
 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 

 

 

Date de convocation : 07-11-2019 

 

Date d’affichage :  

 

Nombre de conseillers :  En exercice : 29 

Présents : 23 

Absents excusés et représentés : 4 

Absents : 2  

 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF LE QUATORZE NOVEMBRE 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, Jean-Claude MORGANT, Véronique BASTIDE, Antoine 

BRUNO, Philippe LELIEVRE, Corinne REITER, Antoine MORELLI, Patricia KORCHEF-LAMBERT, Patrick 

LEROY, Sylvie DREYFUS, Anne-Sophie MONGIN, Albert NAKACHE, Brigitte LACHAUX, Arezki 

MANSEUR, Sandrine PALU-BERGEROU, Aurélie BANYULS, Patrick ATTARD, Philippe CROQ, Danièle 

CASSIN, Dominique GASSER, Clara BERGAMASCHI, Frédéric PERCHERON 

 



ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES 
Patricia LAINE-MELMI a donné procuration à Béatrice WILLEM, Mohand OULD SLIMANE a donné 

procuration à Raymond CHARRESSON, Jérémy MACCARRONE a donné procuration à Antoine 

MORELLI, Philippe BENHAÏEM a donné procuration à Jean-Claude MORGANT 

 

ABSENTS 
Jérôme BERNARD, James TAÏB 

 

SECRETAIRE DE SEANCE 
Patrick LEROY 
 
 
I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 26 

SEPTEMBRE 2019 

 

II - COMPTE-RENDU DES DECISIONS 19-062 à 19-071 PRISES PAR LE MAIRE EN APPLICATION DE LA 

DELEGATION ACCORDEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

III - AFFAIRES PORTEES A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  

 

19-085. MODIFICATION DE LA COMPOSITION 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 les délibérations n° 14-127 du 20 novembre 2014, n° 15-064 du 24 juin 2015, n°16-117 du 14 

décembre 2016, n°19-055 du 22 mai 2019, n° 19-067 du 2 juillet 2019, n°19-069 du 26 septembre 

2019, portant modification de la composition des commissions municipales, 

 



Considérant la proposition du Maire de modifier la formation des commissions en vue de remplacer  

M. Tommy DJERBI par M. Jérémy MACCARRONE, 

 

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 Affaires générales – Personnel et Petite Enfance  

- Commission Jeunesse 

- Commission Culture – Associations culturelles et autres Associations non sportives 

- Commission Affaires Sociales  

 

Article 3 

Nomme pour siéger et animer ces commissions :  

 

Commission Affaires générales – Personnel et Petite Enfance 

 

1. CHARRESSON Raymond 

2. WILLEM Béatrice 

3. REITER Corinne 

4. MORELLI Antoine 

5. BENHAÏEM Philippe 



6. DREYFUS Sylvie 

7. MANSEUR Arezki 

8. MACCARRONE  Jérémy  

9. BERGAMASCHI Clara 

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. MACCARRONE Jérémy 

8. MONGIN Anne-Sophie 

9. PERCHERON Frédéric 

10. CASSIN Danièle 

 

 

 Commission Culture – Associations culturelles et autres Associations non sportives 

 

1. CHARRESSON Raymond 

2. BASTIDE Véronique 
3. BRUNO Antoine 

4. NAKACHE Albert 

5. LACHAUX Brigitte 

6. DREYFUS Sylvie 

7. MACCARRONE Jérémy 

8. PALU-BERGEROU Sandrine 

9. TAIB James 

10. CASSIN Danièle 

 

 

Commission Affaires Sociales 

 



1. CHARRESSON Raymond 

2. MORELLI Antoine 

3. WILLEM Béatrice 

4. MELMI Patricia 

5. BENHAÏEM Philippe 

6. LACHAUX Brigitte 

7. DREYFUS Sylvie 

8. MACCARRONE Jérémy  

9. TAIB James 

10. PERCHERON Frédéric 

 

 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

 

19-086. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION 

SOCIALE (CCAS) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.123-6 et R 123-7 à R.123-15, 

 

Vu la délibération n° 14-027 du 5 avril 2014 portant sur la fixation du nombre de membres du Conseil 

municipal au sein du Conseil d’administration du CCAS, 

 

Vu la délibération n° 14-028 du 5 avril 2014 portant sur l’élection des membres du Conseil 

d’administration du Centre communal d’action sociale (CCAS), 

 

Vu la proposition du Maire de modifier la formation du Conseil d’administration du Centre communal 

d’action sociale suite à la démission de M. Tommy DJERBI et à le remplacer par M. Jérémy 

MACCARRONE, en sa qualité d’administrateur, 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 



 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

Article  unique 

Décide de modifier la composition du Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale 

et de désigner : 

 

 M. Jérémy MACCARRONE pour remplacer M. Tommy DJERBI en qualité d’administrateur. 
 

 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

  

