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_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 31 MARS 2005 
(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, Mme TREHIN, M. JAPPAIN,  
M. VANNIER, M. COMPTE, M. DELAVEAU, Mme DEPRET, M. GERMAN,  
M. GUISEPPONE, Mme RODIER, Mme MOREAU, M. BERLANDE, Mme VILMONT, 
Mme CACHIN, M. MUSKUD, Mme BIRS, M. TAI-SEE, Mme BOURG 
 
 
 
 
EXCUSES: 
 
M.     BAUDON qui donne pouvoir à M.     JAPPAIN 
M.     BURDET qui donne pouvoir à Mme VILMONT 
M.     TISSIER qui donne pouvoir à M.     CHAFFARD  
M.     CAZAUX qui donne pouvoir à M.     SAC 
Mme GARCIA qui donne pouvoir à Mme TREHIN 
Melle CHERAIR qui donne pouvoir à Mme ROBICHON 
M.     KHANFRI qui donne pouvoir à Mme MOREAU 
M.     PREVOT   
Mme JIMENEZ   
M.     GERING   
 
 
Election au scrutin secret de M. Patrice SAC Secrétaire de séance assisté de 
l’administration municipale. 

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20H50. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en évoquant le drame familial qui s’est produit à Athis-Mons 
et qui a coûté la vie à deux enfants. Une minute de silence est observée en signe de compassion 
avec leur maman, employée communale. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 17 février 2005. 
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Mme DEPRET obtient que soit mentionnée sa demande d’informations relative à l’insertion des 
emplois jeunes, le détail des intérêts moratoires et l’explication de la baisse des crédits affectés à 
la retraite des élus.  
 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
 

 
01- DESIGNE par 26 voix Pour, 3 Contre et 3 Abstentions, M. Pascal DENIS comme 

représentant au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées, créée 
auprès de la Communauté de Communes « Les Portes de l’Essonne » en remplacement 
de Mme Evelyne JIMENEZ, 

 
02 DESIGNE à l’unanimité M. Jacques TAI-SEE comme représentant au sein de la Caisse 

des Ecoles en remplacement de M. Dominique LE PENNEC. 
 

10- DECIDE à l’unanimité l’attribution de subventions aux associations suivantes : 
 Le Chat dans la Cité      150 euros 
 Femmes Solidaires de l’Essonne  1 000 euros 
 Népale        500 euros 

 
30- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à solliciter une subvention de fonctionnement au 

Conseil Régional au titre de la politique de la ville pour l’année 2005. 
 
40- DECIDE par 29 voix Pour et 3 Abstentions de réactualiser le règlement intérieur des 

activités péri et extra scolaires (centres de loisirs, accueils pré et post scolaires, 
restauration municipale),  

 
41- DECIDE par 29 voix Pour et 3 Abstentions de définir les modalités de calcul et 

d’application du quotient familial, 
 
42- DECIDE par 29 voix Pour et 3 Abstentions de définir les modalités de calcul et de mise 

en œuvre du tarif « forfait » pour la restauration municipale, 
 
43- DECIDE à l’unanimité de définir les conditions de mise en œuvre du prélèvement 

automatique pour la facturation des activités restauration municipale, centres de loisirs et 
accueils pré et post scolaires, 

 
44- DECIDE par 24 voix Pour et 8 Abstentions de réévaluer les tarifs pour la restauration 

municipale, les centres de loisirs sans hébergement et les accueils pré et post scolaires 
pour l’année scolaire 2005/2006, 

 
50- EMET un avis favorable par 23 voix Pour, 4 Abstentions et 4 Contre (M. MACHET 

n’ayant pas pris part au vote) le projet de plan de protection de l’atmosphère pour l’Ile-
de-France 2005/2010, 
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51- AUTORISE  par 25 voix Pour et 7 Abstentions M. le Maire à signer le marché pour les 
travaux de mise en conformité des réseaux d’assainissement et désigne l’entreprise SRT 
pour les lots  n° 1 et n° 2 comme titulaire du marché, 

