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_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 29 JUIN 2006 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 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 (à partir du point 60) 
Mme RIBERO – Mme TREHIN - M. TISSIER – M. JAPPAIN – M. VANNIER –  
M. DELAVEAU – Mme JIMENEZ – Mme DEPRET – M. GERMAN – Mme MOREAU 
Mme VILMONT – M. MUSKUD – Mme BIRS – M. TAI-SEE – Mme BOURG 
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 
 
M. BURDET qui donne pouvoir à M. BAUDON (jusqu’au point 60) 
M. CAZAUX qui donne pouvoir à M. SAC 
Mme GARCIA qui donne pouvoir à Mme ROBICHON 
Melle CHERAIR qui donne pouvoir à Mme TREHIN 
M. GUISEPPONE qui donne pouvoir à  M. GERMAN 
Mme RODIER qui donne pouvoir à  Mme DEPRET 
M. BERLANDE Qui donne pouvoir à  M. MACHET 
Mme CACHIN Qui donne pouvoir à  Mme BOURG 
M. KHANFRI Qui donne pouvoir à  M. DELAVEAU 
 
ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : 
 
M. PREVOT   
M. COMPTE   
M. GERING   
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Pascal DENIS 

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20h45 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 18 MAI 2006  
 
- 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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60- APPROUVE par 25 voix Pour et 7 Abstentions, le dossier de réalisation de la ZAC du 

Noyer Renard établi conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code de 
l’Urbanisme, 

 
61- APPROUVE par 25 voix Pour et 7 Abstentions, le programme des équipements 

publics (P.E.P) de la ZAC du Noyer Renard établi conformément aux dispositions de 
l’article R 311-8 du Code de l’Urbanisme, 

 
62- AUTORISE par 25 voix Pour et 7 Abstentions, Monsieur le Maire à signer une 

convention avec le SIVOA et l’Aménageur permettant de fixer les modalités de 
versement de la participation pour raccordement à l’égout dans le cadre de la ZAC du 
Noyer Renard, 

 
63- APPROUVE par 25 voix Pour et 7 Abstentions, les termes de la convention 

financière et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière avec 
l’Agence Nationale Pour la Rénovation Urbaine (ANRU), l’Association Foncière 
Logement, l’Immobilière 3F, la SORGEM, la Communauté de Communes « Les 
Portes de l’Essonne », la Caisse des dépôts et Consignations, le Conseil Général de 
l’Essonne, 

 
64- DECIDE à l’unanimité d’acquérir une parcelle d’une superficie de 3 410 m² 

appartenant à l’Etat (DGAC) pour l’extension du cimetière et AUTORISE Monsieur 
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, 

 
001- DESIGNE par 28 voix Pour et 4 Abstentions M. Bruno BURDET BURDILLON 

comme représentant au sein du conseil d’administration de l’association « Les Boutons 
d’Or » en remplacement de M. Albert BAUDON, 

 
010- DECIDE  par 25 voix Pour et 7 Abstentions de participer à la mise en place de la 

mutualisation des services coursiers entre la communauté de communes Les Portes de 
l’Essonne et les communes d’Athis-Mons et de Juvisy-sur-Orge,  

 
011-  AUTORISE  par 28 voix Pour et 4 Abstentions Monsieur Patrice SAC, 1er Maire 

Adjoint, à signer une convention entre la commune d’Athis-Mons et la CCPE pour la 
mise à disposition d’un agent municipal pour la mise en place d’ateliers mémoire, 
organisés par le CLIC,  sur la Communauté de Communes Les Portes de l’Essonne  

 
10- APPROUVE à l’unanimité le rapport sur l’utilisation du Fonds de Solidarité des 

communes de la Région Ile-de-France (FSRIF), 
 
11- DECIDE à l’unanimité l’admission en non valeur des créances irrécouvrables sur les 

exercices antérieurs du budget principal, 
 
12- DECIDE à l’unanimité de revaloriser les tarifs municipaux 2006/2007, à compter du 4 

septembre 2006 
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13- AUTORISE  par 25 voix Pour et 7 Abstentions Monsieur le Maire à signer la 

transaction avec la Société GIROD LINE concernant le marché 2-2005-032 fourniture 
et mise en œuvre de la signalisation horizontale – lot n° 2, 

 
14- AUTORISE par 28 voix Pour et 4 Abstentions Monsieur le Maire à signer l’avenant 

n° 1 au marché d’acquisition de mobilier scolaire pour les écoles de la ville d’Athis-
Mons, 

 
15-  AUTORISE par 28 voix Pour et 4 Abstentions Monsieur le Maire à signer l’avenant 

n° 1 au marché de location de photocopieur – lot n° 3, 
 
20- DECIDE  par 28 voix Pour et 4 Abstentions de modifier le tableau des effectifs à  

compter du 1er juin 2006, 
 
21- DECIDE par 28 voix Pour et 4 Absentions de fixer le tarif de la pige graphiste 

maquettiste à 100 € pour une pige (création + exécution),  
 
22 - DECIDE à l’unanimité de revaloriser les rémunérations attribuées aux 5 agents 

recenseurs intervenant pour le compte de la commune à partir de l’année 2007, 
 
23- DECIDE à l’unanimité d’attribuer un logement de fonction pour le gardien du Groupe 

Scolaire Branly, 
 
40- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention 

auprès du Conseil Général de l’Essonne dans le cadre de la semaine du goût 2006, 
 
50- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du 

Syndicat Mixte Orge Yvette Seine pour la réalisation des travaux d’enfouissement des 
réseaux électriques de la rue des Plantes entre la rue des Pavillons et la rue Pierre 
Brossolette, 

