
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 26 AVRIL 2007 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

 
PRESENTS : M. GARCIA, M. SAC, M. DENIS, Mme ROBICHON, M. MACHET,  
Mme GUILLUY, Mme RIBERO, Mme TREHIN, M. TISSIER, M. JAPPAIN,  
M. VANNIER, M. CAZAUX (à partir du P.10), M. COMPTE, M. GERMAN,  
M. GUISEPPONE, Mme MOREAU, Mme CACHIN, M. MUSKUD (jusqu’au P.55), Mme 
BIRS, M. TAI-SEE,  
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 
 
M.     BAUDON qui donne pouvoir à M.     JAPPAIN 
M.     CHAFFARD qui donne pouvoir à M.     TISSIER 
Mme GARCIA qui donne pouvoir à Mme RIBERO 
M.     DELAVEAU qui donne pouvoir à M.     SAC 
Mme JIMENEZ qui donne pouvoir à M.     DENIS 
Melle CHERAIR qui donne pouvoir à Mme ROBICHON 
Mme RODIER qui donne pouvoir à M.     GUISEPPONE 
M.     BERLANDE qui donne pouvoir à M.     MACHET  
M.     MUSKUD qui donne pouvoir à M.     VANNIER (à partir du P.56) 
M.     KHANFRI qui donne pouvoir à Mme TREHIN 
Mme BOURG qui donne pouvoir à Mme CACHIN 
 
ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : 
 
M.     BURDET 
M.     PREVOT 

 
 

M.     GERING  
Mme DEPRET  
Mme VILMONT  
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Bernard JAPPAIN 
 

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20H45 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 15 MARS 2007  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
10- AUTORISE à l’unanimité le SIVOA et les services fiscaux à collecter sur les bases 

communales une cotisation destinée au SIVOA, 
 
11- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que Monsieur le Maire se 

soit retiré et ait confié la présidence à M. SAC, il est procédé au vote du Compte 
Administratif 2006 du budget principal par 23 voix Pour et 6 Contre  : tel que ci-après 
présenté en euros : 

 
- SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
. Dépenses de l’exercice:   14 231 211,45 € 
. Recettes de l’exercice:   11 047 694,70 € 
. Résultat de l’exercice = Déficit :     3 183 516,75 € 
 
- SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
. Dépenses de l’exercice :   33 892 547,19 € 
. Recettes de l’exercice :   38 276 796,46 € 
. Résultat de l’exercice = Excédent :   4 384 249,27 € 
 
- TOTAL DES SECTIONS 
 
. Dépenses de l’exercice :   48 123 758,64 € 
. Recettes de l’exercice :   49 324 491,16 € 
. Résultat de l’exercice = Excédent :     1 200 732,52 € 
 
RESTES A REALISER 
 
Dépenses d’investissement :  1 898 144,50 € 
Recettes d’investissement :   1 174 339,00 € 
 
RESULTAT DE CLOTURE 
 
. Déficit investissement :  3 183 516,75 € 
. Excédent fonctionnement : 4 384 249,27 € 
Soit un excédent total :  1 200 732,52 € 
 
Après ce vote Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance.  
 
12- APPROUVE par 28 voix Pour et 2 abstentions le compte de gestion – Budget 2006 

Ville, 
 
13- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que M. le Maire se soit 

retiré et ait confié la présidence à M. SAC, il est procédé au vote du Compte 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Administratif 2006 du budget annexe de la ZAC centre ville par 23 voix Pour et 6 
Contre,  

 
Le compte administratif 2006 du budget annexe de la ZAC centre ville est donc arrêté 
conformément à sa présentation en séance :  
 
- SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
. Dépenses de l’exercice : 1 010 135,68 €  
. Recettes de l’exercice :    369 120,60 € 
. Déficit :      641 015,08 € 
 
- SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
. Dépenses de l’exercice: 317 421,48 € 
. Recettes de l’exercice : 303 174,95 €  
. Déficit:     14 246,53 € 
 
