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ATHIS-MONS 


_______________________PROCES VERBAL______________________ 


COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU 


CONSEIL MUNICIPAL  


en date du 6 OCTOBRE 2005 

(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS : M. GARCIA, M. SAC, M. DENIS, Mme ROBICHON, M. MACHET, Mme 
GUILLUY, Mme RIBERO, Mme TREHIN, M. JAPPAIN, M. VANNIER, M. COMPTE 
(jusqu’à l’appel des élus), M. DELAVEAU, Mme JIMENEZ, Mme DEPRET, M. 
GERMAN, M. GUISEPPONE, Mme RODIER, Mme MOREAU, M. BERLANDE, Mme 
VILMONT, Mme CACHIN, M. MUSKUD, Mme BIRS, M. TAI-SEE,  

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

M. BAUDON qui donne pouvoir à M. JAPPAIN 
M. CHAFFARD qui donne pouvoir à M. DELAVEAU 
M. BURDET qui donne pouvoir à Mme VILMONT 
M. CAZAUX qui donne pouvoir à M. VANNIER 
Mme GARCIA qui donne pouvoir à  Mme ROBICHON 
Melle CHERAIR qui donne pouvoir à Mme RIBERO 
Mme BOURG qui donne pouvoir à Mme CACHIN 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : 

M. PREVOT 
M. TISSIER 
M. GERING 
M. KHANFRI 
M. COMPTE 

Election au scrutin secret de Monsieur Pascal DENIS Secrétaire de séance assisté de 
l’administration municipale. 

----*----

La séance est ouverte à 20H45. 

M. COMPTE prend la parole pour indiquer qu’il n’accepte pas que le débat démocratique se 
fasse en présence de forces policières. Il choisit donc de quitter la séance à 20H50. M. le Maire 
répond que le conseil municipal se déroulera de façon démocratique.  
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M. GUISEPPONE rappelle le décès de Mme KERIHUEL, conseillère municipale. M. Le Maire 
indique qu’une minute de silence était prévue lors du précédent conseil municipal et ordonne 
immédiatement cette minute de silence. 

Le Conseil Municipal, 

-	 APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 30 JUIN 2005  

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

M. GUISEPPONE regrette le retard pris dans la présentation des décisions, déjà exécutées avant 
d’être présenteés au conseil municipal, 

Mme DEPRET demande des explications sur la décision n° 175 relative à la désignation de 
Maître CHAUSSE pour représenter la commune devant la cour administrative d’appel de 
Versailles dans le cadre du recours déposé par la société IMMOSUD SOFRANE. Des 
explications lui seront fournies par l’administration. 

Le Conseil Municipal ne formule pas d’opposition au dépôt d’une délibération supplémentaire 
en séance. 

M. GUISEPPONE revient sur la marche des sportifs du mercredi 28 septembre. Il demande une 
réunion publique sur le site de la piscine avec les deux conseils municipaux, les athégiens et les 
paraysiens, les experts de la ville et ceux de l’opposition. 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’il recevra prochainement une délégation incluant 
M. GUISEPPONE. 

00- ADOPTE par 23 voix Pour et 7 Contre la résolution suivante :  
Le Conseil Municipal d’Athis-Mons dénonce le montant des compensations financières 
proposées par l’Etat dans le cadre de la dévolution du STIF. Il exige du STIF la 
formulation de nouvelles propositions pour faire face aux charges nécessaires au maintien 
et au développement du réseau de transports en commun en Ile-de-France, 

01-	 DESIGNE par 23 voix Pour et 7 Abstentions, comme représentant de la commune au 
comité local d’Information et de Concertation (CLIC) Monsieur Pascal DENIS, et 
PROPOSE M. Michel DUCATE pour le collège riverains, 

10- 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 2005, 

20-	 DECIDE à l’unanimité de fixer les modalités de remboursement des frais de 
déplacement et d’hébergement des personnels des collectivités locales sur présentation de 
justificatifs avec un tarif maximum de prise en charge, 
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21-	 DECIDE par 29 voix Pour et 1 Abstention de fixer le taux horaire de vacation des 
professeurs assurant les cours de remise à niveau du personnel communal à 37 euros net 
(44 euros brut), 

22-	 DECIDE  par 22 voix Pour, 4 Abstentions et 4 Contre, la création d’ un poste de chargé 
de mission renouvellement urbain, 

23-	 FIXE par 23 voix Pour, 3 Abstentions et 4 Contre le tarif de la pige journalistique à 100 
euros, 

24-	 DECIDE à l’unanimité la prise en charge des frais dentaires d’un agent communal non 
titulaire, chargé d’assurer l’accompagnement dans les bus scolaires suite à un accident de 
travail, 

30- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer une convention avec l’association 
Ressources. Celle-ci annule et remplace la convention tripartite relative à la mise en 
œuvre des actions de prévention, dans le département de l’Essonne signée en 1995, 

40-	 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association 
« Les Relais Mini Schools » concernant l’organisation de l’activité d’apprentissage de la 
langue anglaise, 

50-	 ACCEPTE à l’unanimité l’adhésion de la communauté d’Agglomération Sud de Seine et 
de la Communauté de Communes Châtillon/Montrouge au Syndicat des Eaux d’Ile-de-
France (SEDIF), 

51- EMET à l’unanimité un avis favorable au projet de Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) « Orge-Yvette », 

52- AUTORISE  par 23 voix Pour et 7 Abstentions Monsieur le Maire à signer un avenant 
pour le lot 2 du marché de travaux pour la rénovation des chaussées et trottoirs et la 
restructuration des espaces urbains du Noyer Renard, programme 2004, 

53- AUTORISE par 23 voix Pour et 7 Abstentions Monsieur le Maire à signer le marché de 
fournitures courantes et de services concernant l’entretien des espaces naturels et 
DESIGNE l’entreprise JARDEM pour le lot 1 et l’entreprise ARTEC pour le lot 2 
comme titulaires du marché, 

54-	 AUTORISE par 27 voix Pour et 3 Abstentions Monsieur le Maire à signer le marché de 
travaux de construction des vestiaires du stade de la cité de l’air et DESIGNE 
l’entreprise GOUGNAUD comme titulaire du marché, 

55-	 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à déposer une déclaration de travaux 
concernant la rénovation du gymnase Georges Carpentier, 
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56-	 INFORMATION est faite concernant l’arrêté préfectoral portant autorisation 
d’exploitation d’installations classées à Morangis par la Société BAIL 
INVESTISSEMENT, 

57- INFORMATION est faite concernant l’arrêté préfectoral portant autorisation 
d’exploitation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, par 
l’OPAC du Val de Marne de la chaufferie des gazièrs sise, 1 rue Christophe Colomb à 
Orly, 

58- AUTORISE par 27 voix Pour et 3 Abstentions Monsieur le Maire à signer le marché de 
transport de personnes par bus et DESIGNE l’entreprise ATHIS CAR  pour le lot 3 
comme titulaire du marché, 

60- DECIDE à l’unanimité d’émettre un avis favorable au classement dans le domaine public 
communal d’une nouvelle voirie issue de la parcelle X  609 et située au 5 Avenue Jules 
Vallès et AUTORISE Monsieur le Maire ou le Premier Adjoint ou le Maire Adjoint 
chargé de l’Urbanisme à signer tout document concernant ce classement, 

61- AUTORISE par 26 voix Pour et 4 Contre Monsieur le Maire ou le Premier Adjoint ou le 
Maire Adjoint chargé de l’Urbanisme à déposer un permis de démolir pour le local sis 19 
et 21 rue Samuel Desborde, 

62- DECIDE par 27 voix Pour et 3 Abstentions d’émettre un avis favorable sur la 
proposition de modification des périmètres d’intervention de l’architecte des bâtiments de 
France au P.L.U., 

70- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer l’avenant annuel au contrat d’objectifs 
tripartite de prévention spécialisée en Essonne, 

80- ADOPTE à l’unanimité les nouveaux tarifs du réseau des bibliothèques-médiathèques 
pour la saison 2005/2006, 

81- DECIDE à l’unanimité de modifier l’article 16 du règlement intérieur du réseau des 
bibliothèques-médiathèque concernant l’impression et la photocopie de documents, 

82- DECIDE à l’unanimité de reverser la subvention perçue de la part du Conseil Général de 
l’Essonne au titre de la coopération décentralisée, d’un montant de 3 750 euros, à 
l’association Dialogue et Solidarité avec le Niger, 

83- DECIDE à l’unanimité la prise en charge des frais de voyage et de représentation d’une 
délégation officielle de la ville d’Athis-Mons du 28 octobre au 4 novembre 2005 dans la 
ville de Filingué (Niger), 

90- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer le protocole transactionnel avec 
l’assureur de la commune – AGF LA LILLOISE 1A, avenue de la Marne – BP 79 – 
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59 442 – Wasquehal Cedex pour un montant global de 83,73 € concernant le sinistre 
survenu le 12 avril 2005 sur la voie publique, 

91	 AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer le protocole transactionnel avec 
l’assureur de la commune – EURODOMMAGES 14 avenue de Chavailles –  
33 525 Bruges Cedex pour un montant global de 1 536,84 € concernant le sinistre 
survenu le 23 février 2005 sur la voie publique, 

La séance est levée à 22H45 

Fait à ATHIS-MONS, le 10 OCTOBRE 2005. 

Le Maire 
François GARCIA 
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