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_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 24 JUIN 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 (à partir du P. 10), Mme ROBICHON,  
M. MACHET, Mme GUILLUY, Mme RIBERO, Mme TREHIN, M. JAPPAIN,  
M. VANNIER, M. DELAVEAU, Mme JIMENEZ (à partir des décisions L.2122-22),  
M. GERMAN, M. GUISEPPONE, Mme RODIER, Mme MOREAU, M. BERLANDE, 
Mme VILMONT, Mme CACHIN, M. MUSKUD, M. KHANFRI, Mme BIRS. 
 
 
EXCUSES: 
 
M.     BAUDON qui donne pouvoir à M.     JAPPAIN 
M.     CHAFFARD qui donne pouvoir à M.     SAC 
M.     BURDET qui donne pouvoir à Mme VILMONT 
M.     TISSIER qui donne pouvoir à M.     DELAVEAU 
M.     CAZAUX qui donne pouvoir à Mme TREHIN 
Mme GARCIA qui donne pouvoir à Mme ROBICHON 
Melle CHERAIR qui donne pouvoir à Mme GUILLUY 
Mme DEPRET qui donne pouvoir à Mme CACHIN 
M.     PREVOT    
M.     COMPTE   
M.     GERING   
Mme HAEMMERLIN   
M.     LE PENNEC   
   
 
 
Election au scrutin secret de Mme RIBERO Secrétaire de séance assistée de 
l’administration municipale. 

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20H45 
 
Le Conseil Municipal, 
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- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 8 avril 2004, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 27 mai 2004, 
 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
 
0l ADOPTE par 24 voix Pour et 5 Abstentions la charte des comités de quartier, 
 
02 DECIDE à l’unanimité de dénommer une voie de circulation sur le complexe de 

l’Aviation Civile d’Athis-Mons et reliant la rue Henri Gourmelin à la voie intérieure de 
l’Aéroport d’Orly : rue Georges Pelletier d’Oisy, 

 
10- Après présentation du budget supplémentaire assainissement de l’année 2004, il est 

procédé au vote de la balance générale, et à un vote par chapitre par 25 voix Pour et 5 
Abstentions : 

 
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES 

 
Opérations réelles 
 

1 548 46.06 1 574 941.69 

Reprise du résultat constaté au CA 
2003 
 

26 095.63  

TOTAUX 1 574 941.69 1 574 941.69 
   
INVESTISSEMENT 
 

  

Opérations réelles 
 

1 496 949.19 1 651 693.01 

Restes à réaliser constatés au CA 
2003 
 

2 349 047.94 2 726 700.00 

Reprise du résultat constaté au CA 
2003 
 

532 395.88  

TOTAUX 4 378 393.01 4 378 393.01 
   
11- DECIDE par 28 voix Pour et 2 Abstentions l’attribution d’une subvention 

complémentaire pour l’association « Ressources » de 1 635, 00 € 
 
12- DECIDE à l’unanimité l’ajustement de la demande de subvention au Conseil Régional 

dans le cadre du contrat régional et autorise M. le Maire à signer tous les documents s’y 
rapportant, 
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30- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à déposer un dossier de demande de financements 

auprès de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine du quartier du Noyer Renard, 
 
31- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer la convention avec l’Assistance Publique 

– Hôpitaux de Paris pour la prise en charge d’un enfant à la crèche « La Farandole », 
 
32- SOLLICITE à l’unanimité une subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF) pour la rénovation du centre social éclaté et autorise M. le Maire à signer la future 
convention avec la CAF, 

 
50- APPROUVE par 27 voix Pour et 3 Abstentions  le dossier technique concernant le 

renouvellement du marché de travaux d’entretien de Génie Civil et petits travaux neufs 
sur les collecteurs d’assainissement et autorise Monsieur le Maire à lancer une procédure 
de consultation des entreprises prenant la forme d’un appel d’offres ouvert, 

 
51- APPROUVE par 27 voix Pour et 3 Abstentions le dossier technique concernant le 

renouvellement du marché pour l’entretien des réseaux d’assainissement et de leurs 
ouvrages annexes (curage des collecteurs et station de pompage) et autorise M. le Maire à 
lancer une procédure de consultation des entreprises prenant la forme d'un appel d’offres 
ouvert, 

