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_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 30 JUIN  2005 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 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, Mme 
TREHIN, M. JAPPAIN, M. COMPTE , M. DELAVEAU, Mme JIMENEZ, M. GERMAN, 
M. GUISEPPONE, Mme RODIER, Mme MOREAU (jusqu’au P. 61), Mme VILMONT, 
Mme CACHIN, M. MUSKUD, M. KHANFRI (jusqu’au P. 14), Mme BIRS, M. TAI-SEE, 
Mme BOURG 
 
EXCUSES: 
 
M.     VANNIER qui donne pouvoir à Mme RIBERO 
M.     CAZAUX qui donne pouvoir à M.     SAC 
Mme GARCIA qui donne pouvoir à Mme TREHIN 
Melle CHERAIR qui donne pouvoir à Mme ROBICHON 
Mme MOREAU qui donne pouvoir à  M.     CHAFFARD (à partir du P. 80) 
Mme DEPRET qui donne pouvoir à M.     TAI-SEE 
M.     BERLANDE qui donne pouvoir à M.     MACHET 
M.     KHANFRI qui donne pouvoir à M.     MUSKUD (à partir du P. 15) 
M.     PREVOT   
M.     TISSIER   
M.     GERING   
 
Election au scrutin secret de Monsieur CHAFFARD Secrétaire de séance assisté de 
l’administration municipale. 

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20H35. 
 
Monsieur le Maire autorise Messieurs COMPTE et GUISEPPONE à prendre la parole. 
 
Monsieur COMPTE quitte la séance immédiatement après une déclaration relative à la 
contestation soulevée par la fermeture de la Piscine/Patinoire Paul Demange, (à 20h43). 
 
Monsieur GUISEPPONE  quitte la séance après une déclaration sur le même sujet et sur la 
procédure de fermeture de cet équipement, (à 20h45). 
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Madame RODIER quitte la séance à 20h45. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 26 MAI 2005  
 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil d’un point supplémentaire (n° 84) à l’ordre 
du jour. 
 
10- APPROUVE par 24 voix Pour et 5 Abstentions, le rapport de la commission locale 

d’évaluation des transferts de charges à la Communauté de Communes Les Portes de 
l’Essonne, et le calcul du montant de l’attribution de compensation (2 906 637 euros),  

 
11- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire ou le Maire Adjoint chargé des finances, de 

l’urbanisme et des affaires générales, à signer la convention relative à la gestion 
transitoire pour assurer la continuité du service public dans le cadre des transferts à la 
Communauté de Communes Les Portes de l’Essonne,  

 
12- APPROUVE par 24 voix Pour et 5 Abstentions l’affectation du résultat du Compte 

Administratif 2004 de la ville, 
 
13- ADOPTE par 25 voix Pour et 4 Abstentions, les taux de la fiscalité directe locale pour 

2005 (soit la reconduction des taux de 2004) sur la base de l’état fiscal des services 
fiscaux tel que suit  :  

 
• 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 12 859 108 € 

 
14- Après présentation du Budget Supplémentaire Ville de l’année 2005, il est procédé au 

vote des balances générales, et à un vote par chapitre par 24 voix Pour et 5 Contre. .Le 
budget supplémentaire 2005 ville est équilibré en recettes et en dépenses et arrêté aux 
sommes suivantes :   

 
 - section de fonctionnement :     714 890,76 euros 
 - section d’investissement :   4 200 442,45 euros 
 
15- APPROUVE par 24 voix Pour et 5 Contre l’affectation du résultat du compte 

administratif 2004 de l’assainissement, 
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16- Après présentation du budget supplémentaire 2005 assainissement de l’année 2005, il est 
procédé au vote de la balance générale, et à un vote par chapitre par 24 voix Pour et 5 
Contre. Le budget supplémentaire 2005 assainissement est équilibré en recettes et en 
dépenses et arrêté aux sommes suivantes : 

 
- section de fonctionnement :     114 111,18 euros 
- section d’investissement :   2 459 750,71 euros 

 
17- Après présentation du budget supplémentaire ZAC Centre Ville de l’année 2005, il est 

procédé au vote des balances générales, et à un vote par chapitre par 24 voix Pour et 5 
Contre. Le budget supplémentaire ZAC centre ville est équilibré en recettes et en 
dépenses et arrêté aux sommes suivantes :  

 
 - section de fonctionnement :  487 950,00 euros  
 - section d’investissement :   388 353,34 euros  
 
18- DECIDE par 25 voix Pour et 4 Abstentions d’admettre en non valeur les créances 

irrécouvrables sur les exercices antérieurs du budget principal ville, pour un montant de 
66 565,81 euros, 

 
19- DECIDE par 25 voix Pour et 4 Abstentions d’admettre en non valeur les créances 

irrécouvrables sur les exercices antérieurs du budget assainissement, pour un montant de 
1600,07 euros, 

 
19a- APPROUVE par 28 voix Pour et 1 Abstention le rapport sur l’utilisation en 2004 du 

Fonds de Solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF), 
 
19b- DECIDE à l’unanimité d’attribuer à l’association Hygiène Bucco-Dentaire une 

subvention d’un montant de 600 euros, 
 
20- DECIDE  à l’unanimité de créer un poste d’apprenti au service menuiserie concernant un 

contrat en alternance pour l’obtention d’un brevet professionnel à compter du 1er 
septembre 2005, 

