeRODIER 
M. GUISEPPONE 
Mme RUELLE 
Mme FELICETTI 
M.SAC 
Mme MOREAU 

APPROUVE à l' unanimité, le compte rendu de la séance du 12 novembre 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 12 novembre 
2014 à partir de 15 000 €, 
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Ville d'Athis-Mons 

4.1.1- DECIDE à l'unanimité, de fixer un forfait pour les agents municipaux assurant une 
prestation ponctuelle le samedi ou le dimanche à l'occasion des manifestations et repas 
organisés pour les vœux de la nouvelle année, 

DECIDE à l'unanimité, de convenir des trois montants forfaitaires suivants : 

- 160 euros bruts pour 10 heures de présence, 
- 128 euros bruts pour 8 heures de présence, 

80 euros bruts pour 5 heures de présence. 

DIT que ces tarifs forfaitaires seront applicables à compter du 1er janvier 2015, 

PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

4.1.2- DECIDE à l'unanimité, de fixer le tarif horaire des agents assurant des interventions 
ponctuelles, en vacations, pour l'activité des arts plastiques comme la peinture, dans 
les services municipaux, et ce en référence à la grille indiciaire du grade de professeur 
enseignement artistique de classe normale : 

- 9ème échelon : indice brut 801 majoré 658 soit 20.69 euros bruts par heure. 

DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2015, 

DIT que ces tarifs bénéficieront des augmentations attribuées aux traitements de la 
fonction publique territoriale, 

PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

5.2.1- APPROUVE par 26 voix Pour, 8 Abstentions (Mme LABBE, M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWIATEK (par procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT (par procuration), M. DUTHOIT) le règlement intérieur modifié du Conseil 
Municipal, 

5.3.1- DÉSIGNE à l' unanimité, comme représentants de la ville d'Athis-Mons au conseil 
d'administration des collèges et lycées : 

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Collège Delalande - M. Thierry SAPENA 

Lycée Marcel Pagnol - M. Julien DUMAINE 

Lycée Clément Ader - Mme Rose-Marie SIL V A DE SOUSA 

Collège Mozart - Mme Laure LAFOND 
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Ville d'Athis-Mons 

5.7.1- APPROUVE par 25 voix Pour, 9 Abstentions (Mme LABBE, M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWIATEK (par procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT (par procuration), M. DUTHOIT et M. MINGOT), les conclusions du 
rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées qu'elle a 
adopté à l' unanimité le 4 décembre 2014, fixant le montant des attributions de 
compensation comme suit : 

• Athis-Mons : 4 024 791 €, 

• Morangis : 6 040 500 € pour 2014 et 5 222 881€pour2015, 

• Savigny-sur-Orge : 3 899 263 €, 

Les attributions des villes de JUVISY-SUR-ORGE et de PARA Y-VIELLE-POSTE 
restant inchangées. 

AUTORISE par 25 voix Pour, 9 Abstentions (Mme LABBE, M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWIATEK (par procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT (par procuration), M. DUTHOIT et M. MINGOT), en conséquence le 
Maire ou son représentant à signer tous documents afférents. 

5.7.2- APPROUVE par 27 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE, M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWIATEK (par procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT (par procuration), M. DUTHOIT), la demande de modification des statuts 
de la CALPE en vue du transfert de compétence relative aux marchés forains de la 
CALPE vers la Commune d'Athis-Mons, 

APPROUVE par 27 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE, M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWIA TEK (par procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT (par procuration), M. DUTHOIT), le transfert de compétence relative au 
développement des marchés forains de la CALPE vers la Commune d'Athis-Mons. 

7.1.1- AUTORISE à l'unanimité, Madame le Maire, jusqu'à l' adoption du budget primitif 
2015 à engager, liquider et mandater les dépenses d' investissement dans la limite du 
quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget primitif de l'exercice 
2014, soit: 

• Chapitre 20 : 
• Chapitre 204 : 
• Chapitre 21 
• Chapitre 23 : 

42 500 euros, 
150 000 euros, 
914 400 euros, 
995 500 euros. 

