
Ville d'Athis-Mons 
PROCES VERBAL - - -------- - - - - - - - - - -

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNJCIPAL 

en date du 28 MAI 2020 

Conformément à l'ordonnance 11° 2020-391 du Ier avril 2020, le Conseil Municipal de la 
Commune cl'A THIS-MONS, légalement convoqué, s'est tenu en visio-conférence par 

l'application ZOOM 

PRESENTS: 

Mme RODIER, M. L'HELGUEN, M. EL MOURABET, Mme DURAND, Mme 
ARTIGAUD, .M. SAPENA, Mme SILVA DE SOUSA, M. P. PETETIN, Mme 
MESQUITA, M. NEAU, M. T. PETETIN, Mme GONCALVES, Mme SOW, M. 
KOUIDHI, Mme CHAUVEAU, M. DUMAlNE, M. BOURG, M. DESAVOYE, Mme 
MOUSSIO , Mme MOREAU, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. 
GROUSSEAU, 

Formant la majorité des membres en exercice 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

Mme ALFIERI NIETO 
Mme FELICETTI 
M. BRION 
Mine SIDIBE 
Mme GRESSY 
M. FLEURY 
Mme GEOFFROY 
M. RAINHA 
MmeSAMMUT 

qui donne pouvoi1· à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoil· à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

ABSENTS NON EXCUSES ET NON REPRESENTES : 

Mme DlET, 

M. GARCIA 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme ARTIGAUD 

----* ----

Mme DURAND 
M. L'HELGUEN 
Mme RODIER 
l\ilme ARTIGAUD 
M. DUMAINE 
M.DESAVOYE 
M. BOURG 
M.DUMAINE 
Mme MOUSSION 



Ville d'Athis-Mons 

Le Conseil IVIunicipal, 

► PREND ACTE des décisions prises par le Maire en verlu de l' article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales durant la période de confinement liée au COVID-19. 

5.2. l 

----*----

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

RÉUNION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT PAR VISIOCONFÉRENCE -
DÉTERMINATION DES MODALITÉS D'IDENTIFICATION DES 
PARTICIPANTS, D'ENREGISTREMENT ET DE CONSERVATION DES 
DÉBATS, DES MODALITÉS DE SCRUTIN ET DES MODALITÉS DE 
PRISE DE PAROLE 

PRECISE à l'unanimité des membres que la réunion du Conseil municipal sera réalisée par 
visioconférence, via l'application « Zoom », laquelle permettra l' identification des conseillers 
présents et ! 'enregistrement de la séance. 

INDIQUE à l'unanimité des membres que les conseillers souhaitant prendre la parole 
utiliseront l'option « envoyer un message» disponible depuis l'application «Zoom », et que 
Madame le Maire distribuera la parole. 

AJOUTE à l'unanimité des membres que le vote des délibérations sera obligatoirement 
réalisé au scru ti n public, par appel nominal de chaque conseiller présent qu i se mani festera 
pour donner le sens de son vote et de celui de son mandant le cas échéant. En cas d'adoption 
d'une demande de vote secret, Madame le Maire reportera le point de l'ordre du jour à une 
séance ultérieure qui ne pourra avoir lieu par voie dématérialisée 

VOTE POUR : 33 



2.1.1 AVIS FAVORABLE AU BILAN DE LA MISE À DISPOSITION DU 
PUBLIC ET À L'APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 
N°4 DU PLAN LOCAL D' URBANISME D' ATHIS-MONS PAR 
L'ETABLISSEMENT PUBLIC T ERRITORIAL G RAND-ORLY SEINE 
BIEVRE 

PREND ACTE avec 19 VOIX POUR et 14 ABSTENTIONS (Mme MOUSSION, Mme 
MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT, M. GROUSSEAU, M. DUMAINE, Mme GRESSY {par procuration), M. 
FLEURY (par procuration), M. BOURG, Mme GEOFFROY (par procuration), M. 
RAINHA (par procuration), M. DESAVOYE), du bi lan favorable de la mise à disposition 
au public du dossier de modification simplifiée 11°4 du plan local d' urbanisme de la commune 
d 'Athis-Mons, tel qu' il est annexé à la présente délibération, 

EMET avec 19 VOIX POUR et 14 ABSTENTIONS (Mme MOUSSION, Mme 
MOREAU, Mme SAMMUT {rlar procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT, M. GROUSSEAU, M. DUMAINE, Mme GRESSY (par procuration), M. 
FLEURY (par procuration), M. BOURG, Mme GEOFFROY (par procuration), M. 
RAINHA (par procuration), M. DESAVOYE),Lm avis favorable à l'approbation de la 
modification simplifiée 11°4 du Plan Local <l 'Urbanisme d'Athis-Mons par !'Établissement 
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, tel qu' il est annexé à la présente délibération, 

DIT avec 19 VOIX POUR et 14 ABSTENTIONS (Mme MOUSSION, Mme 
MOREAU, Mme SAMMUT (par procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT, M. GROUSSEAU, M. DUl\rIAINE, Mme GRESSY (par procuration), M. 
FLEURY (par procuration), M. BOURG, Mme GEOFFROY (par procuration), l\'1. 
RAINHA (par procuration), M. DESAVOYE), que la présente délibération sera : 

- Transmise au représentant de l'État dans le cadre de 1 'exercice du contrôle de légali té, 

- Affichée en Mairie pendant une durée d 'un mois minimum, 

VOTE POUR : 19 

4.1. J MAINTI EN DU RÉGIME INDEMNITAIRE ET DE LA PRIME DE 
PRÉSENCE, EN CAS DE CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE, 
PENDANT L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE LIÉ À L'ÉPIDÉMIE DU 
COVID-19 