- TOTAL DES SECTIONS 
 
. Dépenses de l’exercice: 1 327 557,16 € 
. Recettes de l’exercice :    672 295,55 € 
 
RESULTAT DE CLOTURE 
 
. Déficit : 655 261,61 € 
 
14- APPROUVE par 27 voix Pour et 2 Abstentions, le compte de gestion du budget 

annexe ZAC Centre Ville 2006, 
 
15- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que Monsieur le Maire se 

soit retiré et ait confié la présidence à M. SAC, il est procédé au vote du Compte 
Administratif 2006 du budget annexe de l’assainissement par 27 voix Pour et 2 
Contre : 

 
Le Compte Administratif 2006 du budget annexe de l’assainissement est donc arrêté 
conformément à sa présentation en séance : 
 
- SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
. Dépenses de l’exercice :    3 140 114,70 €  
. Recettes de l’exercice:   3 111 819,70 €  
. Résultat de l’exercice = déficit:       28 295,00 € 
 
- SECTION DE FONCTIONNEMENT: 
 
. Dépenses de l’exercice :   1 047 666,42 € 
. Recettes de l’exercice :   1 478 506,99 € 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

. Résultat de l’exercice = Excédent :    430 840,57 € 
 
- TOTAL DES SECTIONS : 
 
. Dépenses de l’exercice  : 4 187 781,12 € 
. Recettes de l’exercice : 4 590 326,69 € 
 
- RESTES A REALISER : 
 
. Dépenses de l’exercice :         183 103,95 € 
. Recettes de l’exercice  :          162 270,24 € 
 
- RESULTAT DE CLOTURE : 
 
. Déficit investissement :    28 295,00 € 
  Excédent fonctionnement :  430 840,57 € 
  Excédent:    402 545,57 € 
 
Après ce vote Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance. 
 
16- APPROUVE par 28 voix Pour et 2 Abstentions le compte de gestion du budget 

annexe de l’assainissement 2006,  
 
17- DECIDE par 28 voix Pour et 2 Abstentions d’affecter à la section d’investissement 

l’excédent de la section de fonctionnement du C.A assainissement 2006 nécessaire à la 
couverture du déficit d’investissement, 

 
18- APPROUVE par 24 voix Pour, 4 Abstentions et 2 Contre le rapport de la commission 

locale d’évaluation des transferts de charges qui a rendu ses travaux le 4 avril 2007, 
 
30- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention 

tripartite proposée par le Conseil Général et le prestataire GTS pour le système de 
téléassistance aux personnes âgées ou handicapées, à compter du 1er janvier 2007, 

 
31- AUTORISE par 26 voix Pour et 4 Abstentions, Monsieur le Maire à solliciter des 

subventions auprès du Conseil Régional dans le cadre de la politique de la ville 
concernant des projets conduits par les services municipaux, au titre de l’année 2007, 

 
32- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 à la convention 

initiale avec l’association « les amis des jumelages » et plus particulièrement avec la 
commission Rothenburg, 

 
50- AUTORISE par 26 voix Pour et 4 Abstentions, Monsieur le Maire à signer le marché 

de travaux pour la rénovation de la crèche collective « La Farandole » et désigne 
l’entreprise :  

 
• Lot 1 : Maçonnerie   Entreprise C.M.I 
• Lot 2 : Peinture, revêtement de sols Entreprise DUREAU  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Lot 3 : Électricité    Entreprise PELISSIER 
• Lot 4 : Plomberie, VMC    Entreprise ROUSSIERE 
• Lot 5 : Serrurerie    Entreprise BREUZARD 
• Lot 6 : Alarme incendie   Entreprise AEI 
 
Comme titulaires du marché, 
 
51- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 5 pour la 

modification d’indices (NB) concernant le lot n° 1 du marché 2/2002 pour 
l’exploitation et la maintenance des installations de chauffage des bâtiments 
communaux, 