 
52- EMET, à l’unanimité, un avis favorable, suite aux enquêtes publiques conjointes, à la 

demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, de prélèvement et de rejet sur Seine et 
à la déclaration d’utilité publique des périmètres de protection, présentée par la Société 
Anonyme des Eaux de Paris (SAGEP), concernant l’usine de traitement d’eau potable 
d’Orly située sur la commune de Choisy- le-Roi, 

 
53- EMET, à l’unanimité, un avis favorable, suite aux enquêtes publiques conjointes, à la 

demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, de prélèvement et de rejet en Seine et à 
la déclaration d’utilité publique des périmètres de captage, présentée par le Syndicat des 
Eaux dIle-de-France (SEDIF), concernant l’usine de production d’eau potable située à 
Choisy- le-Roi, 

 
54- AUTORISE par 25 voix Pour et 5 Abstentions M. le Maire à signer le renouvellement du 

marché de service pour la fourniture et prestations de télécommunication et désigne 
comme titulaires du marché :  

 
Lot 1 : Abonnement : France Télécom  
Lot 2 : Communications locales : 9 Télécom  
Lot 3 : Communications nationales et internationales : 9 Télécom  
Lot 4 : Appels vers postes mobiles à partir de postes isolés et d’autocommutateurs : 9 Télécom  
Lot 5 : Téléphonie mobile : Bouygues  
Lot 6 : Liaisons louées, lignes spécialisées (transpac, transfix) : France Télécom 
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Lot 7 : Internet, audiotel, minitel : France Télécom  
 
55- AUTORISE par 25 voix Pour et 5 Abstentions M. le Maire à signer le renouvellement du 

marché de maintenance et d’exploitation des installations de chauffage et désigne 
l’Entreprise SOPAREC comme titulaire du marché,  

 
56- AUTORISE par 25 voix Pour et 5 Abstentions M. le Maire à signer l’avenant n° 1 

concernant le lot n° 5 – peinture – du marché 7/2003 attribué à l’entreprise DUREAU, 
 
57- EMET, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de plan particulier d’intervention de 

la société SMCA proposé par le Préfet de l’Essonne et demande à l’Etat de mettre à 
l’étude des actions visant à renforcer la sécurité de l’installation et son déplacement futur 
hors de la zone urbaine,  

 
58a APPROUVE par 29 voix Pour et 1 Contre l’adhésion au groupement de commande 

formé par le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France 
(SIGEIF) pour le gaz, 

 
58b APPROUVE par 29 voix Pour et 1 Contre l’adhésion au groupement de commande 

formé par le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les 
Réseaux de Télécommunication (SIPPEREC) pour l’électricité, 

 
60- DEBAT du projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D) dans le cadre 

de l’élaboration du P.L.U, après présentation du dossier adressé à chaque conseiller,  
 
61- EMET, par 28 voix pour et 2 Abstentions, un avis favorable aux 

classement/déclassement des diverses voies (rue d’Ablon et avenue Aristide Briand) suite 
à l’enquête publique du Conseil Général, 

 
80- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer la convention concernant l’organisation 

de l’activité d’apprentissage de la langue anglaise confiée à l’association « les Relais 
Minischool », 

 
81- DECIDE à l’unanimité la prise en charge des frais d’hébergement et de restauration 

d’une délégation officielle des villes jumelées, à l’occasion de la célébration du Xème 
anniversaire du jumelage avec la ville de Sinaïa (Roumanie), du 17 au 20 septembre 
2004,  

 
82- DECIDE à l’unanimité l’attribution d’une subvention complémentaire pour l’association 

« Dialogue et Solidarité avec le Niger » de 3 300 €, 
 
83- 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 les 18 et 19 septembre 
2004,  
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84- DECIDE à l’unanimité le versement d’une subvention complémentaire au centre culturel 

de 12 883 €, 
 
85- SOLLICITE  à l’unanimité une subvention auprès du centre national du livre au titre du 

plan d’accompagnement du plafonnement des rabais. 
 
Monsieur le Maire annonce la séance exceptionnelle du conseil municipal le vendredi 2 juillet à 
19 Heures, convoquée par décision de M. le Préfet, dans le cadre des élections sénatoriales. 
 
 
La séance est levée à 22H20 
 
Fait à ATHIS-MONS, le 25 JUIN 2004 

 
 

Le Maire 
François GARCIA 