 
52- AUTORISE par 25 voix Pour et 7 Abstentions M. le Maire à signer le marché pour le 

nettoyage des bâtiments municipaux et de leur surfaces vitrées et désigne l’entreprise 
Penauille Alliance comme titulaire du marché, 

 
53- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à déposer une demande de permis de construire 

en vue de la réalisation de l’extension de la maternelle Kergomard, 
 
60- DECIDE par 28 voix Pour et 4 Abstentions d’acquérir les murs du local commercial 

(fleuriste) sis 19 et 21 rue Samuel Desborde et AUTORISE M. le Maire ou le Premier 
Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l’Urbanisme à signer tous documents et actes 
relatifs à l’acquisition de ce local commercial  

 
61- DECIDE à l’unanimité, de céder à titre gratuit l’emprise de 19 m², sise 8 rue Etienne 

Lebeau et issue de la division de la parcelle E 402, en vue d’une régularisation foncière, à 
titre gratuit et AUTORISE M. le Maire ou le Premier Adjoint ou le Maire Adjoint chargé 
de l’urbanisme à signer tous documents et actes relatifs à cette cession foncière, 

 
62- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer une convention de servitude avec EDF 

pour le poste de transformation situé 10 avenue Henri Dunant, 
 
80- DECIDE à l’unanimité de verser au Foyer Socio Educatif du lycée Marcel Pagnol une 

subvention de 260 euros pour l’organisation d’un voyage d’échanges scolaires avec la 
ville de Rothenburg ob der Tauber, dans le cadre du jumelage, 

 
81- SOLLICITE  à l’unanimité une subvention au Département de l’Essonne dans le cadre 

du dispositif « un été au ciné » pour l’année 2005, 
 
82- DECIDE à l’unanimité d’appliquer les tarifs pour l’échange de jeunes en juillet 2005, à 

Ballina, comme suit, sur la base du coût du séjour par jeune qui est de 350 € : 
 

Quotient Taux Tarif 
1 20% 70 € 
2 20% 70 € 
3 25% 87,5 € 
4 25% 87,5 € 
5 30% 105 € 
6 35% 122,5 € 
7 40% 140€ 
8 45% 157,50 € 
9 50% 175 € 
10 60% 210 € 
11 70% 245 € 
12 80% 280 € 
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83- DECIDE à l’unanimité de reverser la subvention perçue de la part de la Préfecture de 

Région d’Ile-de-France au titre de la coopération décentralisée, à l’association Dialogue 
et Solidarité avec le Niger, 

 
84- DECIDE à l’unanimité de prendre en charge les frais d’une délégation officielle de la 

ville d’Athis-Mons composée de 2 personnes, à Rothenburg ob der Tauber (Allemagne) 
du 13 au 15 mai 2005, dans le cadre de la préparation du 30 ème anniversaire du 
jumelage, 

 
90- DECIDE par 28 voix Pour et 4 Abstentions le remboursement aux AGF d’une indemnité 

de sinistre perçue en double par erreur, 
 
91- DECIDE à l’unanimité d’indemniser M. Gilles PERRIN pour une photo détruite le 7 

octobre 2004 lors de l’exposition « portrait de chine » qui s’est déroulée à la médiathèque 
Simone de Beauvoir du 12 au 23 octobre 2004, 

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

l’assureur de la commune « LA SMACL » représenté par le cabinet d’expertise EXTAR 
sis 42 quai des martyrs de la résistance 78 700 Conflans-Sainte-Honorine pour un 
montant de 1 709 € concernant le sinistre survenu le 30 mai 2004, dégradation et vol avec 
effraction à l’Espace Coluche. 

 
 
La séance est levée à 23H05 
 
Fait à ATHIS-MONS, le 1er AVRIL 2005. 

 
 

Le Maire 
François GARCIA 


