
 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 16 JUIN 2020 

 
 
Date de convocation : 10-06-2020  Date d’affichage : 10-06-2020 
 
Nombre de conseillers :   En exercice : 29 
 Présents : 18 
 Absents excusés et représentés : 6 
 Absents : 11 
 
L'AN DEUX MILLE VINGT LE SEIZE JUIN à 20 heures 30, le Conseil municipal, légalement convoqué, 
s'est assemblé à la salle La Grange, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Raymond 
CHARRESSON, Maire. 
 
PRESENTS 
Raymond CHARRESSON, Béatrice WILLEM, Véronique BASTIDE, Antoine BRUNO, Corinne REITER, 
Antoine MORELLI, Patricia KORCHEF-LAMBERT, Patrick LEROY, Sylvie DREYFUS, Anne-Sophie 
MONGIN, Brigitte LACHAUX, Arezki MANSEUR, Sandrine PALU-BERGEROU, Patrick ATTARD, Philippe 
CROQ, Dominique GASSER, Frédéric PERCHERON, Philippe BENHAÏEM 
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES 
Patricia LAINE-MELMI a donné procuration à Béatrice WILLEM, Mohand OULD SLIMANE a donné 
procuration à Patrick ATTARD, Albert NAKACHE a donné procuration à Patricia KORCHEF-LAMBERT, 
Aurélie BANYULS a donné procuration à Corinne REITER, James TAÏB a donné procuration à Frédéric 
PERCHERON, Danièle CASSIN a donné procuration à Philippe CROQ 
 
ABSENTS 
Jean-Claude MORGANT, Patricia LAINE-MELMI, Philippe LELIEVRE, Mohand OULD SLIMANE, Albert 
NAKACHE, Jérémy MACCARRONE, Jérôme BERNARD, Aurélie BANYULS, James TAÏB, Danièle CASSIN, 
Clara BERGAMASCHI 
 
SECRETAIRE DE SEANCE 

Patricia KORCHEF-LAMBERT 



I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 19 MAI 
2020 
 
 
II - COMPTE-RENDU DES DECISIONS N°DG-20-025 ET DG-20-025 PRISES PAR LE MAIRE EN 
APPLICATION DE LA DELEGATION ACCORDEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL. 
 
III - AFFAIRES PORTEES A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 
FINANCES  
 
20-021. COMPTE DE GESTION 2019 - APPROBATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29,  
 
Vu le Compte de Gestion de la Ville de l’exercice 2019 établi par le Comptable Public, 
 
Vu la présentation aux membres de la Commission Finances réunis le 8 juin 2020, 
 
Considérant qu’après s’être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  
 
Considérant la concordance du compte de gestion avec le compte administratif, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,  
 
Article 1  
1-Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2- Statue sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
 
3- Statue sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Comptable Public est approuvé. 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
20-022. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - APPROBATION 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  
 
Vu le Compte de Gestion de la ville de l’exercice 2019 établi par le Comptable Public, 
 

Vu la présentation aux membres de la Commission Finance réunis le 8 juin 2020, 



Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
 
Le Maire ayant quitté la salle et sous la présence de madame Béatrice Willem, Premier Adjoint au 
Maire, 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité,  
 
Article 1  
Arrête les résultats de l’année 2019 de la manière suivante : 
 
- Section d’investissement 
• Recettes : 9 516 673.98  € 
• Dépenses : 11 673 764,54 €  
Soit un déficit de : - 2 157 090,56 € (D001) 
 
A ce résultat d’investissement, il faut ajouter le montant des restes à  réaliser de dépenses d’un 
montant de 1 656 979,80 €. Le déficit est donc de (- 2 157 090,56 +1 656 979,80) : - 3 814 070,36 €.  
 
- Section de fonctionnement 
• Recettes : 38 815 397,74 € 
• Dépenses : 31 141 720,31 € 
Soit un excédent de : 7 673 677,43 € 
 
A ce résultat de fonctionnement, il faut ajouter les résultats de l’année 2018 qui présentaient un 
excédent de 21 750 547,30 €.  
 
L’excédent est donc de (7 673 677,43 + 21 750 547,30) : + 29 424 224,73 €. 
  
Le résultat global de clôture présente donc un excédent de (29 424 224,73 – 3 814 070,36)   
: 25 610 154,37 €. 
 
Article 2  
Procède à l’affectation du résultat 2019 qui est repris au budget supplémentaire 2020. 
L’excédent de la section de fonctionnement soit + 29 424 224,73 € est affecté pour partie à la 
couverture des besoins de financement de la section d’investissement à hauteur de 27 258 858,73 € 
(article 1068) et le solde est reporté en recette de la section de fonctionnement pour 2 165 366,00 € 
(compte R002). 

