
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

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

Territoriales) 
 

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

PRESENTS : M. GARCIA, M. SAC, Mme ROBICHON, M. MACHET, M. 
CHAFFARD, Mme GUILLUY, Mme RIBERO (jusqu’au P. 12), Mme TREHIN, M. 
VANNIER, M. CAZAUX, M. COMPTE, M. DELAVEAU, Mme JIMENEZ (à partir 
du P. 11), Mme DEPRET, M. GERMAN, M. GUISEPPONE, Mme RODIER, Mme 
MOREAU, Mme VILMONT, Mme CACHIN, M. MUSKUD, Mme BIRS, Mme 
BOURG, Mme GORRY 
 
 
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 
 
M.     BAUDON qui donne pouvoir à Mme VILMONT 
M.     DENIS qui donne pouvoir à Mme GORRY 
Mme RIBERO qui donne pouvoir à Mme TREHIN (à partir du P. 13) 
M.     TISSIER qui donne pouvoir à M.     DELAVEAU 
Melle CHERAIR  qui donne pouvoir à Mme ROBICHON 
M.     BERLANDE qui donne pouvoir à M.     MACHET 
M.     KHANFRI qui donne pouvoir à M.     SAC 
M.     TAI-SEE qui donne pouvoir à Mme CACHIN 
 
ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : 
 
M.     BURDET  
M.     PREVOT  
M.     JAPPAIN 
M.     GERING 

 

Mme JIMENEZ (jusqu’au P. 10) 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Philippe CAZAUX  
 

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20H40 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 13 

SEPTEMBRE 2007  
 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article 

L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10- APPROUVE par 24 voix Pour et 7 Contre, l’affectation du résultat du 

Compte Administratif 2006 de la ville, 
 
11- Après présentation du Budget Supplémentaire Ville de l’année 2007, il 

est procédé au vote des balances générales, et à un vote par chapitre, 
par 24 voix Pour et 7 Contre. Le budget supplémentaire 2007 ville est 
équilibré en recettes et en dépenses et arrêté aux sommes suivantes :   

 
 - section de fonctionnement :     861 816,02 euros 
 - section d’investissement :   8 968 975,23 euros 
 
12- Après présentation du budget supplémentaire ZAC Centre Ville de 

l’année 2007, il est procédé au vote des balances générales, et à un 
vote par chapitre, par 24 voix Pour et 7 Contre. Le budget 
supplémentaire ZAC centre ville est équilibré en recettes et en dépenses 
et arrêté aux sommes suivantes :  

 
 - section de fonctionnement :  877 640,61 euros  
 - section d’investissement :   863 394,08 euros  
 
13- APPROUVE par 29 voix Pour et 2 Contre, la décision modificative n° 

2/2007 du budget de l’assainissement au sein des sections de 
fonctionnement et d’investissement, 

 
14- DECIDE à l’unanimité, d’admettre en non valeur des créances 

irrécouvrables sur les exercices antérieurs du budget principal, pour un 
montant de  
21 775 euros, 

 
15- DECIDE à l’unanimité, d’admettre en non valeur des créances 

irrécouvrables sur les exercices antérieurs du budget assainissement, 
pour un montant de 23 208,68 euros, 

 
16- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 au 

marché de location de photocopieurs – lot n° 3 renouvellement de deux 
photocopieurs, 

 
17- DECIDE à l’unanimité, l’attribution d’une subvention à caractère 

exceptionnel de 1000 euros à l’association « Partage », 
 

18- APPROUVE par 24 voix Pour, 5 Abstentions et 2 Contre, le Compte 
Rendu Annuel aux Collectivités Locales (C.R.A.C.L) de l’opération ZAC 
du Noyer Renard de la SORGEM pour l’année 2006, 

 
20- DECIDE par 26 voix Pour et 5 Contre, l’établissement des ratios 

« promus-promouvables » à 100 % pour tous les grades présents pour 
chaque cadre d’emplois de la collectivité, à compter du 1er octobre 2007, 

 
21- FIXE par 29 voix Pour et 2 Contre, le tarif horaire des intervenants 

spécialisés du Musée du Quai Branly à 45,69 euros brut de l’heure et 
décide la prise en charge des frais de déplacement (domicile mairie) 
pour chaque vacation, au vu des justificatif fournis, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
30- DECIDE à l’unanimité, d’autoriser les réadaptations de l’application de la 

