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_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 24 NOVEMBRE 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, Mme GUILLUY, Mme TREHIN, M. JAPPAIN, M. VANNIER, M. 
DELAVEAU, Mme DEPRET, M. GERMAN, M. GUISEPPONE, Mme MOREAU, M. 
BERLANDE, Mme VILMONT, M. MUSKUD, Mme BIRS, M. TAI-SEE, Mme BOURG 
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 
 
M.     CHAFFARD qui donne pouvoir à M.     VANNIER 
M.     BURDET qui donne pouvoir à Mme VILMONT 
Mme RIBERO qui donne pouvoir à Mme ROBICHON 
M.     CAZAUX qui donne pouvoir à M.     SAC 
Mme GARCIA qui donne pouvoir à  M.     DELAVEAU 
Mme JIMENEZ qui donne pouvoir à M.     DENIS 
Melle CHERAIR qui donne pouvoir à Mme MOREAU 
Mme RODIER qui donne pouvoir à M.     GUISEPPONE 
Mme CACHIN qui donne pouvoir à  Mme BOURG 
 
ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : 
 
M.     PREVOT   
M.     TISSIER   
M.     COMPTE   
M.     GERING   
M.     KHANFRI   
 
Election au scrutin secret de Monsieur BERLANDE Secrétaire de séance assisté de 
l’administration municipale. 

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20H40. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 6 OCTOBRE 2005  
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- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 

 
10- APPROUVE par 23 voix Pour, 4 Abstentions et 3 Contre la décision modificative 

budgétaire n° 1 au sein des sections de fonctionnement et d’investissement,  
 
11- DECIDE par 23 voix Pour, 4 Abstentions et 3 Contre de modifier la délibération n° 14 

du 25 septembre 2003 concernant la garantie d’emprunt à destination de la société 
Immobilière d’Economie Mixte de la ville de Paris (SIEMP) pour la réalisation de 14 
maisons de ville 5 rue de Champagne/14 rue Nollet dans le quartier du Clos Nollet, la 
modification du plan de financement pour ce projet faisant suite à la modification du 
projet initial (14 maisons au lieu de 12), ainsi qu’à la renégociation du prix du terrain 
diminué de 100 000 euros, 

 
12- DECIDE par 23 voix Pour, 4 Abstentions et 3 Contre d’accorder sa garantie à 

l’ATHEGIENNE pour le remboursement d’un prêt que cet organisme propose de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer la réalisation 
de trente deux logements au 1-5 rue François Mitterrand,  

 
20- DECIDE à l’unanimité de créer une indemnité, à compter du 1er décembre 2005, aux 

agents chargés du recensement des risques professionnels, 
 
21- DECIDE à l’unanimité de revaloriser l’indemnité des agents effectuant le recensement 

de la population 2006 et de créer une prime pour le personnel administratif suivant les 
opérations de recensement, 

 
22- DECIDE à l’unanimité de créer une indemnité exceptionnelle pour les agents ayant 

participé au dispositif de prise en charge des violences urbaines, 
 
30- AUTORISE à l’unanimité du Conseil l’organisation des séjours 2006 des personnes 

âgées, les tarifs et l’application de 12 tranches de quotient familial, 
 
31- DECIDE à l’unanimité d’accorder une allocation municipale de Noël d’un montant de 

110 € en décembre 2005 pour les personnes âgées, 
 
50- AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Abstentions et 3 Contre, Monsieur le Maire à signer le 

marché de rénovation du gymnase Carpentier et DESIGNE les entreprises : 
 

- CORENAM - lot 1 maçonnerie: 
- DUREAU - lot 2 peinture et sols 
- AMEC SPIE - lot 3 électricité 
- CORENAM - lot 4 plomberie 
- TECHNI 2 D - lot 5 faux plafond 
- E.T.B - lot 6 serrurerie 
- CAPE SOCAP - lot 7 retrait amiante 
- E.T.B - lot 8 couverture et désenfumage 
- N.M.C - lot 9 vitrerie 
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comme titulaires du marché. 
 

51- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à déposer un permis, de construire 
concernant les travaux de construction des vestiaires du stade de la Cité de l’air, 
 

52- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le maire à signer l’avenant au contrat départemental 
triennal en date du 10 mars 2004 incluant un volet équipement sportif pour le 
financement des travaux de rénovation du stade de la cité de l’air et des travaux de 
rénovation du gymnase Carpentier, 

 
53- FIXE à l’unanimité le montant de la redevance communale d’assainissement pour 

l’année 2006 à 0,4843 euros par m3 d’eau potable consommée, 
 
54- PREND acte des bilans d’activités des services assainissement pour l’année 2004, 
 
55- PREND acte du compte rendu d’activité du Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) 

pour l’année 2004, 
 
56- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter une subvention 

d’investissement auprès de l’Etat pour l’aménagement et la sécurisation du local sis dans 
le centre commercial Mozart et destiné à l’accueil de la mairie annexe et de l’agence 
postale du VAL et APPROUVE le plan de financement tel qu’il est présenté dans le 
dossier de demande de subvention, 

 
60- DECIDE à l’unanimité d’émettre un avis favorable à la cession du local appartenant à 

l’OPIEVOY (organisme bailleur ORLY PARC), situé 8, avenue François Mitterrand au 
profit de la Communauté de Communes Les Portes de l’Essonne, 

 
80- AUTORISE par 26 voix Pour et 4 Abstentions Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 

à la convention d’objectif et de partenariat passé avec l’association Centre Culturel 
d’Athis-Mons. 

 
La séance est levée à 22H10 
 
Fait à ATHIS-MONS, le 25 NOVEMBRE 2005. 

 
 

Le Maire 
François GARCIA 


