
 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 22 MAI 2019 

 

Date de convocation : 15-05-2019 

 

Date d’affichage : 4 juin 2019 

 

Nombre de conseillers :   En exercice : 29 

Présents : 19 

Absents excusés et représentés : 5 

Absents : 5  

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF LE VINGT-DEUX MAI à 20 heures 30, le Conseil municipal, légalement 

convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, en séance publique, sous la présidence de 

Monsieur Raymond CHARRESSON, Maire, 

PRESENTS 
Raymond CHARRESSON, Béatrice WILLEM, Véronique BASTIDE, Antoine BRUNO, Patricia LAINE-

MELMI, Corinne REITER, Patricia KORCHEF-LAMBERT, Patrick LEROY, Mohand OULD SLIMANE, Anne-

Sophie MONGIN, Arezki MANSEUR, Sandrine PALU-BERGEROU, Tommy DJERBI, Jérôme BERNARD, 

Aurélie BANYULS, Philippe CROQ, James TAÏB, Dominique GASSER, Philippe BENHAÏEM 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES 
Jean-Claude MORGANT a donné procuration à Raymond CHARRESSON, Antoine MORELLI a donné 

procuration à Antoine BRUNO, Sylvie DREYFUS a donné procuration à Patricia LAINE-MELMI, Brigitte 

LACHAUX a donné procuration à Béatrice WILLEM, Patrick ATTARD a donné procuration à Patricia 

KORCHEF-LAMBERT 

ABSENTS 
Philippe LELIEVRE, Albert NAKACHE, Olivier BENASSI, Clara BERGAMASCHI, Frédéric PERCHERON 

SECRETAIRE DE SEANCE 
Patrick LEROY 
 



I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 28 MARS ET 

DU MERCREDI 10 AVRIL 2019 

 

II - COMPTE-RENDU DES DECISIONS 19-019 à 19-032 PRISES PAR LE MAIRE EN APPLICATION DE LA 

DELEGATION ACCORDEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

III - AFFAIRES PORTEES A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

FINANCES  

 

19-047. SUBVENTION 2019 - FCPE COLLEGE LES CLOSEAUX 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, 

 

Vu le Budget Primitif 2019, 

Vu la présentation aux membres de la Commission Enfance, Vie Scolaire et Restauration le 11 avril 

2019 

 

Considérant la volonté pour la Ville de Rungis de favoriser les lieux de rencontres, d’amitiés, 

d’entraide et de solidarité en aidant les associations de la ville dans leurs projets 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

Article unique 

Décide d’attribuer pour l’année 2019 une subvention à l’association FCPE du Collège les Closeaux 

pour un montant de 400€. 



 

 

 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

 

19-048. SUBVENTION A LA FONDATION DU PATRIMOINE-SAUVONS NOTRE DAME DE PARIS 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, 

 

Vu le Budget Primitif 2019, 

 

Considérant que la commune de Rungis entend contribuer à l’élan de solidarité pour la 

reconstruction de Notre-Dame de Paris, 

 

Considérant que la Fondation du Patrimoine est un interlocuteur privilégié qui œuvre à la sauvegarde 

et la valorisation du patrimoine français et qui est reconnue d’utilité publique par décret du 18 avril 

1997, 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

Associations Montants attribués en 2019 

65-6574-025 Collège les Closeaux - FCPE 400 € 

  TOTAL  400 € 



Article unique 

Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 10 000 € à la Fondation du patrimoine-Sauvons 

Notre-Dame de Paris 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

AFFAIRES GENERALES ET PERSONNEL  

19-049. SUBVENTION A L'ASSOCIATION SIMON DE CYRENE POUR LA CONSOLIDATION DE LA CHAPELLE 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l’Église et de l'État, 

Considérant la demande de subvention de l’association Simon de Cyrène, pour la réalisation de 

travaux de rénovation de la chapelle située place Marcel Thirouin, actuellement dégradée, et de son 

projet d’y organiser des activités culturelles à destination des résidents des maisons partagées, 

Considérant que l’association Simon de Cyrène est gestionnaire de la chapelle, au titre d’un prêt à 

usage consenti par le fonds de dotation dénommé Fonds Saint Grégoire, lui-même créé par 

l’Association Saint Grégoire, 

Considérant que la vocation cultuelle de la chapelle est consignée dans les statuts du Fonds Saint 

Grégoire et du prêt à usage passée le 29 janvier 2019 entre le fonds et l’association Simon de Cyrène,  

Considérant néanmoins l’attestation de l’association Diocésaine du 12 mars 2019 précisant que la 

chapelle ne fait pas partie des lieux de culte de la paroisse de Rungis et n’est plus affectée au culte 

depuis le départ des moines bénédictins dans les années 1970, 

Considérant que le budget global de ces travaux est estimé à 1 029 483 €TTC,  

Considérant l’importance architecturale et patrimoniale de ce bâtiment, classé « élément 

remarquable » au Plan Local d’Urbanisme, qui prescrit sa préservation et interdit sa démolition, 

