
Ville d'Athis-Mons 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 25 JUIN 2014 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS: Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme GEOFFROY, 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 
AKKOYUN, M. FLEURY, Mme LABBE, M. GARCIA, Mme MOREAU, M. RIBERO, M. 
SAC, M. LE FESSANT, M. GAILLARD, M. MINGOT 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

M. EL MOURABET 
Mme ALFIERI NIETO 
M. ETIENNE 
Mme RUELLE 
M.SWIATEK 

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

Mme ARTIGAUD 
Mme FELICETTI 
M. GUISEPPONE 
M.DUMAINE 
M.SAC 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : Mme RICHARD 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme ARTIGAUD 

----*----

Mme RODIER déclare la séance ouverte à 20H30. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l'unanimité, Je compte rendu de la séance du 4 juin 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 Je 16 avril 2014 à 
partir de 15 000 €, 



Ville d'Athis-Mons 

1.1.1- AUTORISE à l' unanimité, Madame le Maire à signer le marché avec la société 
DELEK FRANCE relatif à la fourniture en carburants pour les véhicules municipaux 
et prestations annexes (2014-012-AM), 

1.1.2- AUTORISE à l'unanimité, Madame le Maire à signer le marché avec la société 
DAUGERON et FILS relatif à la fourniture de produits et de petits matériels 
d'entretien (2014-002-AM), 

3.6.1- AUTORISE à l 'unanimité, Madame le Maire ou le Maire adjoint en charge des actes 
d'urbanisme à déposer un permis de construire permettant l' implantation de bâtiments 
modulaires pour l'accueil de loisirs Jean Jaurès, 

3.6.2- AUTORISE à l'unanimité, Madame le Maire ou le Maire adjoint en charge des actes 
d'urbanisme à déposer un permis de construire permettant la construction d'un nouvel 
accueil de loisirs Jean Jaurès, 

3.6.3- AUTORISE à l'unanimité, Madame le Maire ou le Maire adjoint en charge des actes 
d'urbanisme à déposer un permis de construire permettant l' implantation d'une halle 
sportive, la création d 'une cour et la modification de la façade avenue Jean Jaurès, 

3.6.4- AUTORISE à l' unanimité, Madame le Maire ou le Maire adjoint en charge des actes 
d'urbanisme à déposer un permis de construire permettant la construction de l' école 
d'Ozonville, 

4.2.1- FIXE à l'unanimité, le tarif horaire des agents assurant des vacations dans les services 
municipaux en qualité de médecin en référence à la grille indiciaire du grade de 
médecin 1 ère classe : 

4 e échelon : indice brut 966 majoré 783 soit 24.62 euros par heure. 

DIT à l'unanimité, que ces tarifs bénéficieront des augmentations attribuées aux 
salaires de la fonction publique territoriale, 

5.3.1- DESIGNE à l' unanimité, Monsieur Kevin RAINHA pour siéger au sein du Conseil 
d'établissement commun au centre aquatique et à la piscine Suzanne Berlioux, en 
qualité de représentant de la ville d'Athis-Mons, 

5.3.2- DECIDE à l'unanimité, de créer la commission chargée d' étudier les dossiers de 
demande de logement social : 

FIXE à l'unanimité, à 5 le nombre de membres. 

DESIGNE pour siéger au sein de cette commission: 
Le Maire, président de droit (ou son représentant Monsieur Antoine GUISEPPONE) 
- Monsieur Thierry SAPENA 
- Monsieur Pascal PETETIN 
- Madame Louise ALFIERI NIETO 
- Madame Michelle ARTIGAUD 
- Madame Maryse LABBE 
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Nombre de suffrages obtenus par la liste « TOUS POUR ATHIS» : 25 
Nombre de suffrages obtenus par la liste « POUR ATHIS-MONS, POUR VOUS 
AVEC FRANCOIS GARCIA » : 8 
Nombre de suffrages obtenus par la liste « ATHIS-MONS BLEU MARJNE »: 1 

5.6.1- FIXE à l'unanimité, le cadre général du droit à la formation des élus comme suit: 

Article 1 : Chaque Elu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la 
formation à condition que l'organisme soit agrée par le ministère de l' intérieur. 
Les actions de formations seront menées autour des axes suivants : 

les fondamentaux de l'action publique locale, 
les formations spécifiques en lien avec les délégations et l'appartenance aux 
différentes commissions, 
les formations favorisant le développement de l'efficacité personnelle. 

Article 2 : Le montant des dépenses totales est fixé à 5 000 euros au budget primitif 
2014 et pourra être réévalué en fonction des besoins exprimés étant précisé que le 
montant maximum annuel est plafonné à 20% du montant total des indemnités versées 
aux Elus, 

Article 3 : Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des 
formations suivies annexé au compte administratif. 

6.4.1- EMET un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical formulée par 
la société IMMOBILIERE 3F, sous réserve du respect de l'ensemble des procédures 
prévues par le Code du Travail et de l' accord du personnel concerné, 

7.1.1- APPROUVE à l'unanimité, la remise à niveau et l'augmentation des tarifs 
municipaux et précise que les tarifs présentés en annexe seront applicables à compter 
du 1er septembre 2014, hormis les tarifs des accueils de loisirs qui prendront effet le 7 
juillet 2014 et les tarifs des redevances d'occupation du domaine public et du 
cimetière communal qui le seront au 1er janvier 2015, 

DECIDE à l' unanimité, que le Maire est habilité à accorder la gratuité aux familles 
qui en feraient la demande et dont la situation sociale le justifierait, et ce à titre 
exceptionnel. 