Délibération adoptée par 19 voix Pour et 4 voix Contre, Abstention : 0. 

 
20-023. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 - APPROBATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 19-091 du 12 décembre 2019 approuvant le rapport sur le débat d’orientations 
budgétaires, 
 

Vu la délibération n° 20-001 du 5 février 2020 approuvant le budget primitif de la ville de Rungis, 



Vu la présentation du budget supplémentaire aux membres de la Commission Finances réunis le 08 
juin 2020, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,  
 
Article  1 
Approuve, chapitre par chapitre, le budget supplémentaire 2020 de la ville de Rungis qui s’équilibre 
en dépenses et en recettes selon le tableau ci-après : 
 

Section de fonctionnement 
 

Dépenses 
 
Chapitre Libellé 

 
BS Propositions nouvelles (€) 

011 CHARGES A CARACTERE GENERALE 385 000.00  
012 CHARGES DE PERSONNEL 200 000.00  
014 ATTENUATION DE PRODUITS -719 634.00 
022 DEPENSES IMPREVUES  2 300 000.00 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  2 165 366.00 
 
 

Recettes 
 
Chapitre Libellé 

 
BS Propositions nouvelles (€) 

R002 RESULTAT REPORTE 2 165 366.00 
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 165 366.00 
 
 

Section d’investissement 
 

Dépenses 
 
Chapitre Libellé 

 
BS Propositions nouvelles (€)  

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 944 788.37 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS  1 000 000.00 
020 DEPENSES IMPREVUES  1 188 117.93 
  

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT  14 132 906.30 
+ 

RESTES A REALISER N-1 1 656 979.80 
D001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 2 157 090.66 

= 
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT BS 17 946 976.66 
 

Recettes 
 
Chapitre Libellé BS Propositions nouvelles (€) 

 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  

(ANNULATION) 
- 9 311 882.07 

+ 
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 

CAPITALISES 
27 258 858.73 

= 
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT  17 946 976.66 

 



Article 2 
Dit que le budget de la Ville s’équilibre désormais de la manière suivante : 
 

 Dépenses Recettes 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 40 280 166.00 € 40 280 166.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 36 549 298.66 € 36 549 298.66 € 

 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
20-024. LOGEMENTS SOCIAUX RUE DU MARCHE - RESERVATION DE LOGEMENTS EN CONTREPARTIE 

DE SUBVENTIONS DE SURCHARGES FONCIERES 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 
 
Vu le projet de convention de réservation de logements en contrepartie d’une garantie communale 
d’emprunt et attribution de subventions, 
 
Vu l’avis des membres de la Commission Finances réunis le 8 juin 2020, 
 
Considérant la volonté de la ville de Rungis de soutenir la construction de logements sociaux et 
notamment le programme présenté par SEQENS (Groupe Action Logement) au 17-21 rue du Marché, 
 
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 à SEQENS la somme de 1 032 000 € au titre de la surcharge foncière. 
 
Article 2 
Dit que le versement de cette subvention s’effectuera à la première demande de SEQENS et à raison 
de 50% à la déclaration d’ouverture de chantier et 50% à la déclaration d’achèvement des travaux. 
 
Article 3  
Dit qu’en contrepartie la Ville bénéficie d’un droit de réservation de 26 logements au titre de la 
surcharge foncière pour une durée de 40 à 60 ans. 
 
Article 4 
Autorise le Maire à signer tout document relatif à l’application de cette délibération.  
 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
 
20-025. LOGEMENTS SOCIAUX RUE DU MARCHE - RESERVATION DE LOGEMENTS EN CONTREPARTIE 

D'UNE GARANTIE D'EMPRUNT  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 



Vu le projet de convention de réservation de logements en contrepartie d’une garantie communale 
d’emprunt et attribution de subventions, 
 
Vu l’avis des membres de la Commission Finance réunis le 8 juin 2020, 
 
Vu le contrat de prêt n°108861 en annexe,  
 
Considérant la volonté de la ville de Rungis de soutenir la construction de logements sociaux et 
notamment le programme présenté par SEQENS (Groupe Action Logement) 17-21 rue du Marché 
pour la construction de 52 logements (30 PLUS, 10 PLS, 12PLAI). 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, 
A l’unanimité,  
 
Article 1 

L’assemblée délibérante de la Ville de Rungis accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 7 133 778€ souscrit par l’Emprunteur auprès de la 
Banque des Territoires, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat 
de prêt n°108861 constitué de 7 lignes de prêt, soit : 
 
CLPS Complémentaire au PLS 2016 d’un montant de 547 207€ : 