7.5.1- DECIDE par 27 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE, M GARCIA, Mme MOREAU, 
M. SWIA TEK (par procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT (par 
procuration), M. DUTHOIT), 
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Ville d'Athis-Mons 

Article 1 : Le remboursement d'une partie de la subvention 2014 à hauteur de 4 000 
euros, calculés au prorata des manifestations réellement organisées, sera demandé à 
l'association Athis en Fête, 

Article 2 : Un titre de recettes sera adressé au comptable public pour recouvrement. 

7.5.2- ACCORDE à l'unanimité, une avance sur subvention 2015 aux associations et 
établissements publics locaux ayant des charges fixes comme suit : 

LISTE DES ASSOCIATIONS AVANCES 

COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 18 750 € 
TRICOTIN ET BARBOTINE 5 345 € 
UNE CHANCE POUR REUSSIR 11 750 € 
USOAM 39 875 € 
FOOTBALL CLUB 10 000 € 

8.2.1- APPROUVE à l'unanimité, la convention JOmte entre la Ville et le Centre 
d'information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) relative à la labellisation 
« EURODESK » du Point d'lnformation Jeunesse (PIJ) d'Athis-Mons, 

AUTORISE à l'unanimité, Madame le Maire à signer ladite convention et tout 
document induit. 

8.2.2- AUTORISE à l' unanimité, Madame le Maire à signer les différentes conventions ou 
contrats relatifs à ces séjours tels que proposés dans le cadre de la convention ANCY 
programme Seniors en vacances, 

AUTORISE à l'unanimité, le paiement des suppléments d'assurance annulation, 
rapatriement et taxes de séjour proposés par les différents organismes dans leurs 
contrats de séjour, 

AUTORISE à l'unanimité, les personnes qui le souhaitent à payer en 3 règlements 
maximum à savoir : 

• Pour les personnes ayant une participation de 389 €(imposables) : 
- 1 premier versement d' acompte de 89 € au moment de la confirmation de 

l' inscription, 
- 1 deuxième versement de 150 € au début du mois précédent le départ, 
- 1 dernier versement de 150 € au plus tard 15 jours avant le départ. 

• Pour les personnes ayant une participation de 204 € (non imposables ou imposition 
inférieure ou égale à 61 € après décote) : 

- 1 premier versement d' acompte de 84€ au moment de la confirmation 
d'inscription, 

- 1 deuxième versement de 60 € au début du mois précédent le départ, 
- 1 dernier versement de 60 € au plus tard 15 jours avant le départ. 
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AUTORISE à l'unanimité, la ville à signer les contrats commerciaux avec la SNCF 
pour le transport en train de Paris à Menton et de Paris à Biarritz. 

Pour le séjour en douceur à Romorantin Lanthenay, le transport sera assuré en autocar 
dans le cadre du marché des transports de la ville. 

8.4.1- DEMANDE par 26 voix Pour, 1 voix Contre (M. MINGOT) l'intégration de la 
commune d'Athis-Mons au territoire du Grand Orly. 
Mme LABBE, M GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK (par procuration), Mme 
RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT (par procuration), M. DUTHOIT ne prenant pas 
part au vote. 

APPROUVE par 26 voix Pour, 1 voix Contre (M. MINGOT) les documents 
constituant le CDIT. 
Mme LABBE, M GARCIA, Mme MOREAU, M. SWIATEK (par procuration), Mme 
RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT (par procuration), M. DUTHOIT ne prenant pas 
part au vote. 

PREND ACTE du fait d'être à nouveau sollicité pour autoriser l'autorité territoriale à 
signer le Contrat de Développement d'intérêt Territorial (CDIT) du Grand Orly dès 
qu'il sera finalisé. 

8.9.1- ADOPTE à l'unanimité, les règlements intérieurs proposés pour, d'une part, les 
gymnases et, d'autre part, les stades. 

8.9.2- DÉCIDE à l'unanimité, de prendre en charge les frais de restauration des intervenants 
qui assureront les permanences lors du marché de Noël du 12 au 14 décembre 2014 à 
hauteur de 10 euros par repas, 

DIT que cette restauration sera effectuée sur place auprès des différents stands 
proposant une restauration, 

Le remboursement sera effectué par la ville. 

DIT que cette prise en charge constitue un avantage en nature et sera déclaré comme 
tel. 

La séance est levée à 22 heures 05. 
Fait à ATHIS-MONS, le 11 décembre 2014. 

· e-présidente de la Communauté d' Agglomération 
~ s Portes de l'Essonne» 
É 
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