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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 05 FEVRIER 2020 

 
 
Date de convocation : 30-01-2020   
 
Date d’affichage : 10-02-2020 
 
Nombre de conseillers :   En exercice : 29 
 Présents : 24 
 Absents excusés et représentés : 3 
 Absents : 2 
 
L'AN DEUX MILLE VINGT LE CINQ FEVRIER 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, Patricia LAINE-MELMI, Philippe LELIEVRE, Corinne REITER, Antoine MORELLI, Patricia 
KORCHEF-LAMBERT, Patrick LEROY, Sylvie DREYFUS, Mohand OULD SLIMANE, Anne-Sophie MONGIN, 
Albert NAKACHE, Arezki MANSEUR, Sandrine PALU-BERGEROU, Aurélie BANYULS, Patrick ATTARD, 
Philippe CROQ, James TAÏB, Dominique GASSER, Frédéric PERCHERON, Philippe BENHAÏEM 
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES 
Brigitte LACHAUX a donné procuration à Béatrice WILLEM, Danièle CASSIN a donné procuration à 
Philippe CROQ, Clara BERGAMASCHI a donné procuration à Frédéric PERCHERON 
 
ABSENTS 
Jérémy MACCARRONE, Jérôme BERNARD 
 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE 
James TAÏB 
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I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 
DECEMBRE 2019 
 
II - COMPTE-RENDU DES DECISIONS 19-077 A 20-005 PRISE PAR LE MAIRE EN APPLICATION DE LA 
DELEGATION ACCORDEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 
III - AFFAIRES PORTEES A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 
 
FINANCES  
 
20-001. BUDGET PRIMITIF 2020 VILLE 
 
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 L.2312-1 et suivants 
relatifs à la présentation du budget,  
 
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, 
 
Considérant la présentation du budget primitif aux membres de la Commission Finances réunis le 22 
janvier 2020, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, (22 voix pour, 5 voix contre) 
 
Article unique 
Approuve, chapitre par chapitre, le budget primitif 2020 de la Ville de Rungis qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes selon le tableau ci-après : 
 
 

  DEPENSES RECETTES 

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

 

Dépenses 
réelles 

31 846 460,07 € Recettes réelles 38 114 800,00 € 

Dépenses 
d'ordre 

1 018 935,66 € 
  

Virement à la 
section 
investissement 

5 320 504,27 € 
  

S/total  38 114 800,00 € S/total 
 

38 114 800,00 € 
 

          

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
T 

Dépenses 
réelles 

18 602 322 ,00 € Recettes réelles 12 262 882,07 € 

  
Recettes d'ordre 1 018 935,66 € 
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Virement de la 
section de 
fonctionnement 

5 320 504,27 € 

  18 602 322,00 € S/total 18 602 322,00 € 
          

TOTAL   56 717 122,00 €   56 717 122,00 € 

 

Délibération adoptée à la majorité par : 22 voix pour, 5 voix contre. 

 
 
20-002. AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT POUR LA CONSTRUCTION  

D'UNE LUDOTHEQUE - QUARTIER MONTJEAN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 
 
Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales portant définition 
des autorisations de programme et crédits de paiement,  
 
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et 
crédits de paiement,  
 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
 
Vu l’avis des membres de la Commission Finances réunis le 22 janvier 2020, 
 
Considérant la volonté de la ville de RUNGIS d’apporter son soutien financier à la réalisation d’une 
Ludothèque dans « l’Agroquartier Montjean-Est », 
 
Considérant qu’il convient de ne pas mobiliser inutilement la totalité des crédits sur l’année 2020, 
 
Il convient de voter une autorisation de programme et les crédits de paiements,  
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 

Décide de voter le montant de l’autorisation de programme  et la répartition des crédits de 
paiements comme suit : 
 

- Montant global de l’autorisation de programme : 1440 000 € 
- Crédits de paiements 2020 :  100 000 € 
- Crédits de paiements 2021 :  670 000 € 
- Crédits de paiements 2022 :  670 000 € 

 
Article 2  
Dit que les dépenses seront équilibrées par : 
 

- la Taxe d’aménagement 
- le FCTVA 
- l’Autofinancement 

 Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 



 

4 

 
20-003. SURCHARGE FONCIERE ET GARANTIE D'EMPRUNT  VALOPHIS - AGROQUARTIER MONTJEAN 

EST  - LOT A4 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 
 
Vu l’avis des membres de la Commission Finances réunis le 22 janvier 2020, 
 
Considérant la volonté de la ville de Rungis de soutenir la construction de logements sociaux et 
notamment le programme présenté par VALOPHIS dans l’opération « Agroquartier Montjean-Est », 
Lot A4. 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 