- Durée totale du prêt : 40 ans 
- Index : Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt, soit 0.5%  
- Marge fixe sur index de préfinancement : 1.11%  
- Taux d’intérêt du préfinancement : 1.61% 
- Règlement des intérêts de préfinancement : Capitalisation 
- Index : Livret A 
- Périodicité des échéances : annuelle 
 

PLAI d’un montant de 735 106 € 
- Durée totale du prêt : 40 ans 
- Index : Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt, soit 0.5%  
- Marge fixe sur index de préfinancement : -0.2%  
- Taux d’intérêt du préfinancement : 0.3% 
- Règlement des intérêts de préfinancement : Capitalisation 
- Index : Livret A 
- Périodicité des échéances : annuelle 

 
PLAI Foncier d’un montant de 659 868 € 

- Durée totale du prêt : 60 ans 
- Index : Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt, soit 0.5%  
- Marge fixe sur index de préfinancement : 0.51%  
- Taux d’intérêt du préfinancement : 1.01% 
- Règlement des intérêts de préfinancement : Capitalisation 
- Index : Livret A 
- Périodicité des échéances : annuelle 

 
 



PLS PLSDD 2016 d’un montant d 478 695 € 
- Durée totale du prêt : 40 ans 
- Index : Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt, soit 0.5%  
- Marge fixe sur index de préfinancement : 1.11%  
- Taux d’intérêt du préfinancement : 1.61% 
- Règlement des intérêts de préfinancement : Capitalisation 
- Index : Livret A 
- Périodicité des échéances : annuelle 

 
PLS Foncier PLSDD 2016 d’un montant de 498 089€ 

- Durée totale du prêt : 60 ans 
- Index : Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt, soit 0.5%  
- Marge fixe sur index de préfinancement : 0.51%  
- Taux d’intérêt du préfinancement : 1.01% 
- Règlement des intérêts de préfinancement : Capitalisation 
- Index : Livret A 
- Périodicité des échéances : annuelle 

 
PLUS d’un montant de 2 338 735 € 

- Durée totale du prêt : 40 ans 
- Index : Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt, soit 0.5%  
- Marge fixe sur index de préfinancement : 0.6%  
- Taux d’intérêt du préfinancement : 1.1% 
- Règlement des intérêts de préfinancement : Capitalisation 
- Index : Livret A 
- Périodicité des échéances : annuelle 

 
PLUS Foncier d’un montant de 1 876 078 € 

- Durée totale du prêt : 60 ans 
- Index : Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt, soit 0.5%  
- Marge fixe sur index de préfinancement : 0.51 %  
- Taux d’intérêt du préfinancement : 1.01% 
- Règlement des intérêts de préfinancement : Capitalisation 
- Index : Livret A 
- Périodicité des échéances : annuelle 

 
Article 2 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. 
 
Article 3  
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Ville bénéficie d’un droit de réservation de 10 
logements. 
 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 



URBANISME - AMENAGEMENT URBAIN  
 
 
20-026. APPROBATION DU PROTOCOLE FONCIER EPA ORSA RUNGIS - AGROQUARTIER DE 

MONTJEAN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1311-9 à 12 relatifs à la 
consultation de l’Etat dans le cadre d’opérations immobilières, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2241-1, relatif à la 
consultation du Conseil municipal pour les opérations immobilières de la Commune, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L3222-2 relatif 
à la procédure d’échange, 
 
Vu la saisine par l’Établissement Public d’Aménagement Orly Rungis - Seine Amont du pôle 
Evaluations et Procédures de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 20 novembre 
2018, 
 
Vu les avis du pôle Evaluations et Procédures de la DGFiP en date du 8 janvier 2019 et du 14 janvier 
2020, 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par la délibération n° 15-099 du 14 décembre 2015 et modifié 
par la délibération n°2020-02-25-1801 du Conseil territorial du 25 février 2020, 
 
Vu la délibération n° 19-30 du 10 avril 2019 portant sur la cession de la parcelle M134 à l’EPA ORSA, 
 
Vu la délibération n° 19-075 du 26 septembre 2019 approuvant le protocole foncier entre l’EPA ORSA 
et la Ville de Rungis, 
 
Vu le projet modifié du protocole d’échange foncier à intervenir entre l’EPA ORSA et la commune de 
Rungis, 
 
Considérant le projet d’aménagement de l’Agroquartier de Montjean-est, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 
Article 1 
Annule et remplace la délibération n°19-075 du 26 septembre 2019. 
 
Article 2 
Approuve le projet de protocole d’échange foncier entre l’EPA ORSA et la commune de Rungis en vue 
de la réalisation de l’Agroquartier Montjean Est, annexé à la présente délibération. 
 
