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_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 28 SEPTEMBRE 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, Mme RIBERO, Mme 
TREHIN, M. TISSIER, M. JAPPAIN, M. VANNIER, M. CAZAUX, Mme JIMENEZ (à 
partir du P.10), Mme DEPRET, M. GUISEPPONE, Mme RODIER, M. BERLANDE 
(jusqu’au P. 61), Mme CACHIN, M. MUSKUD, Mme BIRS, M. TAI-SEE, Mme BOURG 
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 
 
Mme GARCIA qui donne pouvoir à Mme GUILLUY 
M.     DELAVEAU qui donne pouvoir à M.     SAC 
Mme CHERAIR qui donne pouvoir à Mme RIBERO 
M.     GERMAN qui donne pouvoir à M.     GUISEPPONE 
Mme MOREAU qui donne pouvoir à  Mme TREHIN 
M.     BERLANDE qui donne pouvoir à  M.     MACHET (à partir du P. 62) 
Mme VILMONT qui donne pouvoir à  M.     BURDET 
M.     KHANFRI qui donne pouvoir à  M.     CHAFFARD 
 
ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : 
 
M. PREVOT   
M. COMPTE   
M. GERING   
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. SAC 
 

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20h50 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 29 JUIN 2006  
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- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
010- AUTORISE par 26 voix Pour et 5 Contre, Monsieur le Maire à signer une convention 

de gestion organisant les relations entre la Communauté de Communes les Portes de 
l’Essonne et la Ville pour faciliter la gestion des compétences transférées, 

 
011- APPROUVE par 25 voix Pour, 5 Contre et 1 Abstention les modifications des statuts 

de la Communauté de Communes Les Portes de l’Essonne et la définition de l’intérêt 
communautaire en matière de marchés forains, de voirie et fourrières automobiles, 

 
10a- APPROUVE par 25 voix Pour et 7 Abstentions l’affectation du résultat du Compte 

Administratif 2005 de la ville, 
 
10b- APPROUVE par 28 voix Pour et 4 Abstentions l’affectation du résultat du Compte 

Administratif 2005 de l’assainissement, 
 
10c- APPROUVE par 27 voix Pour et 4 Abstentions (M. TISSIER n’ayant pas pris part au 

vote) l’affectation du résultat du Compte Administratif 2005 de la Zac Centre Ville, 
 
11- Après présentation du Budget Supplémentaire Ville de l’année 2006, il est procédé au 

vote des balances générales, et à un vote par chapitre, par 25 voix Pour et 7 Contre. Le 
budget supplémentaire 2006 ville est équilibré en recettes et en dépenses et arrêté aux 
sommes suivantes :   

 
 - section de fonctionnement :     679 126,18 euros 
 - section d’investissement :   7 450 305,38 euros 
 
12- Après présentation du budget supplémentaire 2006 assainissement, il est procédé au 

vote de la balance générale, et à un vote par chapitre, par 25 voix Pour, 4 Contre et 3 
Abstentions. Le budget supplémentaire 2006 assainissement est équilibré en recettes et 
en dépenses et arrêté aux sommes suivantes : 

 
- section de fonctionnement :     313 592,77 euros 
- section d’investissement :   2 901 956,47 euros 

 
13- Après présentation du budget supplémentaire ZAC Centre Ville de l’année 2006, il est 

procédé au vote des balances générales, et à un vote par chapitre, par 27 voix Pour et 4 
Contre (M. TISSIER n’ayant pas pris part au vote). Le budget supplémentaire ZAC 
centre ville est équilibré en recettes et en dépenses et arrêté aux sommes suivantes :  

 
 - section de fonctionnement :  380 850 euros  
 - section d’investissement :   465 264,92 euros  
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14- DECIDE par 28 voix Pour et 4 Contre d’admettre en non valeur les créances 
irrécouvrables sur les exercices antérieurs du budget assainissement, pour un montant de 
10 671,74 euros, 