Considérant la localisation du bâtiment en entrée de ville et dans le centre culturel de la commune, 

Considérant globalement l’intérêt public communal patrimonial pouvant être porté par ce projet, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, 

A l’unanimité, 

Article 1 

Décide de verser une subvention de 450 000€ à l’association Simon de Cyrène sise 2 place Marcel 

Thirouin, 94150 Rungis, au titre des travaux de réhabilitation de la chapelle, dans la limite des 

travaux de consolidation, 



Article 2 

Approuve la convention de subventionnement jointe en annexe, passée entre la Commune de Rungis 

et l’association Simon de Cyrène,  

Article 3 

Dit que les dépenses en résultant sont inscrites au budget. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

FINANCES  

19-050. DEDOMMAGEMENT DE MME MARIE-CLAUDE GUILLAUME EPOUSE BOJANOWITSCH 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 

Considérant que le rétroviseur droit du véhicule de Madame Marie-Claude GUILLAUME épouse 

BOJANOWITSCH a été endommagé le 31 janvier 2018 en passant le portail de la Maison de la Petite 

enfance, occasionnant des réparations à hauteur de 844,42 €. 

Considérant que la société de maintenance du portail, la société SCHINDLER, n’a diagnostiqué aucun 

défaut de fonctionnement, 

Considérant cependant que la société SCHINDLER a accepté d’accorder un dédommagement à la 

requérante, 

Considérant que pour la mise en œuvre de ce geste commercial, la société SCHINDLER demande à la 

Commune de Rungis de réceptionner ce dédommagement en vue de le reverser à Madame 

GUILLAUME, dans la mesure où elle n’accorde des versements qu’aux personnes morales, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, 

A l’unanimité, 

Article unique 

Accepte de réceptionner le dédommagement financier de la société SCHINDLER, en vue de le 

reverser en totalité à Madame Marie-Claude GUILLAUME épouse BOJANOWITSCH, sise 4, rue du 

Père Maxime Koenig, 91320 Wissous, 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

 

 



INTERCOMMUNALITE  

 

19-051. SYNDICAT MIXTE DE LA CITE DE LA GASTRONOMIE PARIS-RUNGIS - COMITE SYNDICAL - DESIGNATION DES 

REPRESENTANTS DE LA VILLE DE RUNGIS 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts visant la création d’un syndicat mixte ouvert d’études de la Cité de la Gastronomie 

Paris-Rungis et son quartier, 

Vu la délibération n° 16-023 du conseil municipal en date du 8 mars 2016 portant approbation de la 

création dudit syndicat, adhésion de la Ville de Rungis et désignation de ses représentants au comité 

syndical, 

Considérant l’adhésion à venir de nouvelles personnes morales publiques et le projet de modification 

des statuts du Syndicat en vue notamment de faire évoluer le nombre de représentants de la Ville de 

Rungis au Comité syndical, 

Ayant entendu l’exposé de son rapport, M. le Maire 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, 

Article 1 

Annule l’article 3 de la délibération n° 16-023 du 8 mars 2016 portant désignation des représentants 

de la Ville de Rungis au comité syndical du Syndicat de la cité de la gastronomie.  

Article 2 

Désigne pour représenter la Ville au sein du Comité syndical : 

En qualité de membres titulaires : 

- CHARRESSON 
Raymond 

- WILLEM 
Béatrice 

- REITER 
Corinne 

- CROQ 
Philippe 

- PALU-BERGEROU 
Sandrine 

- MORELLI  
Antoine 

 



En qualité de membres suppléants : 

- LELIEVRE 
Philippe 

- BASTIDE 
Véronique 

- MANSEUR 
Arezki 

- LEROY 
Patrick 

- DREYFUS 
Sylvie 

- BRUNO 
Antoine 

 

 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

URBANISME - AMENAGEMENT URBAIN  

19-052. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA CONCEPTION, REALISATION ET EXPLOITATION DU RESEAU DE 

CHALEUR DE LA VILLE DE RUNGIS. DECLARATION SANS SUITE DE LA PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales relatifs aux 

délégations de service public. 

Vu la délibération n°18-004 du 07 février 2018 sur le principe de la délégation de service public pour 

la conception, réalisation et exploitation du réseau de chaleur de la Ville. 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

Article 1 

Décide, de déclarer sans suite pour motif d’intérêt général la procédure de Délégation de Service 

Public pour la conception, réalisation et exploitation du réseau de chaleur de la Ville de Rungis.  

