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_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 8 AVRIL  2004 
(Exécution des Art.L.2 121-9 et 2 121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

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

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20H45. 
 
M. le Maire rend hommage aux victimes des attentats de Madrid. Il salue la solidarité 
unanime des peuples européens aux côtés des Espagnols en deuil. Il est observé une minute de 
silence à la mémoire des victimes.  
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M. le Maire se fait le porte-parole du conseil municipal pour féliciter M. Patrice SAC de sa 
réélection comme Conseiller Général du canton d’Athis-Mons. Il se dit certain qu’il 
continuera à œuvrer efficacement en faveur des intérêts des athégiens.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 12 février 2004,  
 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du 

Code Général des Collectivités Territoriales 
 
01- APPROUVE par 26 voix Pour et 2 Contre (3 personnes n’ayant pas pris part au vote) 

la motion de soutien à l’existence et à l’action des CCAS en demandant le retrait 
inconditionnel d’un amendement sénatorial à un projet de loi, 

 
01/1- APPROUVE à l’unanimité la motion relative à la reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle suite à la canicule survenue lors de l’été 2003, 
 
10- APPROUVE par 26 voix Pour et 5 Abstentions les décisions budgétaires modificatives 

au sein des sections de fonctionnement et d’investissement,  
 

11- APPROUVE par 28 voix Pour et 3 Abstentions le rapport sur l’utilisation du Fonds de 
Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF), 

 
12- DECIDE par 28 voix Pour et 3 Abstentions de modifier la garantie d’emprunt 

accordée à l’OPAC du Val-de-Marne en substitution de la délibération du 30 mars 
1995 pour le remboursement d’un prêt que cet organisme propose de contracter auprès 
de la Caisse d’Epargne afin de refinancer un prêt initial contracté auprès de la CDC 
pour la réalisation de 26 logements en centre ville, 

 
13- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations 

Familiales l’avenant n° 1 à la convention n° 46-2001 au titre du fonds 
d’investissement de la petite enfance (FIPE) afin de proroger la validité de la 
convention jusqu’au 31 mai 2004, 

 
20- DECIDE à l’unanimité la création de deux postes d’animateurs et d’un poste 

d’assistant socio-éducatif, 
 
30- SOLLICITE à l’unanimité des subventions les plus élevées possibles auprès du conseil 

régional dans le cadre de la politique de la ville, année 2004, 
 
50- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer la convention relative au Jardin Paul 

JOVET avec l’Amicale du Jardin Paul JOVET, 
 
51- APPROUVE à l’unanimité le règlement d’assainissement du Syndicat Mixte de la 

Vallée de l’Orge Aval qui se substituera au règlement d’assainissement adopté par le 
conseil municipal du 9 mars 2000, 

 



 
 
 
 
 

ATHIS-MONS 

ADRESSER TOUTE CORRESPONDANCE  A MONSIEUR LE MAIRE, MAIRIE, 91205 ATHIS-MONS CEDEX. -  
TEL : (1) 69 54 54 54 - FAX : (1) 69 54 54 99 

3

 

52- APPROUVE à l’unanimité le dossier technique concernant le programme de 
rénovation des écoles et autorise Monsieur le Maire à lancer une procédure de 
consultation des entreprises prenant la forme d’un appel d’offres ouvert, 

 
53- APPROUVE à l’unanimité le dossier technique concernant le programme de 

rénovation des chaufferies et autorise Monsieur le Maire à lancer une procédure de 
consultation des entreprises prenant la forme d’un appel d’offres ouvert, 

 
54- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché de 

nettoyage des bâtiments municipaux et de leurs surfaces vitrées avec la Société 
Penauille Alliance, 

 
55- APPROUVE par 25 voix Pour, 5 Abstentions et 1 Contre le dossier technique 

concernant la fourniture et les prestations de télécommunication et autorise Monsieur 
le Maire à lancer une procédure de consultation des opérateurs, prenant la forme d’un 
appel d’offres ouvert, pour un marché à bon de commande, 

 
56- DECIDE à l’unanimité d’adopter le dossier technique concernant le renouvellement du 

marché de maintenance et d’exploitation des installations de chauffage et autorise 
Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises,  

 
57- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter une subvention la plus élevée 

possible auprès de la Fédération française de football pour les travaux de rénovation 
du stade A. DELAUNE,  

 
58- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention relative à la fin 

anticipée du marché d’entretien des espaces verts avec la société ARTENIS SAN 
EMETERIO, 

 
59- SOLLICITE à l’unanimité auprès du Conseil Général la subvention la plus élevée 

possible concernant la mise aux normes de l’aire de jeux du square Edouard Vaillant, 
 
60- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à déposer, au nom de la ville , un permis 

de démolir pour des propriétés vétustes en centre ville, 
 
61- DECIDE à l’unanimité d’émettre un avis favorable à l’acquisition partielle d’une 

parcelle appartenant à l’Etat (DGAC) pour l’extension du cimetière, dans la 
perspective du lancement de la procédure de déclassement, 

 
90- DECIDE par 25 voix Pour et 6 Contre de modifier la convention autorisée en conseil 

municipal le 27/11/03 concernant la gestion de la maison des syndicats suite au retrait 
de la commune de Morsang-sur-Orge, 

 
91- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer le protocole transactionnel avec 

l’assureur de la commune «AXA » représenté par le cabinet GRAS - SAVOYE pour 
un montant de 36 518,00 € concernant le sinistre survenu le 26 juin 2002, vols et 
dégradations au stade de la Cité de l’Air, 
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92- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer le protocole transactionnel avec 
l’assureur de la commune « AXA » représenté par le cabinet GRAS- SAVOYE pour 
un montant de 2 454,79 € concernant le sinistre survenu le 13 septembre 2002 dans les 
locaux de la salle Michelet, de la Maison du Citoyen et le bâtiment Goscinny, 

 
93- Autorise à l’unanimité M. le Maire à signer le protocole transactionnel avec l’assureur 

du tiers « GAN EUROCOURTAGE IARD pour un montant de 232,60 € concernant le 
sinistre survenu le 6 février 2003, un automobiliste ayant percuté et endommagé un 
panneau STOP rue Albert Thomas, 

 
94- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer le protocole transactionnel avec 

l’assureur du tiers AVIVA ASSURANCES pour un montant de 327,45 € concernant le 
sinistre survenu le 5 mars 2003, un automobiliste ayant percuté et endommagé un 
arbre avenue MARCEL Sembat, 

 
95- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer le protocole transactionnel avec 

l’assureur du tiers RHODIA ASSURANCES pour un montant de 396,52 € concernant 
le sinistre survenu le 4 juin 2003, un automobiliste ayant endommagé un arbre entre 
l’avenue Jean Moulin et la rue Albert Thomas, 

 
96- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer le protocole transactionnel avec 

l’assureur du tiers AXA pour un montant de 189,25 € concernant le sinistre survenu le 
1er janvier 2004, un véhicule ayant percuté la barrière de sécurité pour piétons, rue du 
Maréchal Juin.  

 
La séance est levée à 22H20 
 
Fait à ATHIS-MONS, le 9 AVRIL 2004 

 
 
 
 

Le Maire 
François GARCIA 