 
21- ADOPTE  à l’unanimité la liste des prestations d’action sociale et leurs conditions 

d’obtention en faveur du personnel communal, 
 
22- DECIDE à l’unanimité de fixer le taux de l’indemnité d’entretien versée aux assistantes 

maternelles à 6,77 € par enfant par jour de présence effective, à compter du 1er juillet 
2005, 

 
30- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les conventions avec la Caisse 

d’Allocations Familiales concernant l’application de la Prestation de Service Unique, à 
compter du 1er janvier 2005, dans la totalité des structures d’accueil de la Petite Enfance 
(Crèches collectives, crèches familiales et haltes-garderies),et adopte les modalités de 
tarification, 
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31- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer la convention d’objectifs avec 
l’association Tricotin et Barbotine, définissant les modalités de partenariat et de 
participation financière de la ville d’Athis-Mons, 

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

l’organisme de gestion des établissements Saint-Charles, 
 
41- ADOPTE à l’unanimité le règlement de l’opération « Athis en vacances » qui entrera en 

vigueur à compter du 1er juillet 2005, 
 
50- FIXE à l’unanimité les tarifs des concessions dans le cimetière communal comme suit : 

- 160,00 € pour l’acquisition et le renouvellement de concessions d’une durée de 15 
ans, 

- 500,00 € pour l’acquisition et le renouvellement de concessions d’une durée de 30 
ans, 

- 1000,00 € pour le renouvellement de concessions d’une durée de 50 ans, 
 

51- AUTORISE par 24 voix Pour et 5 Abstentions Monsieur le Maire à signer le marché de 
travaux concernant le programme de rénovation de la voirie et désigne l’entreprise 
EMULITHE comme titulaire du marché, 

 
52- AUTORISE par 25 voix Pour et 4 Contre M. le Maire à signer une convention de 

Maîtrise d’ouvrage unique assurée par le Conseil Général de l’Essonne pour 
l’aménagement des locaux de la Maison de la Solidarité (plate-forme sociale) et autorise 
le Maire à conclure avec le Conseil Général 91 et à signer tous actes relatifs aux 
modalités de gestion des frais liés aux parties communes, 

 
53- AUTORISE par 25 voix Pour et 4 Contre Monsieur le Maire à signer une convention de 

maîtrise d’ouvrage unique assurée par le Conseil Général de l’Essonne pour 
l’aménagement de la place du 19 mars 1962 et fixant la participation financière de la 
Commune pour les équipements dont elle assure la compétence (Espaces Verts), 

 
54- AUTORISE  à l’unanimité Monsieur le Maire à déposer une déclaration de travaux de 

rénovation des toitures et façades des bâtiments des groupes scolaires BRANLY/LA 
FONTAINE, FLAMMARION/PERRAULT et de L’OFFICE BRANLY, 

 
55- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention avec le Syndicat 

Mixte de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA) pour l’entretien des terrains, des 
cheminements et des passerelles à Athis-Mons, 

 
56- APPROUVE à l’unanimité l’actualisation des coûts des opérations prévues dans le cadre 

du contrat régional et le plan de financement modifié et autorise Monsieur le Maire à 
signer tous les documents s’y rapportant, 
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60- DECIDE par 24 voix Pour et 5 Contre de compléter la délibération du conseil municipal 
du 17 février 2005 pour l’acquisition auprès de la S.A. d’HLM L’ATHEGIENNE, sous la 
forme d’une vente en état futur d’achèvement des lots de copropriété y compris les 
parties communes, destinés à accueillir la Maison de la Solidarité (plate forme sociale) au 
3/5 Avenue F. Mitterrand, 

 
61- SOLLICITE à l’unanimité auprès de l’Etat, au titre des opérations urgentes, la 

subvention la plus élevée possible pour la réalisation de l’étude d’impact nécessaire à la 
constitution du dossier de création d’une Zone d’Aménagement Concertée sur le quartier 
du Noyer Renard dans le cadre du projet de renouvellement urbain, 

 
80- DECIDE à l’unanimité de prendre en charge les frais de restauration du personnel 

communal de permanence dans le cadre de la fête des associations 2005, 
 
81- DECIDE à l’unanimité de prendre en charge les frais de voyage d’une délégation 

municipale à Sinaïa (Roumanie) du 23 au 25 septembre 2005, 
 
82- DECIDE à l’unanimité de reverser à l’association Dialogue et Solidarité avec le Niger 

une partie des recettes, 213 euros,du festival « session 2 style », 
 
83- DECIDE à l’unanimité d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3 500 euros au 

bénéfice de l’association Dialogue et Solidarité avec le Niger, pour une aide alimentaire, 
 
84- DECIDE par 28 voix Pour et 1 Abstention de prendre en charge les frais de transports et 

les frais engagés sur place de la délégation officielle se rendant à Ballina (Irlande) du 11 
au 14 juillet 2005. 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le rapport de la Cour des Comptes 
concernant les comptes de la Communauté de Communes Les Portes de l’Essonne peut être 
consulté. 
 
La séance est levée à 22H15. 
 
Fait à ATHIS-MONS, le 1er JUILLET 2005. 

 
 
 
 

Le Maire 
François GARCIA 
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