
Ville c! Athis-Mons 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 15 AVRIL 2015 
(Exécution des Art. L.21 2 1-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS: Mme RODI ER, M. GUISEPPONE, Mme GEOFFROY, Mme DURAND, 
M. DUMAINE, Mme ARTIGAUD, M. SAPENA, Mme SILVA DE SOUSA, M. 
RAINHA, Mme LAFOND, Mme ALFIERI NIETO, M. BOURG, M. ETIENNE, Mme 
FELICETTI, M. NEAU, Mme GONCALVES, M. FLEURY, Mme GRESSY, M. 
DESA VOYE, Mme LABBE, M GARCIA, Mme MOREAU, Mme. RIBERO, M. SAC, 
M. LE FESSANT, ~1. DUTHOIT, M. MINGOT 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

M. EL MOURABET 
M. T. PETETIN 
Mme MESQUIT A 
M. SWIATEK 

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

ABSENT NON REPRESENTE: M. BRION 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme LAFOND 

----*----

Mme RODIER déclare la séance ouverte à 20H30. 

M.DUMAINE 
Mme GEOFFROY 
Mme GONCAL VES 
M.SAC 



Vill~ d'Athis- Mons 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l'unanimité, le compte rendu de la séance du 4 Mars 2015, 

PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l'article L.2 122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 4 Mars 2015 à 
partir de 15 000 €, 

1.1.1- APPROUVE à l'unanimité des membres présents la convention constitutive du 
groupement de commandes pour la passation des contrats d' assurances, 

AUTORISE à ! 'unanimité des membres présents Madame le Maire ou son représentant 
à signer la convention constitutive de groupement à intervenir 

3.5.1-DECIDE à l'unanimité des membres présents par suite, du classement dans le Domaine 
Privé de la Commune, de l'emprise de 106 m2 de la parcelle ACI 95p., située au 13 rue de 
la Grosse Roche et l 'Allée de la Porte des Champs, 

AUTORISE à l'unanimité des membres présents Madame le Maire ou le Premier Maire 
Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de !'Urbanisme à signer tout acte relatif à ce 
déclassement. 

AUTORISE à l'unanimité des membres présents Madame le Maire à signer tout acte 
relatif à la cession de cette emprise de 106 m2 de la parcelle AC 195p. au profit 
d 'Immobilière 3F 

4.2.1- FIXE à l'unanimité des membres présents le forfait journalier des interventions 
ponctuelles pour assurer la préparation concours des agents municipaux à 300 euros bruts 
par Jour, 

PRECISE à l'unanimité des membres présents que les crédits nécessaires seront inscrits 
au budget de l'année suivante 
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Ville d'Athis-Mons 

4.2.2- MODIFIE par 26 voix Pour, 8 abstentions (Mme LABBE, M GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT, M. SWIATEK 
(par procuration)) le tableau des emplois comme suit: 

Service de la Communication 

EMPLOI CADRE 
CATEGORIE 

Ancien Nouvel Durée 

ENCDI D'EMPLOI effectif effectif hebdomadaire 

Photographe Attachés A 1 0 Temps complet 
Art 3-3-1 

DIT par 26 voix Pour, 8 abstentions (Mme LABBE, M GARCIA, Mme MOREAU, 
Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT, M. SWTATEK (par 
procuration)) que cette suppression sera effecti vc à compter du 1er juillet 201 5. 

5.3.1- DECIDE à l'unanimité des membres présents de désigner Mr Kévin RAINHA 
titulaire et Mr Thierry PETETIN suppléant pour siéger au sein du Conseil 
d'administration de l' association Médiane Prévention. 
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Ville d 'Athis-Mons 

7. 1.1- ACCORDE avec 26 voix Pour et 8 abstentions (Mme LABBE, M GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT, M. 
SWIA TEK (par procuration)) une gratuité temporaire au bénéfice des nouveaux 
commerçants: 

o 8 séances gratuites pour les commerçants qui participent à deux séances par 
semaine 

o 4 séances gratuites pour les commerçants qui ne participent qu'à une séance par 
semaine 

APPROUVE avec 26 voix Pour, 8 abstentions (Mme LABBE, M GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT, M. SWIATEK 
(par procuration)) les tarifs indiqués ci-dessous, et leur application à compter du 1er mai 
2015 comme suit : 

Places couvertes de 2mètres de façade 
Abonnés 

Non 
pour une profondeur maximale de 2m : abonnés 
La première 2,90 € 3,30 € 
La deuxième 2,90 € 3,30 € 
La troisième 2,90 € 3,30 € 
La quattième 2,90 € 3,30 € 
La cinquième et les suivantes 2,90 € 3,30 € 
Places découvertes, le mètre linéaire de façade : 
1 mètre linéaire sur 2 mètres de profondeur l ,30 € 1,50 € 
1 mètre linéaire sur 3 mètres de profondeur 2,00 € 2,25 € 
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Ville d'Athis-Mons 

8.1.1--MODIFIE avec 26 voix pour et 8 contre (Mme LABBE, M GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. OUTHOIT (M. 
SWIA TEK par procuration)) la carte scolaire de la commune pour les écoles 
maternelles et élémentaires publiques sous réserve de la capacité d 'accueil de l'école 
T.Ungerer située sur le territoire de Juvisy-Sur Orge comme suit en annexe. 

