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_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 27 MAI  2004 
(Exécution des Art.L.2 121-9 et 2 121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
-------*------- 

 
PRESENTS : M. GARCIA, M. SAC, M. DENIS, Mme ROBICHON, M. MACHET, M. 
CHAFFARD, Mme GUILLUY (jusqu’au P. 18), Mme RIBERO, M. JAPPAIN, M. 
VANNIER, M. CAZAUX (à partir du P. 03), Mme DEPRET, M. GERMAN, M. 
GUISEPPONE, Mme RODIER, Mme MOREAU, Mme VILMONT, Mme CACHIN, M. 
MUSKUD, M. KHANFRI (jusqu’au P. 03), Mme BIRS. 
 
 
EXCUSES: 
 
M.     BAUDON qui donne pouvoir à M.     JAPPAIN 
M.     BURDET qui donne pouvoir à Mme VILMONT 
M.     TISSIER qui donne pouvoir à M.     CHAFFARD 
Mme TREHIN qui donne pouvoir à Mme GUILLUY 
Mme GARCIA qui donne pouvoir à M.     SAC 
M.     DELAVEAU qui donne pouvoir à M.     VANNIER 
Mme JIMENEZ qui donne pouvoir à M.     DENIS 
Mlle CHERAIR qui donne pouvoir à Mme MOREAU 
M.     BERLANDE qui donne pouvoir à M.     MACHET 
M.     KHANFRI qui donne pouvoir à Mme RIBERO (à partir du point 10)  
M.     PREVOT   
M.     COMPTE   
M.     GERING   
Mme HAEMMERLIN   
M.     LE PENNEC   
 
 
Election au scrutin secret de M. Patrice SAC Secrétaire de séance assisté de 
l’administration municipale. 

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20H50. 
 
Le Conseil Municipal, 
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- DECIDE  à l’unanimité de reporter  le compte rendu de la séance du 8 AVRIL 2004 (3 
élus n’ayant pas reçu le compte rendu),  

 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
 
M. le Maire témoigne devant le Conseil Municipal de son émotion au moment du départ du 
Conseil Municipal de Mme Marie-Noëlle LIENEMANN dont l’action aura marqué la ville. 
 
Monsieur le Maire communique une information importante : 
 
Il procède à l’installation d’un nouveau membre du conseil municipal conformément aux textes 
en vigueur,  
 
• Mme BIRS Mauricette  
 
02- Il est procédé à l’élection à bulletin secret d’un 10ème maire adjoint :  

Il a été procédé au scrutin uninominal à bulletin secret ; 
 
Candidate : Mme TREHIN,  
 
Sur 29 bulletins, 26 suffrages ont été exprimés et 3 bulletins blancs 
 
Ont obtenu :  Mme TREHIN Yvette  24 voix 
  M.     COMPTE Michel  1 voix  
  M.     JAPPAIN Bernard 1 voix 
 
Mme TREHIN Yvette a été élue au 1er tour à la majorité, 10ème Maire Adjoint. 

 
03- Il a été procédé à l’élection d’un délégué auprès de la Communauté de Communes, au 

scrutin uninominal à bulletin secret, 
 

Candidats : Mme DEPRET, M. GERMAN 
 
Sur 28 bulletins (2 personnes n’ont pas pris part au vote), 16 suffrages ont été exprimés et 
12 bulletins blancs 
 
Ont obtenu :  M. GERMAN  11 voix 
  Mme DEPRET    5 voix 
 
M. GERMAN a été élu membre titulaire de la délégation représentant le Conseil 
Municipal au Conseil de la Communauté de Communes des Portes de l’Essonne, 
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10- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que Monsieur le Maire se soit 
retiré, il est procédé au vote du Compte Administratif 2003 du budget principal par 24 
voix Pour et 5 Abstentions : tel que ci-après présenté en euros : 

 
- SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
. Dépenses de l’exercice:   19 148 186,48 € 
. Recettes de l’exercice:   17 966 459,86 € 
. Résultat de l’exercice 2003 = Déficit :    1 181 726,62 € 
. Résultat reporté N-1 = Déficit :       876 461,33 € 
 
- SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
. Dépenses de l’exercice :   35 897 274,36 € 
. Recettes de l’exercice :   37 581 606,43 € 
. Résultat de l’exercice 2003 = Excédent :   1 684 332,07 € 
. Résultat reporté N-1 = Excédent :         99 761,26 € 
 
- ENSEMBLE 
 
. Dépenses de l’exercice :   55 045 460,84 € 
. Recettes de l’exercice :   55 548 066,29 € 
. Résultat de l’exercice = Excédent :        502 605,45 € 
 
RESTES A REALISER 
 
Dépenses d’investissement :    602 609,56 € 
Recettes d’investissement :  1 425 023,78 € 
 
RESULTAT CUMULE 
 
. Déficit investissement :  1 235 773,73 € 
. Excédent fonctionnement : 1 784 093,33€ 
Soit un excédent total :     548 319,60€ 
 
Après ce vote Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance.  
 