SECURITE - TRANSPORT  

 

19-087. POLICE MUNICIPALE - APPROBATION DE LA CONVENTION DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE DE 

RUNGIS ET DES FORCES DE SECURITE DE L'ETAT 

 

Vu les articles L 512-4, L 512-5, L 512-6 et L512-7 du Code de la sécurité intérieure portant sur la 

convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de 

l’Etat, 

 

Vu les articles L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 révisant la convention-type communale de coordination 

entre la police municipale et les agents des forces de sécurité de l’Etat et la circulaire NOR INTTK du 

30 janvier 2013 précisant le champ d’application de ces nouvelles conventions de coordination et 

mentionnant les conditions dans lesquelles elles peuvent être conclues localement, 

 

Vu l’article L 241-1 du Code de la Sécurité Intérieure et l’article 114 de Loi n° 2016-731 du 3 juin 

2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant 

l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, 



Vu le projet de convention communale de coordination de la police municipale de Rungis et des 

forces de sécurité de l’Etat présenté en séance du 26 septembre 2019 et la délibération n°19-082 

portant son approbation, 

 

Vu l’avis favorable de la commission sécurité et transports, émis lors de sa séance du 3 septembre 

2019, 

 

Vu le courriel adressé par les services de la Préfecture du Val de Marne en date du 9 octobre 2019 

relayant une demande formulée par la Procureure de la République et visant à préciser l’article 14 du 

projet de convention en vue de préciser les modalités d’interpellation dans le cadre d’un flagrant 

délit, 

 

Vu le nouveau projet de convention de coordination prenant en compte cette demande, 

 

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

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

 

Article 1 

Annule la délibération n°19-082 approuvant le projet de convention de coordination entre la police 

municipale de Rungis et la police nationale tel que présenté lors de la séance du 26 septembre 2019. 

 

Article 2 

Approuve la convention communale de coordination de la police municipale de Rungis et des forces 

de sécurité de l’Etat dont le projet est annexé à la présente délibération. 

 

Article 3 

Dit qu’elle entrera en vigueur dès qu’elle sera exécutoire. 

 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

  



URBANISME - AMENAGEMENT URBAIN  

 

19-088. TAXE D'AMENAGEMENT - MAINTIEN DU TAUX COMMUNAL 

 

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

 

Vu la délibération n°17-082 du Conseil municipal de Rungis, en date du 29 novembre 2017, 

fixant le taux de la taxe d’aménagement et des modalités de sa majoration,  

 

Vu l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 

2010, 

 

Vu l’article 302 septies B du CGI,  

  

Vu les articles L.331-1 et suivants du code de l’Urbanisme et notamment l’article L.331 -5 

du Code de l’urbanisme, prévoyant que les communes bénéficiaires de la taxe, fixent, par 

délibération adoptée avant le 30 novembre, le ou les taux de la taxe d’aménagement 

applicables au 1er janvier de l’année suivante,  

Vu les articles L.331-7 et L.331-9 du Code de l’Urbanisme concernant les exonérations obligatoires et 

facultatives de la taxe d’aménagement, 

 

Vu la compétence de la Taxe d’Aménagement affectée à la Métropole du Grand Paris (MGP) à 

compter de 2017 et les conditions de sa rétrocession à la commune, au terme du 3° de l’article L331-

2 du Code de l’urbanisme, 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Rungis approuvé en conseil municipal le 14 

décembre 2015, 

 

Considérant la possibilité de pouvoir exonérer de taxe d’aménagement à hauteur de 50% maximum, 

des logements du secteur libre, à usage de résidence principale, financés à l’aide du prêt à taux zéro 

renforcé (PTZ+), comme prévu par l’article L331-9 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les maisons de 

santé, les commerces, les abris de jardin et les immeubles classés parmi les monuments historiques, 



 

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

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

Article 1  

Fixe le taux de la taxe d’aménagement à 3% sur l’ensemble du territoire de Rungis, 

 

Article 2  

Décide d’exonérer en totalité les catégories de construction visées aux alinéas 2, 4, 5, 8 et 9 de 

l’article L.331-9 du code de l’urbanisme. 

 

Article 3  

Indique que la présente délibération est valable, au terme de l’article L331-14 du code de 

l’urbanisme, pour une période d’un an, et reconductible de plein droit pour l’année suivante, si une 

nouvelle délibération n’a pas été adoptée avant le 30 Novembre. 

 

Article 4  

Charge Monsieur le Maire de notifier ces décisions aux services de l’Etat chargés de l’Urbanisme dans 

le département, au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été 

adoptées, conformément à l’article L331-5 du Code de l’Urbanisme. 

 

Article 5  

Décide d’afficher cette délibération en mairie, conformément aux formalités d’affichage et de 

publication, avant le 30 novembre de l’année d’approbation. 