 
51- ADOPTE par 31 voix Pour et 1 voix Contre, la modification des statuts du Syndicat 

Mixte Orge Yvette Seine (SMOYS),  
 
52- AUTORISE par 28 voix Pour et 4 Abstentions, Monsieur le Maire à signer le marché 

de travaux de rénovation de diverses chaussées et trottoirs de voies communales pour 
la tranche ferme et la tranche conditionnelle et désigne l’entreprise SCREG comme 
titulaire du marché, 

 
53- AUTORISE par 28 voix Pour et 4 Abstentions, Monsieur le Maire à signer le marché 

de location d’engins de travaux publics et désigne l’entreprise CEL comme titulaire du 
marché, 
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54- AUTORISE par 28 voix Pour et 4 Abstentions, Monsieur le Maire à signer le marché 

de fournitures de matériaux divers pour la signalisation et l’aménagement de voirie et 
désigne les entreprises suivantes comme titulaires du marché : 

 
• lot n° 1 panneaux de signalisation : IDF Signalisation, 
• lot n° 2 supports et accessoires de signalisation : IDF Signalisation, 
• lot n° 3 fourniture de signalisation horizontale : UNIDOC, 
• lot n° 4 fourniture de matériaux fabriqués de voirie : SPMC Lossignol 

 
55- AUTORISE par 28 voix Pour et 4 Abstentions Monsieur le Maire à signer le marché 

de fournitures de matériaux de voirie en vrac et désigne l’entreprises EMULITH 
comme titulaire du marché pour le lot n° 1 liants hydrocarbonés, et le lot n° 3 sable et 
gravillons, le lot n° 2 béton, ayant été déclaré infructueux,  

 
56- AUTORISE par 28 voix Pour et 4 Abstentions Monsieur le Maire à signer le marché 

de fournitures diverses pour les travaux d’entretien et de réparation du CTM et désigne 
les entreprises suivantes comme titulaires du marché :  

 
• lot n° 1 fourniture de peinture, revêtements et vitrage : QuadraColor 
• lot n° 2 fourniture de matériel électrique : DSC 
• lot n° 3 fourniture de matériel de plomberie : Nollet 

 
57- APPROUVE à l’unanimité le principe d’aménagement de la liaison départementale 

des bords de seine, proposé par le Conseil Général de l’Essonne,  
 
58- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à rembourser les frais engagés par un 

particulier pour le curage de son branchement d’assainissement suite à son obstruction, 
 
59- AUTORISE par 28 voix Pour et 4 Abstentions Monsieur le Maire à signer l’avenant 

n° 1 au marché de travaux de mise en conformité des réseaux d’assainissement, 
programme 2004, 

 
59b- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention de déversement 

des eaux pluviales de la commune d’Athis-Mons dans le réseau d’eaux pluviales de 
l’aéroport de Paris Orly, 

 
70- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention de labellisation 

du Point Information Jeunesse athégien avec l’Etat, 
 
71- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer une convention pluriannuelle 

d’objectifs et de partenariat  avec l’association « Une Chance Pour Réussir » (UCPR) 
 
71b DECIDE à l’unanimité d’attribuer une subvention d’un montant de 40 000 euros à 

l’association « Une Chance Pour Réussir » (UCPR) 
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72- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer une convention pluriannuelle 

d’objectifs et de partenariat avec l’association «  Football Club d’Athis-Mons » 
(FCAM) 

 
72b -  DECIDE à l’unanimité d’attribuer une subvention d’un montant 28 000 euros à 

l’association « Football Club d’Athis-Mons » (FCAM) 
 
80- DECIDE par 28 voix Pour et 4 Abstentions de prendre en charge les frais de voyage 

et les frais engagés sur place (hébergement et restauration) pour le déplacement à 
Ballina de Monsieur le Maire du 10 au 14 juillet 2006 et à Pittsfield du 2 au 6 juillet 
2006, 

 
81- DECIDE à l’unanimité de prendre en charge les frais d’hébergement et de restauration 

d’une délégation officielle des villes jumelées avec Athis-Mons à l’occasion de la 
célébration du XXXème anniversaire du jumelage avec la ville de Rothenburg ob der 
Tauber (Allemagne), du 15 au 18 septembre 2006 

 
82- 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 2006, 
 
83- DECIDE à l’unanimité de reverser à l’association Dialogue et Solidarité avec le 

Niger, une partie des recettes du festival « Session 2 Style », 
 
90  AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer le protocole transactionnel avec 

l’assureur de la commune « AZUR » représenté par le cabinet ASTER sis 15 rue 
Drouot  75009 PARIS pour un montant de 226,22 € concernant le sinistre survenu le 6 
décembre 2005 date à laquelle un véhicule mairie a été remorquée et rapatriée, 

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

l’assureur de la commune « AZUR » représenté par le cabinet ASTER sis 15 rue 
Drouot  75009 PARIS pour un montant de 1 447,16 € concernant le sinistre survenu le 
9 décembre 2005 date à laquelle une rampe de signalisation lumineuse a été volée sur 
le véhicule de permanence technique. 

 
 
La séance est levée à .22H40 
 
Fait à ATHIS-MONS, le 4 juillet 2006 

 
 
 

Pour le Maire empêché 
Patrice SAC 
Premier Maire Adjoint 

 