Décide de verser à VALOPHIS la somme de 825 000 € au titre de la surcharge foncière, 
 
Article 2 
Dit que le versement de cette subvention s’effectuera à la demande de VALOPHIS et à raison de 50% 
à la déclaration d’ouverture de chantier et 50% à la déclaration d’achèvement des travaux, 
 
Article 3  
Décide de garantir l’emprunt à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 7 643 564.72 €, 
 
Article 4  
Dit qu’en contrepartie la Ville bénéficie d’un droit de réservation de 15 logements au titre de la 
surcharge foncière et de 8 logements au titre de la garantie d’emprunt pour une durée de 30 ans, 
 
Article 5  
Autorise le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette délibération.  
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
 
20-004. SURCHARGE FONCIERE ET GARANTIE D'EMPRUNT  VALOPHIS - AGROQUARTIER MONTJEAN 

EST  - LOT A6 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 
 
Vu l’avis des membres de la Commission Finances réunis le 22 janvier 2020, 
 
Considérant la volonté de la Ville de Rungis de soutenir la construction de logements sociaux et 
notamment le programme présenté par VALOPHIS dans l’opération « Agroquartier Montjean-Est », 
Lot 6A, 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, 
A l’unanimité, 
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Article 1 

Décide de verser à VALOPHIS la somme de 990 000€ au titre de la surcharge foncière, 
 
Article 2 
Dit que le versement de cette subvention s’effectuera à la demande de VALOPHIS et à raison de 50% 
à la déclaration d’ouverture de chantier et 50% à la déclaration d’achèvement des travaux, 
 
Article 3  
Décide de garantir l’emprunt à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de  8 615 809.60 €, 
 
Article 4  
Dit qu’en contrepartie la Ville bénéficie d’un droit de réservation de 18 logements au titre de la 
surcharge foncière et de 9 logements au titre de la garantie d’emprunt pour une durée de 30 ans, 
 
Article 5  
Autorise le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette délibération.  
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
 
URBANISME - AMENAGEMENT URBAIN  
 
 
20-005. APPROBATION DE LA CONVENTION PARTENARIALE AEV / RUNGIS / EPA ORSA / CD 94 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29 ; 
 
Vu le décret du Conseil d’Etat 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma 
directeur de la Région Ile-de-France stipulant que le secteur Montjean a vocation à contribuer à 
l’effort de construction de logements tout en limitant la consommation d’espace, à concilier les 
formes urbaines, les vocations agricoles et horticoles et à maintenir au cœur du projet un espace 
ouvert d’intérêt régional, 
 
Vu la délibération n°2014-25 du Conseil d’administration de l’Etablissement Public d’Aménagement 
Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA) du 19 décembre 2014 approuvant les principes du projet 
agricole et des lisières habitées de la Plaine de Montjean à Rungis et plus particulièrement le principe 
n°6 relatif au projet agricole et paysager durable, 
 
Vu la délibération n°15-010 du Conseil municipal du 26 mars 2015 approuvant la première 
convention partenariale sur le territoire de Montjean à Rungis entre l’Agence des Espaces des Verts 
(AEV) de la Région Ile-de-France, l’EPA ORSA, la Commune de Rungis et le Conseil Départemental du 
Val-de-Marne, 
 
Vu la délibération n°15-061 du Conseil municipal du 24 juin 2015 sollicitant l’AEV de la Région Ile-de-
France pour la création d’un Périmètre d’Intervention Foncière (PRIF) sur les terrains agricoles, 
horticoles et naturels de Montjean à Rungis, 
 
Vu la délibération n°15-111 du Conseil d’administration de l’AEV du 7 juillet 2015 approuvant la 
création d’un PRIF à Montjean sur les territoires communaux de Rungis et Wissous, 
 
Vu la délibération n°15-099 du Conseil municipal du 14 décembre 2015 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), notamment le classement en zone A et A* des espaces dédiés à la mise en valeur 
de l’agriculture, de l’horticulture et des terrains naturels et par ailleurs, l’orientation d’aménagement 
et de programmation sur les cheminements doux à travers la Plaine de Montjean, 
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Vu le projet de PLU modifié, visé par délibération n°19-104 du Conseil municipal du 12 décembre 
2019, 
 
Considérant la volonté de la commune de Rungis de voir émerger plusieurs structures agricoles sur 
Montjean, plus respectueuses de l’environnement et davantage tournées vers des consommateurs 
locaux, 
 
Considérant la volonté de la commune de Rungis de développer, en partenariat avec les 
cosignataires, les cheminements doux à travers la Plaine de Montjean, 
 
