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__________________ PROCESVERBAL ________________ __ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 7 SEPTEMBRE 2011 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 212 1-10 du Code Général des Collect ivités Territoriales) 

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

PRESENTS: M. GARCIA, M. SAC, Mme R1BERO, M. DELAVEAU, Mme MOREAU, 
Mme DAMM-JIMENEZ (à compter du point 7.1.1), M. MACHET, Mme TREHIN, M. 
VANNIER, Mme BIRS, M. GERMAN, M. JAPPAIN, Mme ROUX, M. DUTHOIT, M. 
AUBRY, M. MUSKUD, M. SWIATEK, Mme SCELLIER, Mme ADEM-GORRICHON, 
Mme THIBAULT, M. BRION ORGUEIL, M. GUTSEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme 
ARTIGAUD, Mme RODIER. 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

Mme GAILLARD 
MmeSIDHOUM 
MmeCHILHI 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir' à 
qui donne pouvoir à 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES: 

MmeTREHIN 
Mme ADEM-GORRICHON 
M. LE FESSANT 

Mme DAMM-JIMENEZ (jusqu 'au point 3.5.3), Mme DELOFFRE, M. ZAÏD, M. BROCHET, 
MmeBIDAUD. 

ABSENTS NON EXCUSES: 

M. EL MOURABET, Mme TRIKI. 

SECRETAIRE DE SEANCE: M. MACHET 

---- * ----
La séance est ouverte à 19H05 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l' unan imité, le compte rendu de la séance du 29 juin 2011, 

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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PREND ACTE de la li ste des marchés à procédure adaptée depuis le 29 juin 20 11 à partir de 
4000 €, 

1.1.1- AUTORISE par 25 vo ix Pour et 4 Abstentions (M. GU1SEPPONE, Mme ARTIGA UD, 
Mme RODl ER, M. BRiOI ORGUEIL), Monsieur le Maire à signer un marché en 
groupement de commandes relatif au nettoyage des locaux municipaux avec l' Entrepri se 
TEP pour un montant de 455 689.55 € TTC (pour la tranche fe rme) e t de 92 25 1. 13 € TTC 
(po ur la tranche condi tionnell e), 

3,5.1- CONSTATE par 25 vo ix Pour et 4 Contre (M. GU ISEPpONE, Mme ART1GAUD, Mme 
RODlER, M. BRION ORGUEIL), la désaffectation du domaine public de l 'empri se de 2434 
m'issue de la parcelle AC5 si tuée au 13, rue de la Grosse Roche, 

DECIDE par 25 voix Pour et 4 Contre (M. GUISEPpONE, Mme ARTI GAU D, Mme 
RODIER, M. BRION ORGUEIL), par suite, du classement dans le do maine privé de la 
Commune, de [" empri se de 2434 m' issue de la parcelle AC5 au 13, rue de la Grosse Roche, 

AUTORISE par 25 vo ix Pour et 4 Contre (M. GU ISEppONE, Mme ARTI GAUD, Mme 
RODIER, M. BRION ORGUEIL), Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoi nt ou le 
Maire Adjoint chargé de l' Urbani sme à signer tout acte relati fà ce déc lassement. 

3.5.2- AUTORISE par 28 vo ix Pour et 1 Abstention (M. SW1A TEK), Monsieur le Maire ou le 
Monsieur le Maire adjoi nt en charge des actes d'urbani sme à déposer un permis de 
construire pour l ' installation d ' un bâtiment modulaire d 'environ 141 m', permet1ant la 
re1ocali sation du c1ub-house du club de football sur le stade Delaune, 

3.5.3- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à acquérir les parcelles cadastrées X 671, à 
l' angle de la rue Tillion et Be ll evue, et X 673 , à l' angle de la rue des plantes et Be ll evue. 
Cette rétrocess ion se fera à titre gratuit. 

AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer tout acte permettant la rétrocession 
de ces parcell es et leur intégration dans le domaine public communal. 

7.1.1- DEC IDE à l'unanimité, 

Article 1 : d'adopter le budget supplémentaire 20 Il du restaurant du persorUlel présenté e n annexe, 

Article 2 : le budget supplémentaire 20 11 est équilibré en recettes et en dépenses so it : 

> Sect ion de fonctionnement: 102 194.54 euros, 

> Sect ion d'investi ssement: 0.00 euros. 

7,1.2- DECIDE à ["unanimité, 

Article 1 : Le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale d' élect ri c ité 
est fi xé à 8, 12, 

Article 2 : Le coefficient fi xé à l'article premier s'applique aux consommations d ' électri cité 
effectuées sur le territo ire de la commune d 'Athi s-Mons. 
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7.5.1- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention d'investissement avec 
la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne relative à l ' achat d ' un logiciel commun 
assorti d ' une formation pour le Relais Assistante Maternelle, 

8.2.1- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention avec l'Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) dans le cadre de la mise en place de son 
programme « Seniors en vacances » destiné aux personnes âgées, 

8.2.2- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention avec le 
CODES, ainsi que le bulletin d'adhésion, pour poursuivre la mise en œuvre du point 
documentaire décentrali sé au sein de l'Espace Coluche, pour l'année 20 11 et les sui vantes, 

8.2.3- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention cadre entre la Ligue de 
l'Enseignement 91 et l' Union Départementale des Associations Fami liales (UDAF ) ayant 
pour objet la mise en place du dispositif« Lire et faire li re », 

8.9.1- DÉCIDE à l' unanimité, de prendre en charge les fra is de restauration des intervenants 
assurant les permanences lors de la journée des Associations, le 17 septembre 20 Il à 
hauteur de 1 0 euros par repas, 

DIT à l' unanimité, que cette restauration s'effectuera sur place auprès des associations 
présentes sur la journée proposant une restauration, 

Le remboursement aux dites associations sera effectué par la ville . 

DIT à l' unanimité, que cette prise en charge constitue un avantage en nature et sera déclaré 
comme tel. 

9.1.1- AUTORISE à l' unanimité, le Maire à signer une convention relative à l'organisation de 
l'Agence postale communale d'Athi s-Mons, entre La Poste et la commune d 'Athis-Mons. 

Question écrite: présentée par le groupe UMP/ M. GUISEPPONE interroge le Maire sur les 
véritables raisons de la fermeture du Centre Aquatique, et demande que des précisions soient 
apportées sur l'évolution de ce dossier. 
Une réponse orale est formu lée par M. GARCIA et M. SAC. 

La séance est levée à 20h05 
Fait à ATHIS-MONS, le 8 SEPTEMBRE 2011 

François GARCIA 
Maire d'Athis-Mons 
Président de la Communauté d'Agglomération 

~=_« Les Portes de l' EssorU1e » 

aJ- +-,.' 
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