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_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 16 DECEMBRE 2004 
(Exécution des Art.L.2 121-9 et 2 121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

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

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20h45. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 4 novembre 2004, 
 
- 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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0l Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres du conseil municipal 

et procède à leur installation,  
 
• Mme BOURG Christine  
• M. TAI-SEE Jacques 
 
10- AUTORISE par 25 voix Pour, 6 Abstentions et 2 Contre, M. le Maire à signer la 

convention d’ouverture de crédit avec la banque Crédit Mutuel d’Ile-de-France, 
 
50- PREND ACTE du  compte rendu d’activité du service assainissement pour l’année 2003, 
 
11- DECIDE par 32 voix Pour et 1 Contre (M. TISSIER) d’accorder une avance sur 

subvention 2005 aux associations et établissements publics locaux ayant des charges 
fixes, 

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

l’année 2005 à 0,47481 euros par m3 d’eau potable consommée, 
 
13- AUTORISE par 28 voix Pour, 4 Abstentions et 1 Contre (M. TISSIER) M. le Maire à 

signer la convention de participation aux frais de scolarité de l’école Saint-Charles,  
 
14- FIXE à l’unanimité, à compter du 1er janvier 2005, la durée d’amortissement des frais 

d’études, des frais d’insertion à 5 ans, des frais d’études, d’élaboration, de modifications 
et de révisions des documents d’urbanisme à 10 ans, des biens meubles dont la valeur 
unitaire est inférieure à 500 euros TTC à 1 an, 

 
15- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à procéder aux dépenses d’investissement en 

2005 avant le vote du budget primitif dans la limite du quart des crédits inscrits à la 
section d’investissement du budget de l’exercice 2004, 

 
16- DECIDE à l’unanimité d’adopter la nomenclature des achats publics de fournitures et 

services de la ville d’Athis-Mons, 
 
17- DESIGNE à l’unanimité les personnes responsables des marchés au sein de la ville pour 

les marchés passés selon une procédure adaptée et AUTORISE M. le Maire à leur 
déléguer sa signature. 

 
18- PREND ACTE de l’information orale sur les procédés de publicités utilisés dans le cadre 

de la passation des marchés publics, 
 
19- DECIDE par 23 voix Pour, 8 Abstentions et 2 Contre, d’accorder sa garantie à la société 

d’habitation à loyer modéré l’Athégienne pour le remboursement des deux prêts 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, 
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20- DECIDE à l’unanimité de prendre en charge les frais d’optique d’un agent, consécutifs à 
un accident du travail, 

 
21- DECIDE par 32 voix Pour et 1 Contre, de modifier le tableau des effectifs en créant des 

postes supplémentaires à la date du 31 décembre 2004, 
 
30- FIXE à l’unanimité les nouveaux tarifs de téléalarme au 1er janvier 2005 comme suit :  
 

CODE RESSOURCES 
MENSUELLES 

TARIFICATION 
MENSUELLE 

1 - de 534 € 2,92 
2 de 534 à 762 € 5,73 
3 de 763 à 991 € 8,64 
4 992 € et plus 10,15 

 
+ frais de raccordement des nouveaux abonnés de 41,25 € (frais d’installation et de 
dossier inclus) applicables à tous les codes. 

 
+ frais pour une 2ème télécommande supplémentaire : 57,93 € applicables à tous les codes. 

 
31- DECIDE à l’unanimité d’accorder une allocation municipale de Noël d’un montant de 

100 € en décembre 2004 pour les personnes âgées, 
 
40- DECIDE par 28 voix Pour et 5 Abstentions, la mise en place de pré inscriptions en centre 

de loisirs sans hébergement et valide les principes du règlement de celles-ci en période de 
vacances scolaires, 

 
51- PREND ACTE du compte rendu d’activité du syndicat des eaux d’Ile-de-France 

(SEDIF) pour l’année 2003, 
 
52- PREND ACTE du compte rendu d’activité du syndicat mixte Orge Yvette et Seine 

(SMOYS) pour l’électricité et le gaz pour l’année 2003, 
 
53- PREND CONNAISSANCE de l’information sur l’arrêté préfectoral autorisant 

temporairement la SNCF à réaliser des travaux de confortement et de protection des 
fondations de quatre piles du pont-rail d’Athis-Mons sur la seine, 

 
54- AUTORISE par 31 voix Pour et 2 Abstentions M. le Maire à signer le marché de travaux 

pour l’entretien ordinaire et extraordinaire des installations électriques d’éclairage des 
équipements sportifs avec l’entreprise AMEC SPIE titulaire du marché, 

 
55- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer une convention avec la MJC Maryse 

Bastié dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion par l’Emploi (PLIE) pour 
l’organisation d’un chantier école au profit de la rénovation des locaux du service espaces 
verts, 
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60- AUTORISE par 26 voix Pour, 6 Abstentions et 1 Contre, M. le Maire à signer une 
convention avec la SORGEM, Société d’Economie Mixte du Val d’Orge, pour une 
mission d’assistance et d’étude concernant le projet de renouvellement urbain du Noyer 
Renard, 

 
61- AUTORISE par 32 voix Pour et 1 Contre M. le Maire à signer une convention avec la 

Société Immobilière 3F pour le versement à la commune d’une participation financière de 
50% du coût HT de la mission d’étude et d’assistance confiée par la ville à la SORGEM,  

 
70- APPROUVE par 32 voix Pour et 1 Abstention les modalités d’attribution et les montants 

des aides à projets pour les jeunes âgés de 18 à 22 ans, 
 
71- AUTORISE par 32 voix Pour et 1 Abstention M. le Maire à signer le contrat d’objectifs 

tripartite de prévention spécialisée en Essonne, 
 
 
La séance est levée à 23H15.  
 
Fait à ATHIS-MONS, le 17 DECEMBRE 2004. 

 
 
 
 

Le Maire 
François GARCIA 


