
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 31 MAI 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 (à partir du P. 30),  
M. MACHET, M. CHAFFARD, Mme GUILLUY, Mme RIBERO, Mme TREHIN,  
M. JAPPAIN, M. VANNIER, M. COMPTE, M. DELAVEAU, Mme JIMENEZ,  
M. GERING, Mme DEPRET, M. GERMAN, Mme MOREAU, Mme CACHIN, 
M. MUSKUD, Mme BIRS, M. TAI-SEE, Mme BOURG 
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 
 
Mme ROBICHON  qui donne pouvoir à Mme TREHIN 
M.     TISSIER qui donne pouvoir à M.     DELAVEAU 
M.     CAZAUX qui donne pouvoir à M.     SAC 
Mme GARCIA qui donne pouvoir à Mme RIBERO 
Melle CHERAIR qui donne pouvoir à Mme MOREAU 
M.     BERLANDE  qui donne pouvoir à M.     MACHET 
Mme VILMONT qui donne pouvoir à M.     BAUDON 
M.     KHANFRI qui donne pouvoir à M.     VANNIER 
 
ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : 
 
 
 
M.     DENIS  Jusqu’au P. 11 
M.     BURDET 
M.     PREVOT 

 
 

M.     GUISEPPONE  
Mme RODIER  
  
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Mohamed MUSKUD 
 

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20H40 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 26 AVRIL 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, M. le Maire à solliciter auprès d’EDF-GDF le versement 

de la redevance d’occupation du domaine public pour les années 2007 et suivantes, 
 
11- APPROUVE à l’unanimité, la décision modificative n° 1 du budget annexe 

assainissement 2007 au sein des sections de fonctionnement et d’investissement,  
 
30- AUTORISE  à l’unanimité, M. Patrice SAC 1ER Maire Adjoint, à signer la convention 

quadripartite de collaboration entre le CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique) de la Communauté de Communes Les Portes de 
l’Essonne et les communes d’Athis-Mons, Juvisy et Paray-Vieille-Poste faisant 
membres de la CCPE, 

 
31- DECIDE à l’unanimité, le reversement de la subvention de fonctionnement 2006 

accordée par la région dans le cadre de la politique de la ville à l’association 
« L’ESCALE », 

 
50- AUTORISE par 25 voix Pour et 6 Abstentions, Monsieur le Maire à signer le marché 

de travaux pour la rénovation des écoles et désigne l’entreprise :  
 
• Lot 1 : Maçonnerie     Entreprise C.M.I 
• Lot 2 : Peinture, revêtement de sols   Entreprise MENEGUZZO 
• Lot 3 : Électricité     Entreprise ERIE 
• Lot 4 : Plomberie      Entreprise DESCHAMPS 
• Lot 5 : Faux plafond    Entreprise TECHNI 2D 
• Lot 6 : Serrurerie aluminium PVC   Entreprise NORBA 
• Lot 7 : couverture     Entreprise DESCHAMPS  
 
51-  AUTORISE par 25 voix Pour et 6 Abstentions, Monsieur le Maire à signer le marché 

de travaux pour la rénovation de la tribune du stade Delaune et désigne l’entreprise 
DUREAU qui devient titulaire du marché pour le lot 5 : Peinture Ravalement pour un 
montant de 32 277,40 € HT, 

 
Les lot 1 (Maçonnerie), lot 2 (Serrurerie), lot 3 (Électricité Chauffage), Lot 4: 
(Plomberie VMC) sont infructueux, 

 
52- AUTORISE par 25 voix Pour et 6 Abstentions, Monsieur le Maire à signer le marché 

de travaux pour la rénovation d’un terrain de football au stade de la cité de l’air et 
désigne l’entreprise SOLDRAIN comme titulaire du marché pour un montant de 
193 600 € HT, 

 
53- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur Patrice SAC, 1er Maire Adjoint à signer la 

convention entre la Communauté de Communes Les Portes de l’Essonne et la ville 
d’Athis-Mons dans le cadre de la mise en œuvre du schéma communautaire des 
circulations douces, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
70- DECIDE à l’unanimité, de mettre en place une billetterie ouverte aux jeunes athégiens 

âgés de 18 à 25 ans révolus leur permettant d’accéder à divers droits d’entrée à tarif 
réduit, décide de créer une carte Pass Evasion permettant aux jeunes d’accéder à ce 
service pour une durée d’un an et de fixer le prix d’achat de cette carte à 5 euros, 

 
71- DECIDE à l’unanimité, le reversement à l’association « Dialogue et Solidarité avec le 

Niger » d’une partie des recettes réalisées par la ville lors de la rencontre officielle de 
boxe thaïlandaise organisée le 19 mai 2007, 

 
80- SOLLICITE à l’unanimité, une subvention au Conseil Général de l’Essonne dans le 

cadre du dispositif « un été au ciné », 
 
81- FIXE à l’unanimité, le tarif d’entrée au spectacle de danse du festival « session 2 

style » à 3 euros et adopte le principe d’un reversement de 1 euro pour chaque billet 
vendu à l’association Dialogue et Solidarité pour le Niger, 

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

concernant l’indemnisation de la commune par la MATMUT ASSURANCES suite au 
sinistre survenu le 15 JANVIER 2007 sur la voie publique, 

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

concernant l’indemnisation de la commune par la Société ACTE IARD suite au 
sinistre survenu le 11 octobre 2006 sur la voie publique, 

 
92- DECIDE à l’unanimité, de prendre en charge le remboursement des frais occasionnés 

par le dommage matériel subi par un employé municipal dans l’exercice de ses 
fonctions 

 
La séance est levée à 21h15 
 
Fait à ATHIS-MONS, Le 1er JUIN 2007 
 

François GARCIA 
Maire d’Athis-Mons 
Président de la Communauté de 
Communes Les Portes de l’Essonne 
 