Considérant la nécessité de consolider le projet agricole à travers une nouvelle convention 
partenariale qui définira le rôle complémentaire de chacun des signataires permettant de poursuivre 
l’ensemble des projets permettant de valoriser la Plaine de Montjean dans ses composantes urbaines 
et agricoles, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 

 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 
Approuve la convention de partenariat entre l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France, 
la Ville de Rungis, l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont et le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne relative au projet agricole de Montjean, 
 
Article 2 
Autorise le Maire à signer la convention de partenariat. 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
 
MARCHES PUBLICS - AUTRES QUE TRAVAUX  
 
 
20-006. CONVENTION DE FOURNITURE DE VENTE DE CHALEUR DANS LE CADRE DU RESEAU DE 

CHALEUR URBAIN DE RUNGIS 
 
Vu le Code Général de Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29, 
 
Vu l’article L.2511-6 du Code de la Commande Publique, 
 
Vu la délibération 19-065 du 02/07/2019 par laquelle le Conseil municipal de la Ville de Rungis a 
approuvé  le principe d’une concession de service public pour l’exploitation d’un réseau de chauffage 
urbain, 
 
Vu la délibération 19-066 du 02/07/2019 relative à la maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un 
réseau de chaleur urbain, 
 
Vu la convention tripartite relative à la fourniture de chaleur au réseau de chaleur de la Ville de 
Rungis,   
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, 
A l’unanimité, 

 
Article 1 
Approuve les termes de la convention tripartite de fourniture de chaleur au réseau de chaleur de la 
Ville de Rungis, 
 
Article 2 
Autorise le Maire à signer cette convention ainsi que les documents qui en découlent. 
 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
 
 
AFFAIRES GENERALES ET PERSONNEL  
 
 
20-007. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CREATION D'UN POSTE  
 
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°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux, 
 
Considérant qu’il convient de créer un poste de rédacteur à temps non complet de 23 heures 
hebdomadaires afin d’intégrer dans la filière administrative un agent actuellement animateur, 
 
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 un poste de rédacteur à temps non complet de 23 heures hebdomadaires,  
 
Article 2 
De modifier le tableau des effectifs ainsi qu’il suit : 
 

EMPLOI Effectif au 01/01/2020 Nombre de postes 
créés 

Effectif au 05/02/2020 

Rédacteur TNC 23h 0 1 1 

 
 
 
 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
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20-008. SUPPRESSION REGIES D'AVANCES DES CENTRES DE LOISIRS MATERNELS ET ELEMENTAIRES 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
et notamment l’article 22,  
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au 
montant du cautionnement imposé à ces agents, 
 
Vu l’arrêté municipal n°75-17 du 1er juillet 1975 instituant une régie d’avances pour les menues 
dépenses de fonctionnement du centre de loisirs maternel Médicis,  
 
Vu l’arrêté municipal n°75-18 du 1er juillet 1975 instituant une régie d’avances pour les menues 
dépenses de fonctionnement du centre de loisirs élémentaire des Antes, 
 
Vu l’arrêté municipal n°91-93 du 3 septembre 1991  instituant une régie d’avances pour les menues 
dépenses de fonctionnement du centre de loisirs maternel les Sources,  
 
Vu l’arrêté municipal n°93-141 du 8 décembre 1993  instituant une régie d’avances pour les menues 
dépenses de fonctionnement du centre de loisirs élémentaire la Grange, 
 
Vu l’avis conforme du comptable public, 
 
Considérant que ces régies vont disparaitre au profit de la création d’une nouvelle régie née de la 
fusion des régies d’avances des centres de loisirs maternels les Sources et Médicis ainsi  que des 
régies d’avances des centres de loisirs élémentaires des Antes et de la Grange, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Madame Béatrice WILLEM, 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

 
Article unique 
Décide la suppression des régies d’avances des centres de loisirs maternels les Sources et Médicis 
ainsi  que des régies d’avances des centres de loisirs élémentaires des Antes et de la Grange à 
compter du 5 février 2020. 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
 
AFFAIRES SCOLAIRES  
 
 
20-009. MISE EN PLACE D'UN SOUTIEN FINANCIER POUR LES FAMILLES RUNGISSOISES LORS DES 

VOYAGES SCOLAIRES DES COLLEGIENS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 2121- 29, 
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Vu la délibération n° 17.004 du 18 janvier 2017 et celle n° 19.016 du 6 février 2019 relatives à la 
participation de la Ville aux séjours organisés par le collège, 
 
Vu l’avis des membres de la Commission enfance réunie le 26 novembre 2019, 
 
Considérant la volonté de la Ville de soutenir les projets éducatifs mis en place par les équipes 
enseignantes des collèges en participant au financement des séjours des jeunes rungissois, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Madame Corinne REITER,  
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Article 1 
La Ville décide de rembourser aux familles rungissoises un montant correspondant à 25% des 
participations familiales des séjours organisés par le collège, sur présentation d’une attestation de 
présence délivrée par celui-ci, 
 