7.1.2- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que Monsieur François 
GARCIA se soit retiré, il est procédé au vote du Compte Administratif 2013 du budget 
ville par 7 voix Pour (liste « POUR A THIS-MONS, POUR VOUS AVEC 
FRANCOIS GARCIA»), 25 Abstentions (liste« TOUS POUR ATHIS_») et 1 Contre 
(liste« ATHIS-MONS BLEU MARJNE »), 
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Le Compte Administratif 2013 du budget ville est donc arrêté conformément à sa 
présentation en séance : 

Dépenses Recettes 

Réalisations fonctionnement 36 849 547 41 884 461 

de lexercice investissement 11 194 887 11144294 

Reports fonctionnement 3 905 475 

N-1 investissement 4 935 749 

Total 52 980 183 56 934 230 
Restes à investissement 3 434 374 1 878 498 
Réaliser 
Résultat fonctionnement 36 849 547 45 789 936 
cumulé investissement 19565010 13 022 792 

Total cumulé 56 414 557 58 812 728 

7.1.3- APPROUVE ET DECLARE par 33 voix Pour, 1 Contre (M. MINGOT), que le 
compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2013 par le Comptable, 
visé et certifié conforme par l'ordonnatt::ur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa 
part, 

7.1.4- DECIDE à l'unanimité, 

Article 1 : d'affecter à la section d'investissement la somme de 6 542 218,18 euros, 
nécessaire à la couverture du besoin de financement de ladite section et d'inscrire les 
crédits correspondants au budget supplémentaire 2014 au compte 1068, 

Article 2 : d' inscrire en section de fonctionnement au compte 002 le solde du résultat 
2013, soit 2 398 171 ,46 euros et en section d'investissement le solde d'exécution 
déficitaire de 4 986 362,88 euros au compte 001. 

7.1.5- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que Monsieur François 
GARCIA se soit retiré, il est procédé au vote du Compte Administratif 2013 du budget 
annexe du Restaurant Administratif par 7 voix Pour (liste « POUR ATHIS-MONS, 
POUR VOUS AVEC FRANCOIS GARCIA»), 25 Abstentions (liste «TOUS POUR 
ATHIS») et 1 Contre (liste« ATHIS-MONS BLEU MARINE »), 
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Le Compte Administratif 2013 du budget annexe du restaurant administratif est donc 
arrêté conformément à sa présentation en séance: 

DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 

Résultat antérieur reporté 4 012,33 
Opérations de l'exercice 42261,93 42 729,83 

TOTAUX 42 261,93 46 742,16 

EXCEDENT 4 480,23 

FONCTIONNEMENT 

Résultat antérieur reporté 5 269,27 
Opérations de l'exercice 239 542,47 237 038,72 

TOTAUX 239 542,47 242 307,99 

EXCEDENT 2 765,52 
RESULTAT DE CLOTURE 7 245,75 
RESTES A REALISER 0,00 0.00 

7.1.6- APPROUVE ET DECLARE par 33 voix Pour, 1 Contre (M. MINGOT), que le 
compte de gestion du budget dressé pour l'exercice 20 13 par le comptable public, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

7.1.7- PREND ACTE par 33 voix Pour, 1 Contre (M. MINGOT), de la reprise des résultats 
de l'exercice 2013 de la manière suivante: 

• le résultat de la section de fonctionnement au compte 002 (dépenses) pour un montant 
de 2 765,52 euros, 

• le résultat de la section d'investissement au compte 001 (recettes) pour un montant de 
4 480,23 euros. 

7.1.8- APPROUVE par 7 voix Pour (liste «POUR ATHIS-MONS, POUR VOUS AVEC 
FRANCOIS GARCIA»), 25 Abstentions (liste« TOUS POUR ATHIS») et 1 Contre 
(liste «ATHIS-MONS BLEU MARINE»), le CRACL de l'opération «ZAC du 
Noyer Renard» présenté par la SORGEM pour l'exercice 2013, 

7.1.9- DECIDE à l'unanimité, de confirmer la réfaction de 50 % pour les enseignes d' une 
superficie comprise entre 12 et 16 m2 tel qu' indiqué dans le tableau ci-dessous, 
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PREND ACTE à l'unanimité, de la hausse des tarifs de la TLPE (Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure) par arrêté ministériel de +0.7%, tel qu'indiqué comme suit: 

En€ au m2 

Dispositif publicitaire Enseigne 

ANNEE et pré-enseigne 

non numérique numérique non numérique ou numérique 
0 à SO M2 >SO M2 Oà50M2 > 50 M2 <12M2 12 à 16 M2 16 à 50 M2 >50 M 2 

Rappel 15,2 € 30,4€ 45,6€ 91,2 € 0,0€ 15,2 € 30,4 € 60,8€ 
Tarif2014 

Tarif 2015 15,3 € 30,6 € 45,9€ 91,8 € 0,0€ 15,3 € 30,6 € 61,2 € 

8.1.1- APPROUVE à l'unanimité, le règlement des activités Péri et extra scolaire, 

8.1.2- AUTORISE à l'unanimité, Madame le Maire à signer une convention avec le rectorat 
de l'éducation Nationale relative au financement des frais de restauration 
administrative pour les personnels de l'état, à compter du Ier Septembre 2014, 

8.3.1- NOMME à l'unanimité, le Kiosque situé entre l'avenue Marcel Sembat et la rue Jean 
Baptiste de la Salle, kiosque Marcel Boché. 

La séance est levée à 22 heures. 
Fait à ATHIS-MONS, le 26 juin 2014. 

Christine RODIER 
Maire d'Athis-Mons 