Article 3 
Autorise le Maire à signer le protocole d’échange foncier ainsi que les actes y afférent. 



Article 4 
Dit que le présent protocole sera conclu jusqu’à la signature des derniers actes.  
 
Article 5 
Dit que les recettes et dépenses seront inscrites sur les exercices budgétaires communaux 
correspondants. 
 

Délibération adoptée par 16 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 8. 

 
TRAVAUX  
 
 
20-027. ACCORD-CADRE DE TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REVETEMENTS DE SOLS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29,  
 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment l’article L.2123-1, 
 
Vu la consultation des entreprises et notamment, l’avis d’appel public à la concurrence publié sur les 
plateformes Achat Public et Marché Online, ainsi que dans Le Moniteur des Travaux Publics, le 26 
Février 2020, 
 
Considérant la nécessité de réaliser les travaux de peinture et de revêtements de sols sur les 
bâtiments communaux, 
 
Vu l’avis favorable rendu par la commission d’appel d’offres réunie le 08 Juin 2020, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,  
 
Article 1  
Décide d’attribuer l’accord-cadre à la société Harmonie Décor, siégeant 3, rue du bois à FONTENAY 
SOUS BOIS (94120), ayant présenté l’offre la plus avantageuse économiquement. 
 
Article 2 
Dit que le montant maximum annuel du présent accord-cadre, est fixé à 300 000.00 Euros HT.  
 
Article 3 
Autorise le maire à notifier  l’accord-cadre à la société ci-avant désignée et à signer l’ensemble des 
pièces correspondantes, nécessaires à son exécution. 
 
Article 4 
Dit que la dépense en résultant est inscrite au budget communal. 
 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
 



AFFAIRES GENERALES ET PERSONNEL  
 
 
20-028. CREATION DE POSTES D'ANIMATION JUILLET ET AOUT 2020 
 
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° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la Fonction 
Publique Territoriale, 
Considérant qu’il convient de recruter des animateurs pour la période d’été, juillet et août 2020 afin 
d’assurer le bon fonctionnement des centres de loisirs qui se dérouleront durant la même période, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Madame Béatrice Willem, 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,  
   
ARTICLE UNIQUE 
Décide de créer 11 postes d’adjoint d’animation répartis ainsi qu’il suit :  
 

- 4 postes d’adjoint d’animation en juillet  2020 pour 736 heures 
- 7 postes d’adjoint d’animation en août  2020 pour 1 344 heures   

 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
 
20-029. CREATION D'EMPLOIS D'ETE 2020 
 
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, 
 
Considérant que 27 jeunes seront recrutés sur les mois de juillet et août 2020 pour occuper des 
emplois rémunérés en qualité d’adjoint administratif, d’adjoint technique ou agent social, 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Madame Béatrice Willem, 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,  
 
Article 1 

Décide de créer 27 postes d’emplois d’été pour l’année 2020. 
 



Article 2 
Ces postes seront répartis sur les mois de juillet et août 2020 en fonction des besoins des services. 
 
Article 3 
Dit que les jeunes employés pour l’été seront rémunérés par référence à l’indice brut 350/327 
majoré. 
La dépense afférente a été budgétée au BP de l’exercice en cours. 
 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
 
20-030. PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE DECLARE POUR FAIRE FACE 

A L'EPIDEMIE DE COVID-19 
 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle  à certains 
agents civils et militaires de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique territoriale 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, 
 
Considérant le souhait de valoriser le travail accompli par les agents communaux soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état de 
l’urgence sanitaire et plus particulièrement durant la période de confinement, 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal d’ouvrir la possibilité et les modalités de versement 
de la dite prime, 
 
Considérant que le Maire, chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal, accordera de 
manière individuelle la prime dans le cadre d’arrêtés qui fixeront, en fonction de la situation de 
chaque agent, le montant versé sur la base des modalités déterminées dans la présente délibération, 
 
Vu l’avis des membres de la commission du Personnel, Population –Citoyenneté, Petite Enfance, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Madame Béatrice WILLEM, 
 
Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 
 
Article 1 
Décide du versement d’une prime exceptionnelle pour les agents de la Ville de Rungis qui ont été 
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics durant l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID-19 selon les modalités exposées ci- 
dessous : 

- sont concernés les agents stagiaires, titulaires (fonctionnaires) et contractuels de droit 
public, 

- le montant maximum de la prime pouvant être alloué est fixé à 1000 euros, 
- le surcroit significatif de travail considéré a été effectué en présentiel ou en télétravail, 
- la prime est versée en une seule fois. 

 



Article 2 
Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Ville. 
 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25 

 

Rungis, le 19 juin 2020 

Le Maire, 

 

Raymond CHARRESSON 