11- APPROUVE le compte de gestion 2003 Ville par 25 voix Pour et 5 Abstentions, 
 
12- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que Monsieur le Maire se soit 

retiré, il est procédé au vote du Compte Administratif 2003 du budget annexe de 
l’assainissement par 24 voix Pour et 5 Abstentions : 

 
Le Compte Administratif 2003 du budget annexe de l’assainissement est donc arrêté 
conformément à sa présentation en séance : 
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- SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
. Dépenses de l’exercice :    1 428 013,18 € (y compris déficit N-1 de 723 647,27 €) 
. Recettes de l’exercice:   1 619 264,57 € (y compris affectation N-1 de 99 547,98 €) 
. Résultat de l’exercice 2003 = Excédent:    191 251,39 € 
 
- SECTION DE FONCTIONNEMENT: 
 
. Dépenses de l’exercice :      823 174,14 € 
. Recettes de l’exercice :      797 078,51 € 
. Résultat de l’exercice 2003 = Déficit :      26 095,63 € 
 
- TOTAL DES SECTIONS : 
 
. Dépenses de l’exercice  : 2 251 187,32€ 
. Recettes de l’exercice : 2 416 343,08€  
 
- RESULTAT DE CLOTURE : 
 
. Excédent : 165 155,76€ 
 
- RESTES A REALISER : 
 
. Dépenses de l’exercice :     2 349 047,94 € 
. Recettes de l’exercice  :      2 726 700,00 € 
 
- RESULTAT CUMULE : 
 
. Déficit investissement :  154 743,82 € 
. Déficit fonctionnement :     26 095,63 € 
  total cumulé (déficit) :  180 839,45 € 
 
Après ce vote Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance. 
 
13- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe de l’assainissement 2003 par 25 voix 

Pour et 5 Abstentions, 
 
14- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que M. le Maire se soit retiré, il est 

procédé au vote du compte administratif 2003 du budget annexe de la ZAC centre ville par 
22 voix Pour, 2 Abstentions et 5 Contre,  

 
Le compte administratif 2003 du budget annexe de la ZAC centre ville est donc arrêté 
conformément à sa présentation en séance :  
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- SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
. Dépenses de l’exercice : 223 231,26 € (y compris déficit N-1 de 137 963,22 €) 
. Recettes de l’exercice : 186 180,22 € 
. Déficit :     37 051,04 € 
 
- SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
. Dépenses de l’exercice: 748 334,22 € 
. Recettes de l’exercice : 286 774,66 € (y compris excédent N-1 de 10 620,05 €) 
. Déficit :   461 559,56 € 
 
- ENSEMBLE 
 
. Dépenses de l’exercice: 971 565,48 € 
. Recettes de l’exercice : 472 954,88€ 
 
RESULTAT DE CLOTURE 
 
. Déficit : 498 610,60 € 
 
Après ce vote Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance. 
 
15- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe ZAC Centre Ville 2003 par 23 voix 

Pour et 7 Abstentions, 
 
16- FIXE par 27 voix Pour, et 3 Abstentions, les taux de la fiscalité directe locale pour 2004 

comme suit (suite à une rectification des bases fiscales) :  
 

• Taxe d’habitation     18,64% 
• Taxe foncière sur les propriétés bâties  19,74% 
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties 54,50% 
Et adopte le produit correspondant à hauteur de 12 551 303 € 

 
16/1 AUTORISE par 25 voix Pour et 5 Abstentions le SIVOA et les services fiscaux à 

collecter sur les bases communales le produit de 167 652 € destiné au SIVOA,  
 
17- APPROUVE par 25 voix Pour et 5 Abstentions la décision modificative du budget 

annexe 2004 ZAC centre ville au sein de la section de fonctionnement, 
 
18- DECIDE à l’unanimité de revaloriser les tarifs des prestations municipales à compter du 

05 juillet 2004, 
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Suspension de séance à 22H10. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à un architecte M. BLANQUART de LEVRY qui présente 
aux membres du Conseil et au public le projet urbain du Noyer Renard conduit par la société 
Immobilière 3F et la ville dans la perspective du départ d’un financement de l’agence nationale 
de renouvellement urbain,  
 
La séance reprend à 22H50. 
 
