
Ville d'Athis-Mons 

PROCES VERBAL --------- ---------

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 19 octobre 2016 
(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 ALFIERI NIETO, 
M. BOURG, M. P. PETETIN, Mme FELICETTI, M. T. PETETIN, M. 
L'HELGUEN, M. NEAU, Mme MESQUITA, M. FLEURY, M GARCIA, 
Mme MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT, M. SEVERIN 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

Mme LAFOND 
M. ETIENNE 
Mme GONCAL VES 
Mme GRESSY 
M.DESAVOYE 
Mme LABBE 
M.DUTHOIT 
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ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : 

M.BRION 
Mme SIDIBE 

Mme GEOFFROY 
MmeRODIER 
Mme MESQUITA 
Mme FELICETTI 
M.DUMAINE 
Mme MOREAU 
M.SAC 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme ALFIERI NIETO 
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Ville d'Athis-Mons 

Le Conseil Municipal, 

...,. APPROUVE à l'unanimité des membres le compte rendu de la séance du 21 septembre 
2016, 

...,. 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 21 septembre 2016 à 
partir de 15 000 €. 

1.1.1 

----*----

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA PASSATION D'UN 
MARCHÉ DE SERVICES D'ACCÈS INTERNET ET 
D'INTERCONNEXION W AN POUR LES COMMUNES D' ATHIS
MONS, JUVISY-SUR-ORGE, PARAY-VIEILLE-POSTE ET SAVIGNY
SUR-ORGE 

...,. AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer la convention de 
groupement de commandes relative au marché de services d' accès internet et 
d'interconnexion Wan. 

1.1.2 GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA PASSATION D'UN 
MARCHÉ DE SERVICES DE TÉLÉPHONIE FIXE POUR LES 
COMMUNES D'ATHIS-MONS, JUVISY-SUR-ORGE, PARAY-VIEILLE
POSTE ET SAVIGNY-SUR-ORGE 

...,. AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer la convention de 
groupement de commandes relative au marché de services de téléphonie fixe 

1.1.3 GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA PASSATION D'UN 
MARCHÉ DE SERVICES DE TÉLÉPHONIE MOBILE POUR LES 
COMMUNES D'ATHIS-MONS, JUVISY-SUR-ORGE, PARAY-VIEILLE
POSTE ET SAVIGNY-SUR-ORGE 

...,. AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer la convention de 
groupement de commandes relative au marché de services de téléphonie mobile 
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Ville d'Athis-Mons 

2.2.1 CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION ET DE SUPERPOSITION 
D'AFFECTATION POUR L'EXPLOITATION DU TRAMWAY T7 SUR LE 
DOMAINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 

..,. APPROUVE à l'unanimité des membres la convention s'y-référent, 

..,. AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire ou en cas d'empêchement un 
Adjoint ou un Conseiller Municipal Délégué, à signer au nom ou pour le compte de la commune, 
la convention annexée à la présente délibération ainsi que toutes pièces de nature administrative, 
technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 

2.2.2 CONVENTION D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES 
OUVRAGES ET EQUIPEMENTS AFFECTÉS À L'EXPLOITATION DU 
TRAMWAY T7 ET IMPLANTÉS SUR LE DOMAINE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE L'ESSONNE ET AUTORISATION DONNEE A 
MADAME LE MAIRE DE LA SIGNER 

..,. APPROUVE à l'unanimité des membres la convention s'y-référent, 

..,. AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire ou en cas d'empêchement un 
Adjoint ou un Conseiller Municipal Délégué, à signer au nom ou pour le compte de la commune, 
la convention annexée à la présente délibération ainsi que toutes pièces de nature administrative, 
technique ou financière nécessaire à l 'exécution de la présente délibération. 

3.1.1 ACQUISITION DES PARCELLES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
CADASTREES V 392 ET V 393 SITUEES AU 109-111 AVENUE JULES 
VALLES D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 721 m2 

..,. APPROUVE avec 25 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. 
DUTHOIT (par procuration)) l'acquisition amiable des parcelles cadastrées V 392 et V 393 
situées à l 'angle de l'avenue Jules Vallès et de la rue des Pommiers, d'une superficie de 72 1 
m2 appartenant au Département, au prix de 230 000 euros, 

..,. APPROUVE avec 25 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. 
DUTHOIT (par procuration)) les conditions de la vente fixées par la délibération du Conseil 
Départemental n°2016-04-0031 du 27 juin 2016, 

..,. DONNE avec 25 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. 
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DUTHOIT (par procuration)) tout pouvoir à Madame le Maire en tant que personne 
responsable pour prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération et notamment 
signer l 'acte notarié nécessaire à cet achat. 