Article 2 
Dit que l’engagement de la Ville à verser ces participations est valable jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2019/2020. 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
 
SECURITE - TRANSPORT  
 
20-010. ADOPTION D'UN VOEU PROPOSE PAR L'AMIF 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 4251-1 et suivants, 
relatifs à la mise en œuvre des contrats de plan Etat-Région, 
 
Vu la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, 
 
Considérant la nécessité d’interpeller l’Etat sur l’importance des investissements financiers visant à 
améliorer le réseau des transports en commun, 
 
Considérant le nombre important de communes en Ile-de-France dont les habitants sont concernés 
par des projets qui nécessitent un financement impératif de l’Etat pour 2020, 
 
Considérant la volonté de la Ville de Rungis de soutenir aux côtés de l’Association des Maires d’Ile-
de-France (AMIF), le respect des engagements pris par l’Etat et les parlementaires dans le cadre du 
Contrat de Plan Etat-Région, 
 
Ayant entendu l’exposé de Madame Béatrice WILLEM, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, 
A l’unanimité, 
 
Article unique 

Demande à l’Etat de respecter les engagements signés vis-à-vis des Franciliens pour le Contrat de 
Plan Etat-Région, et d’inscrire 400 millions d’euros aux prochains budgets 2020, 2021 et 2020. 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
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FINANCES  
 
 
20-011. CONCLUSION D'UNE TRANSACTION - SINISTRE DU BASSIN D'EAUX PLUVIALES DE L'ESPACE 

DES SPORTS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.2122-21, 
 
Vu le jugement du tribunal administratif de Melun n°1600626 du 12 décembre 2019, 
 
Considérant que la Commune a lancé en 2008 un projet de construction d’un bassin de récupération 
des eaux pluviales de l’Espace des Sports, en vue de leur réutilisation,  
 
Considérant que le 21 septembre 2009, le lot n° 1 du marché « Voirie et réseaux divers » a été 
attribué à la société TERE, 
 
Considérant que les épreuves effectuées après réception des travaux n’ont pas été concluantes, l’eau 
en sortie de bassin étant impropre à sa réutilisation, 
 
Considérant qu’à la demande de la société TERE, une expertise a été diligentée par le tribunal 
administratif de Melun le 31 janvier 2013 ; le rapport définitif a été remis le 15 janvier 2015, 
 
Considérant qu’à l’issue de ce rapport d’expertise, la Commune a décidé d’engager une action devant 
le tribunal administratif de Melun en vue de l’indemnisation de son préjudice, évalué à 578 447,94 
euros, 
 
Considérant que par jugement n°1600626 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif a 
condamné solidairement les sociétés TERE et OTCI à verser à la commune de Rungis la somme de 536 
063, 25 euros ainsi que 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ; et 
condamné les sociétés RAMERY et TERE à garantir OTCI de 50% des sommes versées in solidum, 
outre partage entre ces sociétés des frais d’expertise, 
 
Considérant que les parties se sont réunies aux fins de parvenir à un accord définitif concernant le 
partage de responsabilité entre les trois sociétés condamnées par le jugement visé ci-avant, les 
montants exacts de ce partage ne résultant pas expressément du jugement dès lors qu’il supposait 
encore l’intervention du juge judiciaire pour statuer sur le partage entre RAMERY et TERE, 
 
Considérant qu’un accord est intervenu entre les parties pour l’indemnisation de la Ville au montant 
exact fixé par le jugement selon la répartition suivante : 50 % OTCI ; 30% TERE et 20% RAMERY, 
 
Considérant que cet accord permettra à la Ville d’obtenir, dès conclusion du protocole 
transactionnel, le versement de l’intégralité de l’indemnité prescrite par le jugement, de manière 
définitive, les trois sociétés renonçant à faire appel,  
 
Considérant qu’en contrepartie, la Ville renonce à faire appel du jugement et à solliciter toute autre 
somme envers les parties au titre de ce sinistre, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, 
A l’unanimité,  
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Article 1 

Autorise le Maire à signer le protocole transactionnel avec les sociétés TERE, OTCI, RAMERY et leurs 
assureurs éventuels, ainsi qu’à prendre toutes les dispositions et actes nécessaires à la bonne 
exécution de celui-ci, 
 
 
Article 2  
Dit que les recettes en résultant seront versées et imputées sur le budget principal. 
 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 
 

Rungis, le 10 février 2020 
 

Le Maire, 
 

 
 

Raymond CHARRESSON
 