8.l .2- FIXE, à l'unanimité des membres présents, comme défini en annexe de la présente 
délibération, le règlement des centres de vacances 

8.1.3- AUTORISE à l'unanimité des membres présents, Madame le Maire à signer la 
convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d' Allocations Familiales 
concernant l'aide spécifique rythmes éducatifs, à compter du 1er janvier 20 14 

8.1.4- AUTORISE à l 'unanirnité des membres présents Madame le Maire à signer la 
convention avec la Caisse d' Allocations Familiales concernant la prestation de service 
«accueil de loisirs sans hébergement» pour ! 'accueil périscolaire et extrascolaire et 
l'aide spécifique rythmes éducatifs, à compter du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2017 
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Ville d"Athis-Mons 

8.2.l- FIXE avec 26 voix pour, et 8 abstentions (Mme LABBE, M GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT, (M. 
SWTA TEK par procuration)) les tarifs des centres de vacances 20 15 comme suit : 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

PROPOSITJON 2015 
N° de 

quotient Revenu annuel Tarif France Jour 

0 à 2375 23,57 € 
2 2375 à3500 23,57 € 
3 3500 à 4625 23,57 € 
4 4625 à 5500 23,57 € 
5 5500 à 6375 24,24 € 
6 6375 à 7500 24,24 € 
7 7500 à 8875 24,92 € 
8 8875 à 10125 24,92 € 
9 l 0125 à 12125 25,59 € 
10 12125 à 14250 25,59 € 
1 1 14250 à 17625 26,94 € 

Revenu annuel 
Tarif séjour 

France Tarif sé·our Etran er 
281 

0 à 2375 223 € € 
281 

2375 à 3500 223 € € 
281 

3500 à 4625 223 € € 
281 

4625 à 5500 223 € € 
318 

5500 à 6375 252 € € 
318 

6375 à 7500 252 € € 
355 

7500 à 8875 281 € € 
355 

8875 à 10125 281 € € 
416 

10125 à 12125 329 € € 
416 

12125 à 14250 329 € € 
47 1 

14250 à 17625 373 € € 
471 

17625 à+ 373 € € 

6 



Ville d'Athis-Mons 

DECIDE d'appliquer une réduction de 10% sur ces tarifs à partir du 2eme enfant, 

DECIDE que le paiement devra être effectué en deux fois : 

la moitié du total au moment de l'inscription administrative, 
le solde au plus tard pour le 26 juin 2015. 

DIT que le montant minimum de la participation exigée de la famille par la ville devra 
être égal ou supérieur à 35€ par enfant. Le reste étant pris en charge par des organismes 
sociaux tels que la CAF (bons vacances,. .. ), 

DIT qu' aucune réservation ne sera effectuée sans le versement des 35.00 €, 

DECIDE que les remboursements éventuels ne pourront être effectués que sur 
présentation d'un certificat médical précisant l'impossibilité pour l'enfant ou le jeune de 
partir en centre de vacances, 

DIT qu'aucune inscription ne pourra être prise en compte en cas d'impayés sur les 
activités municipales. 

DIT que la recette sera affecté au chapitre 70 - nature 7066 - fonction 423 du budget de 
l'exercice en cours. 
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Ville d'Athis-Mons 

8.2.2- AUTORISE à l'unanimité des membres présents, Madame le Maire à signer le contrat 
avec la société FRANCEVENEMENTS, 58 avenue de Wagram, 75017 Paris, pour 
l'organisation d'une sortie champêtre prévue le mardi 16 juin 20 15 incluant une 
prestation déjeuner et un après-midi dansant pour un effectif maximum de 300 
personnes, prestation décrite sur le contrat. 
Le coût de cette prestation est prévu à 14.487 €TTC. 

Le transport sera assuré par la ville, en autocar, pour un coût estimé à 2600€ pour la 
location de 5 cars. 

FIXE à l'unanimité des membres présents, le montant de la participation individuelle 
des retraités à 30 €(tarif unique) .. 

8.2.3- AUTORISE à l'unanimité des membres présents, Madame le Maire à signer le contrat 
avec le Comité Régional de danse d'ile de France, 69/71 rue Amelot, 75011 Paris pour 
un coût de 15€ par personne sur une base de 80 participants (dont 3 gratuites pour les 
accompagnateurs). 

Le transport sera assuré par la ville, en autocar. 

FIXE à l 'unanimité des membres présents, le montant de la participation individuelle 
des séniors au tarif unique de 15€ 

8.8.1- PREND ACTE de l'arrêté préfectoral n°2015/181 du 5 mars 2015, portant 
autorisation, au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, concernant 
l' aménagement du grand pôle intermodal de Juvisy-sur-Orge sur les communes 
d'Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge 

8.8.2- AUTORISE à l'unanimité des membres présents, Madame le Maire à signer la Charte 
de Partenariat avec la société Aéroports de Paris 

La séance est levée à 22 heures OO. 
Fait à ATHIS-MONS, le 16 Avril 2015. 

Christine RODIER 
; _,,,. ';o:.i Maire d'Athis-Mons 

«'~,. ~~ ·. '. ;~ f\\>:;;. \ice-présidente de la Communauté d' AgE?:lomération 
i:'(·· .-,-~·1\<.>\ ~ 
!!' " •-~~ :~: i «=:Les Portes de l'Essonne» 
~ - . . . . "r 
(1) • ·.: ~ • G nseillère départementale 
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