4.1.1 MISE EN PLACE DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE 
SUJÉTIONS, D'EXPERTISE ET D'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP) POUR LES CADRES D'EMPLOIS DES ATTACHÉS, DES 
CONSEILLERS ET ASSISTANTS SOCIO-ÉDUCATIFS 

..,. PRECISE à l'unanimité des membres que les modalités et les dispositions définies par 
la délibération du 14 décembre 2011 concernant l'attribution de la prime de fonctions et de 
résultats pour le cadre d'emplois des attachés territoriaux ainsi que de l'indemnité forfaitaire 
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires pour les cadres d'emplois des 
conseillers et des assistants socio-éducatifs, sont abrogées . 

..,. PRECISE à l'unanimité des membres que pour les autres cadres d' emplois, les 
dispositions en matière de régime indemnitaire, prévues par la délibération du 14 décembre 
2011 sont toujours applicables et ce jusqu'à la mise en place du RIFSEEP pour l'ensemble 
des postes . 

..,. AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à établir les arrêtés 
individuels d'attribution, fixant le montant perçu par chaque agent au titre des deux parts du 
RIFSEEP, dans le respect des principes définis ci-dessus . 

..,. DIT à l'unanimité des membres que les crédits correspondant à l'ensemble des 
dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget 012 de l'année en cours et suivants. 

4.1.2 CRÉATION D'UN POSTE D'APPRENTI AU SEIN DU SERVICE 
INFORMATIQUE 

..,. DECIDE à l'unanimité des membres le recours au contrat d 'apprentissage au sein du 
service informatique . 

..,. DECIDE à l'unanimité des membres de conclure un contrat d'apprentissage 
conformément au tableau suivant : 

Service Nombre de postes Diplôme préparé 
Durée de la 
Formation 

Informatique 1 
Bac + 2 / Licence 

2 ans informatique 
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~ PRECISE à l'unanimité des membres que la formation en alternance est répartie de la 
façon suivante : une semaine en école puis deux semaines en collectivité 

~ AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer tout document relatif 
à ce dispositif et notamment les contrats d 'apprentissage ainsi que les conventions conclues 
avec les Centres de Formation d 'Apprentis. 

~ DIT à l'unanimité des membres que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de 
l'année en cours et suivants. 

4.1.3 MISE EN CONFORMITE DU REGIME DES CONCESSIONS DE 
LOGEMENT 

~ DECIDE à l'unanimité des membres : 

- que pourront être logés par nécessité absolue de service, à titre gratuit pour le logement 
nu, les agents municipaux exerçant les fonctions de gardiennage et de surveillance des 
bâtiments scolaires, petite enfance et des éyuipements sportifs. La concession de logement 
accordée pour nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement 
nu. 

- que ces agents de gardiennage et de surveillance ont une obligation de disponibilité totale 
pour des raisons de sûreté, de sécurité et de responsabilité. Pour ces raisons, ils sont logés sur 
place ou à proximité immédiate. Cet avantage est pour ces agents, le seul moyen d'assurer la 
continuité du service public et de répondre aux besoins d'urgence liés à l'exercice de ses 
fonctions. Ces emplois comportent l'obligation pour les agents d'intervenir à tout moment, y 
compris en dehors des heures habituelles de travail, pour assurer la bonne marche du service. 

- que tous les fluides afférents à l'occupation du logement de fonction (eau, gaz, électricité et 
chauffage) devront être acquittés par les bénéficiaires, et ce en fonction de la consommation 
effective relevée au niveau du compteur individuel. Dans l'attente de la mise en place 
effective d'un compteur individuel dans le logement ou en cas d' impossibilité technique pour 
l'installation d'un compteur individuel, un forfait sera détenniné en fonction du nombre de 
pièces, de la superficie du logement et du nombre de personnes occupantes. 

- que tous les personnels qui bénéficient d'un logement de fonction pour nécessité absolue de 
service doivent s'acquitter des impôts et taxes liés à l 'occupation des locaux. Ils supportent 
également l 'assurance des biens. 

- que les logements feront l'objet d'une remise en état, si nécessaire, au moment de leur 
attribution et qu'un état des lieux contradictoire sera effectué à l'arrivée et au départ des 
occupants. Toute dégradation constatée au départ des occupants sera à leur charge. Un titre de 
recettes sera alors émis à leur encontre. 
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..,. DECIDE à l'unanimité des membres : 

- que pourront être logés par convention d'occupation précaire avec astreintes, les agents qui 
sont tenus d'accomplir un service d'astreintes mais qui ne remplissent pas les conditions 
ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service, moyennant le 
paiement d'une redevance. 

- les emplois susceptibles de bénéficier d'un logement de fonction par convention 
d'occupation précaire avec astreintes sont les emplois assortis d' astreintes d'intervention 
hebdomadaire et de surveillance générale, au-delà de la durée du temps de travail légal et en 
dehors des horaires normaux du service. 

