
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 15 MARS 2007 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 

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

PRESENTS : M. GARCIA, M. SAC, M. BAUDON, M. DENIS,  
M. MACHET, M. CHAFFARD, Mme RIBERO, Mme TREHIN, M. TISSIER,  
M. JAPPAIN (à partir du P. 01), M. VANNIER, M. COMPTE,  
M. DELAVEAU, Mme JIMENEZ, Mme DEPRET, M. GERMAN,  
M. GUISEPPONE, Mme RODIER, Mme MOREAU, Mme VILMONT (jusqu’au P.14), 
Mme CACHIN, Mme BIRS, M. TAI-SEE, Mme BOURG 
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 
 
Mme ROBICHON qui donne pouvoir à Mme TREHIN 
Mme GUILLUY qui donne pouvoir à M.     DELAVEAU 
M.     CAZEAUX qui donne pouvoir à M.     VANNIER 
Mme GARCIA qui donne pouvoir à Mme MOREAU 
Melle CHERAIR qui donne pouvoir à Mme BIRS 
M.     BERLANDE qui donne pouvoir à M.     MACHET 
Mme VILMONT qui donne pouvoir à M.     JAPPAIN (à partir du P. 15) 
M.     MUSKUD qui donne pouvoir à M.     SAC 
M.     KHANFRI qui donne pouvoir à M.     CHAFFARD 
 
ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : 
 
M.     BURDET 
M.     PREVOT 
M.     GERING 

 
 
 
 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Michel COMPTE 
 

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20H45 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 1er février 2007  
 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-

22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
01- APPROUVE par 23 voix Pour et 4 Abstentions (MM. MACHET, TISSIER, 

GUISEPPONE, Mmes DEPRET, RODIER n’ayant pas pris part au vote) la 
motion sur la société de manutention des carburants d’aviation (S.M.C.A) 
DEMANDE à la Société S.M.C.A, à la Société Aéroport de Paris et à l’Etat 
d’étudier le déplacement des cuves de carburant vers un emplacement plus 
adapté à ce type d’activités dans les meilleurs délais possibles et de fiabiliser 
la gestion du site, 

 
02- APPROUVE par 24 voix Pour et 4 Contre (MM. TISSIER, GUISEPPONE,  

Mmes DEPRET, RODIER n’ayant pas pris part au vote) la motion relative aux 
nouveaux contrats enfance jeunesse  
DEMANDE à ce que les négociations soient engagées rapidement afin que le 
développement des modes d’accueil de la petite enfance et des structures 
péri-éducatives ne soit pas en récession, 

 
03- APPROUVE par 24 voix Pour et 4 Contre (MM. TISSIER, GUISEPPONE,  

Mmes DEPRET, RODIER n’ayant pas pris part au vote) la motion sur les 
moyens de fonctionnement des lycées publics d’Athis-Mons, 
EXIGE que les moyens conséquents soient apportés aux lycées Marcel 
PAGNOL et Clément ADER,  
DEMANDE l’abrogation du décret du 13 février 2007,  
AFFIRME son soutien aux enseignants et aux parents d’élèves des lycées 
athégiens mobilisés,  

 
10- FIXE par 29 voix Pour, et 3 Contre, les taux de la fiscalité directe locale pour 

2007 comme suit :  
 

• Taxe d’habitation     18,64% 
• Taxe foncière sur les propriétés bâties  19,74% 
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties  54,50% 

 
11- DECIDE à l’unanimité d’admettre en non valeur des créances irrécouvrables 

sur les exercices antérieurs du budget principal,  
 
12a- DECIDE par 25 voix Pour, 4 Abstentions et 3 Contre d’accorder sa garantie à 

l’Office de l’Habitat Social d’Alforville (OHSA) pour le remboursement d’un prêt 
d’un montant de 712 519 € que cet organisme propose de contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer la construction de 9 
logements sociaux sis 63-65 rue Jean-Pierre Bénard,  

 
12b- DECIDE par 25 voix Pour, 4 Abstentions et 3 Contre d’accorder sa garantie à 

l’Office de l’Habitat Social d’Alforville (OHSA) pour le remboursement d’un prêt 
d’un montant de 179 782 € que cet organisme propose de contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer la construction de 9 
logements sociaux sis 63-65 rue Jean-Pierre Bénard,  

 
12c- DECIDE par 25 voix Pour, 4 Abstentions et 3 Contre d’accorder sa garantie à 

l’Office de l’Habitat Social d’Alforville (OHSA) pour le remboursement d’un prêt 
d’un montant de 60 288 € que cet organisme propose de contracter auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer la construction de 9 
logements sociaux sis 63-65 rue Jean-Pierre Bénard,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
12d- DECIDE par 25 voix Pour, 4 Abstentions et 3 Contre d’accorder sa garantie à 

l’Office de l’Habitat Social d’Alforville (OHSA) pour le remboursement d’un prêt 
d’un montant de 15 212 € que cet organisme propose de contracter auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer la construction de 9 
logements sociaux sis 63-65 rue Jean-Pierre Bénard,  

 
13a- DECIDE par 25 voix Pour, 4 Abstentions et 3 Contre d’accorder sa garantie à 

l’Office de l’Habitat Social d’Alforville (OHSA) pour le remboursement d’un prêt 
d’un montant de 174 889 € que cet organisme propose de contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer l’acquisition et 
l’amélioration de 6 logements sis 10 rue Bertrand Maupomé,  