 
52- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 pour la 

modification d’indices (NB) concernant le lot n° 1 du marché 4/2004 pour 
l’exploitation et la maintenance des installations de chauffage des bâtiments 
communaux, 

 
53- AUTORISE  par 26 voix Pour et 4 Abstentions, Monsieur le Maire à signer le marché 

d’élagage des arbres de la ville d’Athis-Mons et désigne l’entreprise S.A.M.U comme 
titulaire du marché, 

 
54- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à donner un avis favorable au bilan de 

la concertation du projet de « liaison départementale sur les communes de Juvisy-sur-
Orge et d’Athis-Mons », 

 
55- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à donner un avis favorable sur les 

enquêtes publiques conjointes préalables à l’autorisation de réhabiliter, d’étendre et de 
mettre aux normes, au titre des articles L.214-1 et L.214-8 du code de 
l’environnement, à l’autorisation d’exploiter des installations classées pour la 
protection de l’environnement au titre des articvles L.511-1 et suivants du code de 
l’environnement de la nouvelle station d’épuration du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement et de Restauration de Cours d’Eau (SIARCE) située sur la commune 
d’EVRY , 

 
56- AUTORISE par 24 voix Pour et 6 Contre, Monsieur le Maire ou le Premier Maire 

Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l’Urbanisme à signer la convention liant la ville 
à l’Etablissement Public Foncier de l’Ile de France (EPFIF) pour l’acquisition du site 
« LU », 6/10 rue Edouard Vaillant, ainsi que tout document nécessaire à la transaction, 

 
60- DECIDE par 24 voix Pour et 6 Contre, de céder le bien sis 145-147 avenue du 18 

avril, cadastré R 850/977/1060, au profit de l’Immobilière 3F et AUTORISE 
Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de 
l’Urbanisme à signer la promesse de vente, l’acte de transfert de propriété, ainsi que 
tout document nécessaire à la transaction, 

 
61- DECIDE à l’unanimité, d’acquérir à titre gratuit l’emprise de 383 m² sise 96 à 108 rue 

des Plantes appartenant à la S.A HLM L’Athégienne en vue de réaliser l’élargissement 
du trottoir de la rue des Plantes et AUTORISE Monsieur le Maire ou le Premier Maire 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l’urbanisme à signer tous documents et actes 
relatifs à cette cession foncière, 

 
62- APPROUVE par 24 voix Pour et 6 Abstentions, le déclassement d’une emprise de 

331 m² issue de la rue de l’Orme Robinet et à son classement dans le domaine privé de 
la commune en vue de sa cession gratuite au profit de la SORGEM et AUTORISE 
Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de 
l’Urbanisme à signer l’arrêté de déclassement, notamment l’acte de transfert de 
propriété de l’emprise cédée, 

 
63- APPROUVE par 24 voix Pour et 6 Abstentions, l’annexe financière actualisée à la 

convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique et le programme définitif de l’aménagement 
des locaux de la plate-forme sociale (ou « Maison de la Solidarité »), située au 3 à 5 
avenue François Mitterrand, proposé par le Conseil Général, 

 
70- DECIDE à l’unanimité, d’allouer une subvention de 300 € en faveur du Foyer Socio 

Educatif du lycée Marguerite Yourcenar à Morangis pour faciliter le départ de jeunes 
athégiens dans le cadre d’un projet scolaire de découverte du milieu montagnard, 

 
71- DECIDE à l’unanimité, d’organiser avec la Fédération Française de Muay Thaï et le 

club athégien Fight Boxing, un gala de solidarité et FIXE un tarif unique à 10 € 
l’entrée, 

 
80- AUTORISE à l’unanimité,  Monsieur le Maire à signer une convention d’objectifs 

avec l’association « les amis des Jumelages, 
 
La séance est levée à 22h55 
 
Fait à ATHIS-MONS, Le 27 AVRIL 2007 
 

François GARCIA 
Maire d’Athis-Mons 
 
 