 

Article 2 

Autorise, Monsieur le Maire à prendre tous les actes relatifs à la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

 



Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

19-053. CREATION ET EXPLOITATION D'UN RESEAU DE CHAUFFAGE URBAIN. APPROBATION DU PRINCIPE DE LA 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ET DE SES CARACTERISTIQUES 

Vu l’article L. 2224-38 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales relatifs aux 

délégations de service public, 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique rendu le 21.05.2019, 

Vu le rapport présenté et annexé à la présente délibération conformément aux dispositions de 

l’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales présentant les caractéristiques des 

prestations que devra assurer le futur délégataire, 

Monsieur le Maire propose et rapporte le document ci-joint intitulé rapport de principe, 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité, à la majorité, 

Article 1 

Approuve le principe de la délégation de service public pour assurer la réalisation et l’exploitation du 

réseau de chaleur, 

Article 2 

Approuve les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur concessionnaire, décrites 

dans le rapport ci-annexé, 

Article 3 

Autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure de délégation de service public et à prendre les 

actes nécessaires dans le cadre de cette procédure. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

SECURITE - TRANSPORT  

19-054. ACCORD-CADRE DE MAINTENANCE, D'OPTIMISATION ET D'EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION 

URBAIN DE LA VILLE DE RUNGIS 

 



Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29,  

Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article L.2123-1, 

Considérant la nécessité de procéder à la maintenance et à l’optimisation du réseau de vidéo 
protection communal,  
 
Vu l’avis de la Commission Sécurité en date du 14/05/2019, 
  

Ayant entendu l’exposé de Madame Béatrice Willem, 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

Article 1  

Approuve le dossier de consultation des entreprises relatif à la maintenance, à l’optimisation et à 

l’extension du système de vidéo protection de la ville de Rungis,  

Article 2  

Décide de lancer une procédure adaptée pour l’attribution d’un accord-cadre d’une durée d’un (1) an 
reconductible trois (3) fois pour un montant maximum annuel fixé à 300 000.00 € HT. 
 

Article 3  

Autorise Monsieur le Maire à signer l’accord-cadre en résultant, après décision de la Commission 

d’appel d’offres, 

Article 4  

Dit que la dépense est inscrite au budget communal. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  

19-055. MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-21 et L.2121-22, 

Vu la délibération n° 14.030 du 17 avril 2014 portant formation des commissions municipales, 

Vu la délibération n° 14-127 du 20 novembre 2014 portant modification des commissions 

municipales, 

 



Vu la délibération n° 15-064 du 24 juin 2015 portant modification des commissions municipales, 

Vu la délibération n°16-117 du 14 décembre 2016 portant modification des commissions 

municipales, 

Vu la démission de Madame Martine REJRAJI, élue de la liste ‘Union pour Rungis notre Ville’, et son 

remplacement par Monsieur Dominique GASSER, comme Conseiller municipal, 

Vu la proposition du Maire de modifier la formation des commissions au sein desquelles siégeait 

Mme REJRAJI en vue de la remplacer par M. GASSER, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Article 1 

Rappelle qu’après application de la représentation proportionnelle, le nombre de membres de 

chaque commission est de 10 dont 8 sièges pour le groupe «Tous Rungissois » et 2 sièges pour le 

groupe «Union pour Rungis notre ville »  

Article 2 

Décide de modifier la composition des commissions suivantes : 

- Commission Sécurité et Transports 

- Commission Jeunesse 

- Commission Communication – Emploi et Développement économique 

- Commission Enfance – Vie scolaire et restauration 

- Commission Animation et jumelage 

Article 3 

Nomme pour siéger et animer ces commissions :  