APPROUVE à l'unanimité des membres le maintien du le montant mensuel du régime 
indemnitaire des agents en arrêt de travail pour maladie ordinaire pendant l'état d'urgence 
sanitaire lié à l'épidémie du Covid-19, 

APPROUVE à l'unanimité des membres le maintien du montant annuel de la prime de 
présence des agents en arrêt de travail pour maladie ordinaire pendant l' état d 'urgence 
sanitaire lié à l'épidémie du Covid-19, 

DECIDE à l'unanimité des membres le maintien du régime indemnitaire et de la prime de 
présence des agents placés en congé de maladie ordinaire, atteints du Covicl- 19, contraints de 
garder leur(s) enfant(s) ou présentant une pathologie à ri sque vis-à-vis du Covid-1 9, 

PRECISE à l'unanimité des membres que la date d'application de ces mesures est le 1er 
février 2020 à titre exceptionnel. 

VOTE POUR : 33 
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4.1.2 VERSEMENT D' UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES AGENTS 
SOUMIS À DES SUJÉTIONS EXCEPTIONNELLES POUR ASSURER LA 
CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS DANS LE CADRE DE L'ÉTAT 
D'URGENCE SANITAIRE DÉCLARÉ POUR FAIRE FACE À 
L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

APPROUVE à l'unanimité des membres le versement d' une prime exceptionnelle aux 
agents mobil isés dans le cadre de l'état d' urgence sanitaire et qui ont effectué des missions 
référencées dans le Plan de Continuité cl ' Activités (PCA) pendant la période de confinement. 

DECIDE à l'unanimité des membres que les montants attribués sont déterminés comme ci
après. 
1. Pour les agents mobi lisés dans le cadre du Plan de Continuité d' Activités (PCA) qui 
travaillent en service minimum sur le terrain ( exposés au virus Covid-19), une prime de 250 
euros, 500 euros, 750 euros ou 1000 euros est attribuée en fonction du temps de travail 
physique. 

Sur la base d'un Equivalent Temps Plein (ETP) pour la total ité des 37 jours ouvrés de 
confinement : 
■ entre 90 heures et 125 heures : 1 000 euros 
■ entre 60 heures et 90 heures : 750 euros 
■ entre 30 heures et 60 heures : 500 euros 
■ moins de 30 heures mais régulièrement (plusieurs sorties par semaine) et 

systématiquement disponible pour des missions ponctuelles : 250 euros 

Le niveau d 'exposition au risque pourra être pris en considération. 

2. Pour les agents mobi lisés dans le cadre du Plan de Continuité d' Acti vités (PCA) qui 
travaillent en télétravai l au domicile (non exposés au virus Covid- 19), une prime de l 00 
euros, 250 euros ou 500 euros est allribuée en fonc tion du temps accompl i en télétravail, de la 
régularité des missions, des dispositions mises en œuvre, des documents produits, des 
organisations formalisées : 

■ télétravail quotidien, sur des tâches indispensables à la continuité du service ou participant 
directement à la gestion de crise, nécessitant une disponibilité importante, quotidienne pour 
répondre aux sollic itations (téléphone, mails, etc.) et produire des notes et/ou documents 
administratifs régulièrement : 500 euros 

■ té létravail régulier, pas forcément quotidien, sur des missions précises pour anticiper la 
reprise et/ou répondant à des sollic itations ponctuelles : 250 euros 

■ télétravail ponctuel mais des sollicitations régulières pendant toute la durée du 
confinement : 100 euros 

Les agents qui ont travaillé à la fo is en présentiel et en télétravail ne cumuleront pas les 
primes. Le montant le plus favorable sera attribué. 

Les missions réalisées hors PC/\, qui ne revêtent pas un caractère d'urgence eu égard à la fin 
du confinement ne seront pas prises en compte au titre de la prime exceptionnelle. 

DIT à l'unanimité des membres que cette prime exceptionnelle pouvant être versée aux 
fonctionnaires et agents contractuels de droit public est exonérée de cot isations et 
contributions sociales ainsi que dïmpôt sur le re,·enu. 
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PRECISE à l'unanimité des membres que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 
prévisionnel. 

VOTE POUR: 33 

7.2.1 EXONÉRATION DU PAIEMENT DE LA TAXE LOCALE SUR LA 
PUBLICITÉ EXTÉRIEURE POUR 2020 

DECIDE à l'unanimité des membres d'appliquer un abattement de 100% sur les montants 
de la taxe locale sur la publicité extérieure et d' exonérer ainsi tous les redevables de la 
commune de celte taxe pour l'année 2020. 

7.5.1 

VOTE POUR : 33 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE DE FRANCE POUR L'AMENAGEMENT D'UN ESPACE 
PERMETTANT LA PRATIQUE DU STREET WORKOUT 

AUTORISE à l'unanimité des membres, Madame le Maire à effectuer auprès du Conseil 
Régional d' Ile-de-France une demande de subvention. 

VOTE POUR : 33 

7.5.2 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES OU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE DE FRANCE ET DE LA FEDERATION FRANCAISE DE 
FOOTBALL POUR LA TRANSFORMATION D'UN TERRAIN DE 
FOOTBALL STABILISE EN TERRAIN SYNTHETIQUE AU STADE 
DE LA CITE DEL' AIR 

AUTORISE à l'unanimité des membres, Madame le i\1laire à effectuer une demande de 
subvention auprès du Conseil Régional cl ' Ile-de-france et de la Fédération Française de 
Football. 

VOTE POUR : 33 

La séance est levée à 23 H 10, le 28 mai 2020, 

Fai t à Athis-Mons, le 2 juin 2020. 

hristine RODJER 
this-Mons, 

·e départementale 
·e territoriale 
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