 
15- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à solliciter auprès d’EDF-GDF le versement 

de la redevance d’occupation du domaine public pour les années 2004, 2005, 2006, 
 
40- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer le renouvellement de la convention 

relative à l’organisation de l’activité d’apprentissage de la langue anglaise confiée à 
l’association « Les relais mini Schools », 

 
41- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer une convention de partenariat avec le 

Conseil Général de l’Essonne dans le cadre de l’appel à projet pour la promotion de la 
culture scientifique « semaine du goût », 

 
50- ACCEPTE à l’unanimité l’adhésion de la communauté d’agglomération 

d’Argenteuil-Bezons au syndicat des eaux d’Ile de France (SEDIF), 
 
51- PREND ACTE à l’unanimité qu’il n’y a pas d’opposition au bilan de la concertation 

relative au projet de création par le Département d’un barreau routier reliant l’avenue 
Jean-Pierre Bénard (RD25) et la rue Henri Dunant (RD118), 

 
52- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à solliciter des subventions auprès du Syndicat 

Mixte de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA), de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
(AESN), de la région et du Conseil Général pour les études relatives à la mise en 
« conformité assainissement » des bâtiments communaux, 

 
60- DECIDE à l’unanimité d’acquérir à l’euro symbolique les collecteurs principaux des 

réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales, appartenant à la résidence du Clos 
Perrault, conformément à la convention du 6 janvier 2006 et au plan des réseaux en 
vue de permettre leur entretien par la ville 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, 

 
61- DESIGNE par 25 voix Pour et 7 Contre, comme représentant pour la ville au sein de 

la commission d’appel d’offres de la SORGEM : 
 - M. Jean-Marie MACHET Titulaire, 
 - Mme Bernadette GUILLUY Suppléante, 
 AUTORISE M. le Maire à notifier ces représentants à la SORGEM, 
 
62- APPROUVE par 28 voix Pour et 4 Abstentions le projet de renouvellement urbain du 

quartier du noyer renard et les modifications apportées à la convention financière avec 
l’ANRU, 
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63- AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à solliciter une subvention au Conseil 
Régional d’Ile-de-France pour l’aménagement des locaux destinés à accueillir la plate 
forme sociale intercommunale (maison de la solidarité), 

 
70- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 à la convention 

d’objectif et de partenariat passée avec l’association fight boxing, 
 
80- DECIDE par 27 voix Pour et 5 Abstentions de prendre en charge les frais de transport, 

hébergement, restauration et représentation d’une délégation de la ville d’Athis-Mons 
dans la ville de Filingué (Niger) du 31 octobre au 6 novembre 2006. Cette délégation 
est composée de : 

 - Mme Bernadette GUILLUY 
 - M. Patrice SAC 
 
90  AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à signer le protocole transactionnel avec 

l’assureur du tiers « MAAF ASSURANCES » Chauray – 79 036 NIORT pour un 
montant de 455,50 € concernant le sinistre survenu le 10 juillet 2005 sur la voie 
publique (trois barrières et un panneau signalétique endommagés), 

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

Société Nouvelle Vallet (S.N.V.) 10 avenue de Lattre-de-Tassigny – 94 120 
FONTENAY-SOUS-BOIS pour un montant de 101,89 € concernant le sinistre 
survenu le 30 novembre 2005 sur la voie publique. 

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

l’assureur de la commune « La SMACL » représentée par le cabinet d’expertises 
PATOUX ETIENNE – 6 rue de Folkestone – 62 200 BOULOGNE-SUR-MER pour 
un montant de 448,00 € concernant le sinistre survenu le 5 novembre 2005 vandalisme 
et incendie à l’espace Coluche et l’école élémentaire Branly. 

 
La séance est levée à 22H20 
 
Fait à ATHIS-MONS, Le 29 SEPTEMBRE 2006 
 
 
 
 
 

François GARCIA 
Maire d’Athis-Mons 

 


