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_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 23 septembre 2004 
(Exécution des Art.L.2 121-9 et 2 121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

 
PRESENTS : M. GARCIA, M. SAC, M. BAUDON, M. DENIS, Mme ROBICHON, M. 
MACHET, M. CHAFFARD, Mme GUILLUY, M. BURDET, Mme RIBERO, M. 
JAPPAIN, M.CAZAUX, M. COMPTE, M. DELAVEAU, Mme JIMENEZ (à partir du 
point 01), Melle CHERAIR, Mme DEPRET, M. GERMAN, M. GUISEPPONE, Mme 
RODIER, Mme MOREAU, M. BERLANDE, Mme VILMONT, Mme CACHIN, M. 
MUSKUD, M. KHANFRI, Mme BIRS. 
 
EXCUSES: 
 
Mme TREHIN qui donne pouvoir à Mme RIBERO 
M. PREVOT qui donne pouvoir à Melle CHERAIR 
M. TISSIER qui donne pouvoir à M. CHAFFARD 
M. VANNIER qui donne pouvoir à M. GARCIA 
Mme GARCIA qui donne pouvoir à Mme GUILLUY 
M. GERING   
Mme HAEMMERLIN   
M. LE PENNEC   
 
 
Election au scrutin secret de Melle CHERAIR Secrétaire de séance assistée de 
l’administration municipale. 

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20h45 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 24 juin 2004, 
 
 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
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Monsieur Le Maire suspend la séance à 21H15 pour donner la parole aux personnes appelées à 
co-présider les comités de quartier comme suit : 
 

Mons Plaine Basse : Marie-Claire Roux 

Val : Francine Gravier (Excusée) 

Noyer Renard : Marcel Dumetz 

Centre Ville : Isabelle Sammut 

Plateau : Jeanne Gorry 

 
La séance reprend à 21H30. 
 
0l DESIGNE par 25 voix Pour, 5 voix Contre et 2 Abstentions les co-présidents des 

comités de quartier,  
 
11 DECIDE à l’unanimité d’octroyer une indemnité d’aide technique de 740 euros aux 

agents des services fiscaux de l’Essonne au titre de l’année 2004, 
 
12- DECIDE à l’unanimité de réévaluer les tarifs municipaux de la restauration scolaire à 

compter du 5 juillet 2004 conformément à la réglementation, 
 
30- SOLLICITE à l’unanimité auprès de la Fondation de France une subvention dans le 

cadre de son appel à projets « Vieillir dans son quartier, dans son village : des 
aménagements à inventer ensemble »  

 
31- SOLLICITE à l’unanimité auprès de la Région Ile de France une subvention dans le 

cadre de son appel à projets « Lutte contre l’isolement des personnes âgées en perte d’ 
autonomie », 

 
40- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer la convention de renouvellement des 

prestations de service de la caisse d’allocations familiales pour les centres de loisirs sans 
hébergement, 

 
41- DECIDE à l’unanimité d’allouer une subvention complémentaire d’un montant global 

de 2086.07 euros aux associations scolaires suivantes : 
- Associations Jules Ferry élémentaire = 788.85€ 
- Association Kergomard = 543.43€ 
- Association Athis-Perrault = 333.07€ 
- Association Athis-Flammarion = 420.72€ 
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50- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à donner un avis favorable sur la demande 
d’adhésion de la Communauté d’agglomération « Les Lacs de l’Essonne » au syndicat 
mixte de la vallée de l’orge aval (SIVOA), 

 
51- AUTORISE par 27 voix Pour et 5 Abstentions M. le Maire à signer le marché 

d’entretien des réseaux d’assainissement et de leurs ouvrages annexes et désigne comme 
titulaire du marché : 
Lot n°1 : entretien et maintenance des réseaux d’assainissement : groupement 
SANITRA/SENET 
Lot n°2 : entretien et maintenance des stations de pompage : entreprise LYONNAISE 
DES EAUX 
Lot n°3 : inspections télévisées : groupement SANITRA/SENET 

 
54-  AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer l’avenant n°1 au marché 7-2002 de 

fourniture de prestations de télécommunication avec la société neuf telecom entérinant le 
changement de raison sociale de la société 9 telecom en société neuf telecom suite à la 
fusion absorption de la société 9 télécom réseau titulaire des lots 2, 3 et 4. 

 
55- SOLLICITE à l’unanimité auprès du Conseil Général une subvention pour le 

renforcement de la défense incendie sur la commune,  
 
56- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à approuver l’avant-projet de mise en conformité 

des réseaux d’assainissement pour la tranche annuelle 2004 et à solliciter les subventions 
auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil Général, du Conseil Régional 
et du SIVOA, 

 
70-  ADOPTE par 29 voix Pour et 3 Abstentions la modification du montant des 

participations familiales à l’accompagnement à la scolarité pour les collégiens comme 
suit : 
 

QUOTIENT 1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 
1 à 2 31€ 46€ 54€ 
3 à 4 40€ 60€ 71€ 
5 à 6 49€ 74€ 86€ 
7 à 8 61€ 92 107€ 
9 et + 77€ 115€ 134€ 

 
 DECIDE et APPROUVE le paiement en une seule fois, lors de l’inscription.  
 

90- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer le protocole transactionnel avec 
l’assureur de la commune – SMACL représentée par le cabinet EXTAR 42 quai des martyrs de 
la résistance – 78 700 Conflans-Sainte-Honorine pour un montant global de 4 534 € concernant 
le sinistre survenu le 12 octobre 2003, dégradation et vol avec effraction à  l’Ecole Curie, 
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91- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer le protocole transactionnel avec 
l’assureur du tiers –  Crédit Mutuel – 43, bd. Volney 53083 LAVAL CEDEX 9 pour 
un montant de 464,43 euros concernant le sinistre survenu le 22 janvier 2004, 
dégradation de trois barrières de sécurité rue Henri Dunant, 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire fait une communication sur les sinistres dus aux 
abaissements des sols lors de la canicule de l’été 2003. 
L’Etat n’a pas donné suite aux demandes des maires et des habitants de reconnaître l’état de 
catastrophe naturelle.  
Aussi, Monsieur le Maire indique qu’il va engager un recours gracieux en direction de l’Etat 
comme d’autres maires de l’Essonne, dans la perspective d’une éventuelle suite en justice. 
 
La séance est suspendue pour permettre à une salariée du centre de sécurité social (CPAM) 
d’Athis-Mons d’informer le conseil municipal que le centre va être fermé, ainsi que ceux 
d’autres villes de l’Essonne. Les employés vont être dispersés dans les centres du secteur et les 
conditions d’accueil des usagers vont être profondément dégradées. 
Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à se mobiliser pour la défense du 
centre de CPAM. 
 
La séance est levée à 22H45 
 
Fait à ATHIS-MONS, le 23 SEPTEMBRE 2004 

 
 
 
 

Le Maire 
François GARCIA 

 


