
Ville d'Athis-Mons 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 27 AOUT 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, M. 
DUMAINE, Mme ARTIGAUD, M. SAPENA, Mme SILVA DE SOUSA, M. RAINHA, 
Mme ALFIERI NIETO, M. ETIENNE, M. P. PETETIN, Mme FELICETTI, M. T. 
PETETIN, Mme GONCAL VES, Mme MESQUITA, M. FLEURY, M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. SWIATEK, M. LE FESSANT, M. MINGOT 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

Mme Durand qui donne pouvoir à M.P.Petetin 
Mme Lafond qui donne pouvoir à Mme Rodier 
M.Bourg qui donne pouvoir à Mme Geoffroy 
M.L'Helguen qui donne pouvoir à Mme Artigaud 

M.Neau qui donne pouvoir à M.Guiseppone 

M.Brion qui donne pouvoir à Mme Alfieri Nieto 
Mme Ruelle qui donne pouvoir à M.Dumaine 
Mme Akkoyun qui donne pouvoir à M.T.Petetin 

Mme Gressy qui donne pouvoir à Mme Felicetti 
Mme Labbe qui donne pouvoir à M.Lefessant 

Mme Ribero qui donne pouvoir à M.Swiatek 
M.Sac qui donne pouvoir à M.Garcia 

Mme Gaillard qui donne pouvoir à Mme Moreau 

SECRET AIRE DE SEANCE : Mme Alfieri Nieto 

----*---

ADRESSER TOUTE CORRESPONDANCE A MADAME LE MAIRE, MAIRIE, 91205 ATHIS-MONS CEDEX 
TEL: (1) 69 54 54 54 - FAX : (1) 69 54 54 99 



Madame RODIER déclare la séance ouverte à 20H30. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l'unanimité, le compte rendu de la séance du 25 juin 2014, 

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

3.1.1- DECIDE par 27 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE (par procuration), M GARCIA, 
Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO (par procuration), M. SAC (par procuration), 
M. LE FESSANT, Mme GAILLARD (par procuration)) : 

Article 1 : d'autoriser l'acquisition définitive du bien préempté appartenant à la CPAM, situé 
au 3 avenue Aristide Briand, parcelle cadastrée S n°195. 

Article 2: la vente se fera au prix de 550 000 euros, ce prix étant conforme à l'avis des 
domaines rendu en date du 16 juin 2014. 

Article 3 : un acte authentique constatant le transfert de propriété sera signé par Madame Le 
Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l'Urbanisme. 

Article 4: le règlement de la vente interviendra au plus tard le 22 septembre 2014. 

Article S: d'autoriser Madame Le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint 
chargé de l'Urbanisme à signer les actes notariés relatifs à cette acquisition et tout document 
induit. 

4.2.1 DECIDE par 27 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE (par procuration), M GARCIA, 
Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO (par procuration), M. SAC (par 
procuration), M. LE FESSANT, Mme GAILLARD (par procuration)) de créer un 
emploi de Directeur chargé de coordonner et superviser les services suivants : 

• Etat civil-Affaires générales : naissances, mariages, décès, gestion administrative du 
cimetière, passeports, pièces d'identités 

• Accueil, élections, standard, courrier 
• Sports, jeunesse, vie associative 

Ses missions seront les suivantes : 

Aide à la décision des élus en charge des secteurs concernés et traduction opérationnelle 
des orientations politiques 

• Mise à disposition des élus des éléments leur permettant de connaitre le public, ses 
attentes et besoins, les services et leur mode de fonctionnement, les problèmes posés 
dans la mise en œuvre des activités municipales, les obligations réglementaires ... 

Conduite de projets 



• Impulser et coordonner la mise en œuvre du projet stratégique de la collectivité dans 
les domaines du sport, de la jeunesse et de la vie associative 

• Conception et propositions d'orientations en matière de politiques sportive et jeunesse 
• Définition de relations contractuelles avec les acteurs sportifs locaux 
• Conception et mise en œuvre de projets d'animation sportive 
• Développement du partenariat avec l'éducation nationale et le mouvement associatif 

local 
• Préconisation en matière de maintenance et de travaux dans les installations sportives 

Veille juridique et expertise dans les secteurs d'activités concernés 

Organisation et management des services concernés 

Optimalisation des modalités d'accueil du public dans les services municipaux 

Représentation de la ville (en l'absence ou avec l'élu en charge du secteur) 
• Dans la relation avec les partenaires concernés par la conduite du projet stratégique 
• Dans les différentes instances de concertation ou de pilotage dans lesquels la ville est 

impliquée pour la mise en œuvre de ce projet 

DIT que les candidats devront justifier du niveau de formation et d'expérience 
professionnelle comme suit : 

• Une formation initiale niveau bac + 4 
• Une expérience professionnelle d'au moins 8 ans sur des missions similaires. 

DIT que ce recrutement se fera en référence au grade d ' attaché principal territorial, et s'il ne 
peut s'effectuer dans les conditions statutaires, le poste pourra être pourvu par une 
candidature non titulaire conformément à l'article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, 

FIXE la rémunération au plus à l'indice brut 783 de la fonction publique territoriale en 
fonction du niveau de formation et de l'expérience professionnelle du candidat retenu, 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'année en cours et suivants. 

4.2.2 DECIDE par 27 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE (par procuration), M GARCIA, 
Mme MOREAU, M. SWIA TEK, M. RIB ERO (par procuration), M. SAC (par 
procuration), M. LE FESSANT, Mme GAILLARD (par procuration)) de créer un 
emploi de Directeur chargé de la coordination des services techniques ayant les 
missions suivantes : 

• diriger, coordonner et animer l'ensemble des services techniques, (Centre Technique 
Municipal, Bâtiments, Voirie-Environnement, Urbanisme) 

• piloter les projets techniques de la collectivité et coordonner la mise en œuvre 
• apporter conseil et assistance aux élus ainsi que la veille juridique et réglementaire, 
• assurer l'élaboration et le suivi du budget, 
• assurer un rôle d'encadrement : management opérationnel et fonctionnel des services 

techniques 



DIT que les candidats devront justifier du mveau de formation et d'expérience 
professionnelle comme suit : 

• Une formation initiale niveau bac + 2 
• Au moins l 0 ans d'expérience professionnelle dans le secteur technique, 

DIT que ce recrutement se fera en référence au grade d'ingénieur principal territorial, , et s'il 
ne peut s'effectuer dans les conditions statutaires, le poste pourra être pourvu par une 
candidature non titulaire conformément à l'article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, 

FIXE la rémunération au plus à l ' indice brut 783 de la fonction publique territoriale en 
fonction du niveau de formation et de l' expérience professionnelle du candidat retenu, 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'année en cours et suivants. 

7.1.1- DECIDE par 27 voix Pour, 8 Contre (Mme LABBE (par procuration), M GARCIA, 
Mme MOREAU, M. SWIATEK, M. RIBERO (par procuration), M. SAC (par 
procuration), M. LE FESSANT, Mme GAILLARD (par procuration)) de procéder au 
remboursement des frais versés par les consorts MOULARD et BESSE, soit 375 euros 
pour chaque consort. 

La séance est levée à 21h10. 
Fait à A THIS-MONS, le 28 août 2014. 

Christine RODIER 
Maire d'Athis-Mons 
Vice-présidente de la Communauté d 'Agglomération 
« Les Portes de l'Essonne » 