 
13b- DECIDE par 25 voix Pour, 4 Abstentions et 3 Contre d’accorder sa garantie à 

l’Office de l’Habitat Social d’Alforville (OHSA) pour le remboursement d’un prêt 
d’un montant de 96 481 € que cet organisme propose de contracter auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer l’acquisition et 
l’amélioration de 6 logements sis 10 rue Bertrand Maupomé,  

 
13c- DECIDE par 25 voix Pour, 4 Abstentions et 3 Contre d’accorder sa garantie à 

l’Office de l’Habitat Social d’Alforville (OHSA) pour le remboursement d’un prêt 
d’un montant de 31 225 € que cet organisme propose de contracter auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer l’acquisition et 
l’amélioration de 6 logements sis 10 rue Bertrand Maupomé,  

 
13d- DECIDE par 25 voix Pour, 4 Abstentions et 3 Contre d’accorder sa garantie à 

l’Office de l’Habitat Social d’Alforville (OHSA) pour le remboursement d’un prêt 
d’un montant de 11 445 € que cet organisme propose de contracter auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer l’acquisition et 
l’amélioration de 6 logements sis 10 rue Bertrand Maupomé,  

 
14- PREND ACTE de la communication faite par Monsieur le Maire de la liste des 

marchés conclus en 2006, 
 
15- DECIDE à l’unanimité l’attribution des subventions aux associations et aux 

établissements publics locaux pour l’année 2007, 
15a- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant financier 2007 

n° 4 à la convention de partenariat et d’objectifs avec l’association Union 
Sportive Olympique d’Athis-Mons (U.S.O.A.M), 

 
15b- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la 

convention pluriannuelle d’objectifs et de partenariat avec l’association Une 
Chance Pour Réussir, 

 
15c- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la 

convention de partenariat et de financement avec le Football Club d’Athis-
Mons (FCAM),  

 
15d- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 4 à la 

convention de partenariat et d’objectifs avec l’association Fight Boxing, signée 
en 2003, 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15e- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 à la 
convention d’objectifs signée le 8 juillet 2005 avec l’association Tricotin et 
Barbotine, 

 
15f- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la 

convention d’objectifs avec l’association Comité d’œuvres Sociales du 
Personnel Communal, 

 
15g- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la 

convention d’objectifs avec l’association A.F.A.D Ile-de-France, Aide à 
Domicile, 

 
30- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer un contrat avec la 

Société Marina de Bercy pour l’organisation de la sortie de printemps 2007 
des retraités et fixe la participation individuelle des retraités à 20 € incluant les 
frais de croisière et les frais de transport Athis-Mons/Paris aller-retour, 

 
50- FIXE par 31 voix Pour et 1 Abstention, à compter du 1er avril 2007, la 

participation pour le raccordement à l’égout (PRE) pour l’année 2007, 
 
51- AUTORISE par 25 voix Pour et 7 Abstentions,  Monsieur le Maire à signer le 

marché de gros entretien des bâtiments et désigne l’entreprise de vitrerie 
« Les Compagnons Métalliers Breuzard » comme titulaire du marché, 

 
52- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à déposer les déclarations de 

travaux de rénovation de bâtiments communaux, 
 
53- AUTORISE par 29 voix Pour et 3 Abstentions, Monsieur Patrice SAC, Premier 

Maire adjoint à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
exercée par la Communauté de Communes Les Portes de l’Essonne pour le 
compte de la ville pour la réalisation des itinéraires de circulations douces, 

 
54- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à émettre un avis favorable sur le 

dossier d’enquête publique préalable à la déclaration de projet et à 
l’autorisation de réaliser les travaux du barreau d’Athis-Mons entre la RD 25E 
(Avenue Jean-Pierre Bénard) et la RD 118 (avenue Henri Dunant) à Athis-
Mons, 

 
55- AUTORISE par 31 voix Pour et 1 Contre, Monsieur le Maire à émettre un avis 

défavorable sur le dossier d’enquête publique relatif à la demande 
d’autorisation de la Société Compagnie Industrielle Maritime (CIM) d’étendre 
l’exploitation de ses installations classées pour la protection de 
l’environnement situées à GRIGNY, 

 
56- AUTORISE par 14 voix Pour, 13 Abstentions et 5 Contre Monsieur le Maire à 

émettre un avis favorable sur le dossier d’enquête publique relatif à la 
demande d’autorisation d’exploitation d’installations classées pour la 
protection de l’environnement présentée par la Société Centre Parisien de 
recyclage à MORANGIS, 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60- APPROUVE par 25 voix Pour et 7 Abstentions les termes de co-financement 
de la Caisse des Dépôts et Consignations et AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer une convention de co-financement de la conduite de projet avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain du quartier du Noyer Renard, 

 
80- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès 

de l’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, au titre de la coopération 
décentralisée avec le NIGER, 

 
81- AUTORISE par 29 voix Pour et 3 Contre Monsieur le Maire à signer une 

convention triennale (2007/2009) quadripartite dans le cadre de la coopération 
décentralisée avec Filingué (Niger), 

 
82- DECIDE à l’unanimité de prendre en charge les frais de séjour (hébergement, 

restauration, visites) d’une délégation officielle de Ballina (Irlande) à l’occasion 
des Irlandays, 

 
90- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer le protocole 

transactionnel concernant l’indemnisation de la commune par Sogessur 
Assurances suite au sinistre survenu le 2 décembre 2006 sur la voie publique 

 
La séance est levée à 23H10 
 
Fait à ATHIS-MONS, Le 16 MARS 2007  
 

François GARCIA 
Maire d’Athis-Mons 
 
 