 Commission Sécurité et Transports 

1. CHARRESSON Raymond 

2. WILLEM Béatrice 

3. MORELLI Antoine 

4. OULD-SLIMANE Mohand 



5. NAKACHE Albert 

6. ATTARD Patrick 

7. BERNARD Jérôme 

8. DOMBROSIO Aurélie 

9. BENASSI Olivier 

10. GASSER Dominique 

 Commission Jeunesse 

1. CHARRESSON Raymond 

2. MORGANT Jean-Claude 

3. REITER Corinne 

4. KORCHEF-LAMBERT Patricia 

5. OULD-SLIMANE Mohand 

6. MANSEUR Arezki 

7. DJERBI Tommy 

8. MONGIN Anne-Sophie 

9. PERCHERON Frédéric 

10. GASSER Dominique  

 Commission Communication – Emploi et Développement économique 

1. CHARRESSON Raymond 

2. BRUNO Antoine 

3. WILLEM Béatrice 

4. BASTIDE Véronique 

5. REITER Corinne 

6. KORCHEF-LAMBERT Patricia 

7. PALU-BERGEROU Sandrine 

8. BERNARD Jérôme 

9. PERCHERON Frédéric 



10. GASSER Dominique 

 Commission Enfance – Vie scolaire et restauration 

1. CHARRESSON Raymond 

2. REITER Corinne 

3. MORGANT Jean-Claude 

4. KORCHEF-LAMBERT Patricia 

5. MANSEUR Arezki 

6. PALU-BERGEROU Sandrine 

7. MONGIN Sandrine 

8. DOMBROSIO Aurélie 

9. BERGAMASCHI Clara 

10. GASSER Dominique 

 Commission Animation et jumelage 

1. CHARRESSON Raymond 

2. KORCHEF-LAMBERT Patricia 

3. MORGANT Jean-Claude 

4. LELIEVRE Philippe 

5. MORELLI Antoine 

6. OULD-SLIMANE Mohand 

7. MANSEUR Arezki 

8. DOMBROSIO Aurélie 

9. BERGAMASCHI Clara 

10. GASSER Dominique 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

 

 



AFFAIRES GENERALES ET PERSONNEL  

19-056. MODIFICATION DES EFFECTIFS-CREATION DE POSTES AVANCEMENTS DE GRADES 2019 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 

des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, 

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,   

Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 

auxiliaires de puériculture territoriaux,   

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints administratifs  territoriaux, 

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints techniques territoriaux,  

Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, 

Vu le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 

Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 

rédacteurs territoriaux, 

Vu le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 

éducateurs territoriaux de jeunes enfants,  

Vu l’avis favorable des membres de la commission du personnel, population – citoyenneté et petite 

enfance, 

Considérant qu’il est nécessaire de créer 20 postes pour permettre l’avancement de grade des agents 

à promouvoir, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Mme Béatrice WILLEM, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

 



Article 1   

Décide de modifier le tableau des effectifs ainsi qu’il suit : 

EMPLOI EFFECTIF AU 

01.01.2019 

NOMBRE DE POSTES 

CREES 

EFFECTIF AU 

01.06.2019 

Professeur d’enseignement 

artistique hors classe à temps 

complet 

3 1 4 

Educateur de jeunes enfants 

de classe exceptionnelle 

0 1 1 

Assistant de conservation 

principal de 2ème classe 

2 1 3 

Rédacteur principal de 1ère 

classe 

4 1 5 

Adjoint technique principal de 

2ème   classe 

13 7 20 

Adjoint administratif principal 

de 1ère classe 

12 2 14 

Adjoint d’animation principal 

de 1ère classe 

2 3 5 

Auxiliaire de puériculture 

principal de 1ère classe 

12 2 14 

Agent spécialisé des Ecoles 

Maternelles principal de 1ère 

classe 

5 2 7 

 

 

Article 2  

Dit que les nominations sur les grades d’avancement prendront effet à compter du 1er juillet 2019. 

 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

 



19-057. CREATION D'UN POSTE DE PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE  TNC 2H20 ET D'UN 

POSTE DE GARDIEN-BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n°91-857  du 2 septembre 1991 du portant statut particulier du cadre d’emplois des 

professeurs territoriaux d’enseignement artistique, 

Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des agents de police municipale, 

Vu l’avis favorable des membres de la Commission du personnel, population-citoyenneté et petite 

enfance, 

Considérant  qu’il convient de créer un poste de professeur d’enseignement artistique hors classe à 

temps non complet de 2 heures 20 hebdomadaires pour régulariser la situation d’un agent déjà 

nommé sur ce grade dans une autre collectivité, 

Considérant qu’il convient de créer un poste de gardien-brigadier pour le bon fonctionnement du 

service de police municipale, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Madame Béatrice Willem, 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Article 1 

 

 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

EMPLOI 

Effectif au 

01.01.2019 

Nombre de postes 

Créés 

Effectif au 

01.06.2019 

Gardien-brigadier  5 1 6 

Professeur d’enseignement artistique hors 

classe à temps non complet de 2h 20 

hebdomadaires 

0 1 1 



JEUNESSE  

19-058. MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA BOURSE AUX PROJETS 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29,   

Vu l’avis favorable de la Commission jeunesse du 18 décembre 2018,  

Considérant la nécessité de modifier le règlement de la bourse aux projets,   

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Jean-Claude MORGANT, 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Article 1 

Approuve le nouveau règlement de la bourse aux projets.  

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

CULTURE - ASSOCIATIONS CULTURELLES ET AUTRES NON SPORTIVES  

19-059. PARTENARIAT AVEC LE COLLEGE "LES CLOSEAUX" APPROBATION D'UNE CONVENTION POUR LA CREATION 

D'UNE CLASSE (CHAM) A HORAIRES AMENAGES MUSIQUE 

Le projet de convention présenté, comportant encore des imprécisions, le point à été retiré de 

l’ordre du jour. 

Le conseil prend acte 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21H15 

 
 

Rungis, le 4 juin 2019 
 

Le Maire, 
 

 
 

Raymond CHARRESSON 