 

 



Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

  

19-089. TAXE D'AMENAGEMENT - MAINTIEN DE LA MAJORATION DU TAUX COMMUNAL 

 

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

 

Vu la délibération n°17-082 du Conseil municipal de Rungis, en date du 29 novembre 2017, 

fixant le taux de la taxe d’aménagement et des modalités de sa majoration,  

Vu l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 

2010, 

 

Vu l’article 302 septies B du CGI, 

  

Vu l’article L.331-15 du Code de l’urbanisme, qui prévoit que le taux de la part communale de 

la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération 

motivée, si la réalisation de travaux substantiels d'équipements publics généraux est rendue 

nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. 

 

Vu les articles L.331-1 et suivants du code de l’Urbanisme et notamment l’article L.331 -5 

du Code de l’urbanisme, prévoyant que les communes bénéficiaires de la taxe, fixent, par 

délibération adoptée avant le 30 novembre, le ou les taux de la taxe d’aménagement 

applicables au 1er janvier de l’année suivante,  

 

Vu les articles L.331-7 et L.331-9 du Code de l’Urbanisme concernant les exonérations obligatoires et 

facultatives de la taxe d’aménagement, 

 

Vu la compétence de la Taxe d’Aménagement affectée à la MGP à compter de 2017 et les conditions 

de sa rétrocession à la commune, au terme du 3° de l’article L331-2 du Code de l’urbanisme, 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Rungis approuvé en conseil municipal le 14 

décembre 2015, 

 

Considérant les travaux substantiels d’équipements publics d’infrastructures et de 

superstructures induits par des opérations de construction sur la commune de Rungis, afin 

de répondre aux besoins des nouveaux habitants dans les zones d’opérations d’ICADE et de 

Montjean ainsi que dans le secteur de constructibilité du centre-ville, 

 

Considérant, notamment, que la construction des nouveaux logements génère par 

conséquent :  



o Des charges liées à l’accueil en garderies, loisirs (sur et hors temps scolaire) et liées 

aux équipements scolaires (entretien des bâtiments, ATSEM, …),  

o Le développement d’équipements associatifs, (jardins familiaux) 

o Des travaux de voirie 

o L’ajustement de programmes d’équipements publics culturels, (conservatoire, 

ludothèque)  

 

pour un coût global d’environ 4 783 875 €,  

 

Considérant la possibilité de pouvoir exonérer de taxe d’aménagement à hauteur de 50% 

maximum, des logements du secteur libre, à usage de résidence principale, financés à 

l’aide du prêt à taux zéro renforcé (PTZ+), comme prévu par l’article L331 -9 du Code de 

l’Urbanisme, ainsi que les abris de jardin et les immeubles classés parmi les 

monuments historiques  

 

Vu l'avis de la Commission d’urbanisme compétente,  

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

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, 

A l’unanimité, 

 

Article 1  

Maintien un taux majoré de 20% de la taxe d’aménagement dans les trois secteurs  

suivants  (cf. plan des secteurs de taxe majorée) 

 le secteur de Montjean Est,  

 la zone de renouvellement du parc Icade et  

 le secteur du centre-ville délimité par les rues Notre Dame, d’Orly et Vuillefroy de Silly  

 

Article 2  

Décide d’exonérer en totalité les catégories de construction visées aux alinéas 2, 4, 5, 8 et 

9 de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme.  

 

Article 3  

Indique que la présente délibération, accompagnée des plans, est valable, au terme de 

l’article L331-14 du code de l’urbanisme, pour une période d’un an, et reconductible de 

plein droit pour l’année suivante, si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée avant le 

30 Novembre. 

 

Article 4  



Charge Monsieur le Maire de notifier ces décisions aux services de l’Etat chargés de 

l’Urbanisme dans le département, au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la 

date à laquelle elles ont été adoptées, conformément à l’article L331-5 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

Article 5 

Décide d’afficher cette délibération en mairie, conformément aux formalités d’affichage et 

de publication, avant le 30 novembre de l’année d’approbation.  

 

 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

  

AFFAIRES GENERALES ET PERSONNEL  

 

19-090. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS / CREATION DE POSTE D'ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE TNC 7H 30 

 

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° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants 

territoriaux d’enseignement artistique, 

 

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

 

Considérant  qu’il convient de créer un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non 

complet de 7 heures 30 hebdomadaires pour compenser la diminution du nombre d’heures 

d’enseignement d’un professeur d’enseignement artistique et la démission d’un professeur de 

saxophone 

 

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



 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

Article 1 

De modifier le tableau des effectifs ainsi qu’il suit : 

 

 

EMPLOI 

Effectif au 

01.01.2019 

Nombre de postes 

Créés 

Effectif au 

14.11.2019 

 

Assistant d’enseignement 

artistique à TNC 7 heures 30 

hebdomadaires   

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15 

Rungis, le 18 novembre 2019 

Le Maire, 

 

Raymond CHARRESSON 