18/1 DECIDE à l’unanimité de modifier le règlement du prélèvement automatique sur les 

activités périscolaires : centres de loisirs, accueil pré et post scolaire et restauration, 
 
19- DECIDE à l’unanimité d’instaurer la gratuité d’accès aux activités des ludothèques et au 

prêt de jeux, 
 
19/1 DECIDE à l’unanimité l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association 

«l’Amicale des anciens combattants », 
 
19/2 AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales 

l’avenant n° 1 à la convention n° 32-2002 au titre du fonds d’investissement de la petite 
enfance (FIPE) afin de proroger la validité de la convention jusqu’au 31 mai 2004, 

 
30- APPROUVE à l’unanimité la demande de renouvellement d’agrément du Relais 

Assistantes Maternelles auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, 
 
31- APPROUVE à l’unanimité la réévaluation de la participation financière des familles, 

proposée par la Caisse d’Allocations Familiales, pour les crèches familiales et collectives 
bénéficiant de la prestation de service, 

 
32- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à solliciter une subvention d’investissement 

auprès de l’Etat pour l’achat de matériel de spectacle, 
 
40- DECIDE à l’unanimité la mise en place à compter de septembre 2004 de la carte 

familiale « Athis activité » en remplacement de la carte individuelle, 
 
41- DECIDE à l’unanimité la mise en place d’un système de pré inscription pour les centres 

de loisirs pendant les congés scolaires d’été entre le 05 juillet et le 2 septembre 2004, 
 
50- AUTORISE  par 25 voix Pour et 3 Abstentions M. le Maire à signer les marchés de 

travaux concernant la rénovation des écoles : groupes scolaires Branly – La Fontaine – 
Flammarion – C. Perrault – Jean-Jaurès M2 – Calmette et désigne comme titulaire du 
marché les ent reprises suivantes : 

 
- OSB lot 1 
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- AMCP lot 2 
- LU-BAT lot 3 
- DUREAU lot 4 
- DUREAU lot 5 
- NORBA lot 6 
- PELISSIER lot 7 
- ETBI lot 8 
- ELIACOUSTIC lot 9 
 
51- AUTORISE par 23 voix Pour et 5 Abstentions M. le Maire à signer le marché 

concernant le programme de rénovation des chaufferies, année 2004 et désigne 
l’entreprise SOPAREC comme titulaire du marché (tranche ferme et tranches 
conditionnelles 1, 2 et 3), 

 
52- APPROUVE à l’unanimité le dossier technique concernant les travaux de rénovation des 

chaussées et trottoirs et la restructuration des espaces urbains, programme 2004 et 
autorise M. le Maire à lancer une procédure de consultation des entreprises prenant la 
forme d’un marché négocié, 

 
60- DECIDE par 21 voix Pour, 1 Abstention et 5 Contre (M. TISSIER n’ayant pas pris part 

au vote) de donner quitus à la SEMAM pour la concession de la ZAC Pyramide Bayetto, 
prend acte du solde à rembourser par la SEMAM à la ville au titre du solde de l’opération 
afin de permettre sa clôture, 

 
61- DECIDE par 19 voix Pour, 3 Abstentions et 5 Contre (M. TISSIER n’ayant pas pris part 

au vote) de donner quitus à la SEMAM pour la concession de la ZAC Centre Ville, prend 
acte du solde à rembourser par la SEMAM à la ville au titre du solde de l’opération afin 
de permettre sa clôture,  

 
62- AUTORISE par 21 voix Pour, 1 Abstention et 5 Contre (M. TISSIER n’ayant pas pris 

part au vote) M. le Maire ou le Premier Adjoint à signer l’acte de transfert de propriété 
des terrains appartenant à la SEMAM dans le cadre de la ZAC Centre Ville, 

 
63- DECIDE à l’unanimité (M. MACHET n’ayant pas pris part au vote) d’émettre un avis 

favorable au projet de révision du Plan de Gêne Sonore (PGS) 2004 de l’Aérodrome de 
Paris-ORLY 

 
64- DECIDE à l’unanimité d’émettre un avis favorable à la modification de la convention sur 

une erreur matérielle et sans changement de surface de l’emprise ni des modalités 
financières afin de permettre l’échange de parcelles escompté dans cette opération 
foncière avec le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), 

 
65- DECIDE à l’unanimité d’émettre un avis favorable à l’acquisition d’une emprise de 25 

m² sise 63 rue Eugène Rayé en vue de réaliser une zone de retournement pour les 
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véhicules et autorise M. le Maire à signer tous documents et actes relatifs à cette cession 
foncière, 

 
70- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer l’avenant financier 2004 à la convention 

de partenariat passée avec l’association Union Sportive Olympique d’Athis-Mons, 
 
71- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer l’avenant financier 2004 à la convention 

de partenariat et d’objectifs avec l’association fight boxing, 
 

80- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer l’avenant financier 2004 à la convention 
de partenariat et d’objectifs avec l’association centre culturel d’Athis-Mons, 

 
81- FIXE à l’unanimité le tarif unique de l’entrée des spectacles de danse hip hop les 29 et 30 

mai 2004 à 2 €, 
 
82- SOLLICITE à l’unanimité une subvention au département de l’Essonne dans le cadre du 

dispositif « un été au ciné » 
 
La séance est levée à 23H40 
 
Fait à ATHIS-MONS, le 28 MAI 2004 

 
 

Le Maire 
François GARCIA 