- que la redevance inhérente aux logements attribués par convention d'occupation précaire 
avec astreintes sera égale à 50% de la valeur locative réelle des locaux occupés, en prenant 
comme référence le montant des loyers du marché immobilier local. 

- que la redevance d'occupation précaire fera l 'objet d'un précompte mensuel sur la 
rémunération des agents bénéficiaires. 

- que tous les fluides afférents à l'occupation du logement de fonction ( eau, gaz, électricité et 
chauffage) devront être acquittés par les bénéficiaires, et ce en fonction de la consommation 
effective relevée au niveau du compteur individuel. Dans l'attente de la mise en place 
effective d'un compteur individuel dans le logement ou en cas d'impossibilité technique pour 
l'installation d'un compteur individuel, un forfait sera déteiminé en fonction du nombre de 
pièces, de la superficie du logement et du nombre de personnes occupantes. 

- que tous les personnels qui bénéficient d'un logement de fonction par convention 
d'occupation précaire avec astreintes, doivent s'acquitter des impôts et taxes liés à 
l'occupation des locaux. Ils supportent également l'assurance des biens. 

- que les logements feront l'objet d'une remise en état, si nécessaire, au moment de leur 
attribution et qu 'un état des lieux contradictoire sera effectué à l'arrivée et au départ des 
occupants. Toute dégradation constatée au départ des occupants sera à leur charge. Un titre de 
recettes sera alors émis à leur encontre . 

..,. PRECISE à l'unanimité des membres : 

- que toute nouvelle attribution de logement de fonction se fera selon ces nouvelles modalités, 
dès que la présente délibération sera devenue exécutoire. 

- que les situations existantes non conformes à la présente délibération devront être 
régularisées. 

- que conformément à l 'article R2124-66 du Code Général de la propriété des personnes 
publiques, des arrêtés individuels nominatifs, seront être pris d'une part, pour les logements 
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attribués pour nécessité absolue de service et d'autre part, pour ce qui concerne les logements 
accordés au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreintes. 

- que les concessions de logement par nécessité de service et les conventions d'occupations 
précaires avec astreintes sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur 
durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui 
les justifient. L'autorité territoriale peut procéder unilatéralement au retrait des actes de 
concession. 

- que la liste des emplois pour lesquels un logement par nécessité absolue de service ou par 
convention d'occupation précaire avec astreintes, est attribué, figure en annexes 1 et 2 de la 
présente délibération . 

..,_ AUTORISE à l'unanimité des membres : 

- le Maire à fixer la liste des emplois, telle que définie aux annexes 1 et 2 de la présente 
délibération, pour lesquels un logement de fonction peut être attribué pour nécessité absolue 
de service ou pour occupation précaire avec astreintes. 

- le Maire à prendre toutes dispositions, tout acte, tout arrêté et toute décision pour mettre en 
œuvre, les conditions d'attribution, d'évaluation de calcul des loyers et des charges, et 
d'occupation locative des logements conformément à la présente délibération. 

5.7.1 SOLLICITATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
N°12 « GRAND ORLY, V AL DE BIÈVRE, SEINE AMONT» À 
LANCER LA PROCÉDURE DE CRÉATION D'UN NOUVEAU 
SECTEUR DE RENOUVELLEMENT URBAIN DANS LA ZONE C DU 
PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT (PEB) DE L'AÉROPORT D'ORLY 

..,_ ÉMET avec 25 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) un avis favorable au projet de délimitation 
d'un secteur de renouvellement urbain supplémentaire tel qu'il est annexé à la présente 
délibération, et où est autorisée la construction de logements collectifs dans la limite de 388 
logements dans la zone C du Plan d 'Exposition au Bruit d'Orly, 

..,_ SOLLICITE avec 25 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme LABBE (par procuration), M. 
GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT, M. DUTHOIT (par procuration)) !'Établissement Public Territorial N°12 
« Grand Orly Seine Bièvre» à demander au Préfet du Val de Marne et de l'Essonne de prendre 
un arrêté préfectoral après enquête publique, afin que soit délimité dans la zone C du Plan 
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d'Exposition au Bruit de l'aéroport d'Orly un secteur de renouvellement urbain 
supplémentaire en application de l'article L 112-10-5 du code de l'urbanisme. 

7.5.1 APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE 
FINANCEMENT TRIENNALE AVEC LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DE 10 
NOUVELLES PLACES AU SEIN DU MULTI-ACCUEIL 
« L'AQUARELLE» ET AUTORISATION DE MADAME LE MAIRE DE 
LA SIGNER 

..,. AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer la convention 
d 'objectifs et de financement triennale avec le Conseil Départemental dans le cadre du 
développement de 10 places au sein du Multi-accueil l 'Aquarelle. 

La séance est levée à 22h00. 

Fait à Athis-Mons, le 20 octobre 2016. 
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