Prestation de Service Unique (PSU) dans la totalité des structures 
d’accueil de la Petite Enfance (crèches collectives, crèches familiales et 
haltes-garderies) complétant les dispositions prises dans les règlements 
intérieurs adoptés lors du conseil municipal du 30 juin 2005, 

 
31- DECIDE à l’unanimité : 

- d’adhérer à l’association CAAP Petite Enfance Paris-Orly pour l’année 
2007 concernant le projet de crèche de l’aéroport Paris-Orly,  
- la réservation de trois berceaux en horaires atypiques auprès de la 
Ronde des Crèches, prestataire chargé de la mise en œuvre du projet, 
de la gestion et l’exploitation de la crèche, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de réservation de 
berceaux auprès de la Ronde des Crèches et de l’association CAAP 
Petite Enfance Paris-Orly, 
 

32- APPROUVE à l’unanimité, l’adhésion des centres sociaux (Espace 
Coluche et Espace Michelet) d’Athis-Mons à la Fédération des Centres 
Sociaux de l’Essonne pour l’année 2007, 

 
40- ADOPTE à l’unanimité, la convention à passer avec l’association « les 

Relais mini Schools » et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce 
document, 

 
50- AUTORISE par 26 voix Pour et 5 Abstentions, Monsieur le Maire à 

signer le marché d’entretien préventif et la maintenance des réseaux 
d’assainissement communaux et des stations de pompage sur le 
territoire de la commune et désigne les entreprises qui deviennent 
titulaires du marché pour les lots suivants : 

 
• Lot n° 1 : entretien et maintenance des réseaux d’assainissement, 

l’entreprise SANITRA-SENET, 
• Lot n° 2 : entretien et maintenance des stations de pompage, 

l’entreprise LA LYONNAISE DES EAUX, 
• Lot n° 3 : inspections télévisées, l’entreprise SANITRA-SENET, 

 
51-  AUTORISE par 26 voix Pour et 5 Abstentions, Monsieur le Maire à 

signer le marché public de travaux pour la mise en place occasionnelle 
des installations électriques des fêtes et cérémonies et désigne 
l’entreprise SPIE qui devient titulaire du marché,  

 
52- AUTORISE par 24 voix Pour et 7 Abstentions,  Monsieur le Maire à 

signer le marché de travaux pour la rénovation de l’espace socio-culturel 
René Goscinny et désigne les entreprises qui deviennent titulaires du 
marché pour les lots suivants :  

 
• Lot 1 : Ravalement - Maçonnerie - Cloisons –Doublage – Plafonds, 

Entreprise DAMRENOV pour un montant de 142 128,10  € TTC 
• Lot 6 : Electricité, Entreprise STERREN pour un montant de 

10 722,14 € TTC  
 

Les lots 2, 3, 4 et 5 sont déclarés infructueux. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
53- PREND ACTE du bilan d’activité 2006 des services assainissement : 
 

• Service municipal, 
• Syndicat mixte de la vallée de l’orge aval (SIVOA), 
• Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération 

parisienne (SIAAP), 
 
54- PREND ACTE de l’arrêté préfectoral n° 2007 PREF DCI 3/BE 0097 du 9 

mai 2007 portant autorisation d’exploitation d’installations classées à la 
Société TRI ENVIRONNEMENT RECYCLAGE sur la commune d’Athis-
Mons, 

 
55- DECIDE par 26 voix Pour et 5 Abstentions, de réaliser les travaux de 

rénovation de diverses chaussées et trottoirs de voies communales – 
tranche conditionnelle 1, 

 
60- AUTORISE par 24 voix Pour et 7 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 pour établir des périmètres d’intervention foncière sur les rues 
François Mitterrand, de Morangis et une partie des Bords de Seine, 

 
61- EMET à l’unanimité, un avis favorable au déclassement d’une emprise 

de 14 m² issue du trottoir sis 4 rue Samuel Desbordes, à son classement 
dans le domaine privé de la commune, en vue de sa cession gratuite au 
profit de Nexity Féréal, AUTORISE Monsieur le Maire ou le Premier 
Maire Adjoint chargé de l’Urbanisme à signer l’arrêté de déclassement 
correspondant et tout autre document concernant ce déclassement, 
notamment l’acte de transfert de propriété de l’emprise cédée, 

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

transactionnel avec l’assureur de la commune « Azur » pour un montant 
de 302 € concernant le remboursement de franchise suite au sinistre 
survenu le 6 décembre 2005. 

 
 
La séance est levée à 22H30 
 
Fait à ATHIS-MONS le 11 OCTOBRE 2007.  
 
 
 

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

 


