
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________PROCES VERBAL________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 20 DECEMBRE 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, Mme 
GUILLUY, Mme RIBERO, Mme TREHIN, M. TISSIER, M. JAPPAIN, M. 
VANNIER, M. CAZAUX, M. COMPTE, M. DELAVEAU, Mme JIMENEZ (à 
partir du P. 10), Mme DEPRET, M. GERMAN, M. GUISEPPONE, Mme 
RODIER, Mme MOREAU, M. BERLANDE, Mme CACHIN, M. MUSKUD, Mme 
BIRS, Mme BOURG, Mme GORRY 
 
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 
 
M.     CHAFFARD qui donne pouvoir à M.     TISSIER 
Melle CHERAIR qui donne pouvoir à Mme ROBICHON 
Mme VILMONT qui donne pouvoir à M.     JAPPAIN 
M.     KHANFRI qui donne pouvoir à M.     DELAVEAU 
 
ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : 
 
M.     BAUDON  
M.     DENIS  
M.     BURDET 
M.     PREVOT 

 

M.     GERING  
M.     TAI-SEE  
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Philippe CAZAUX 
 

----*---- 
 
La séance est ouverte à 20H40 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 15 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 

 

10- PREND ACTE des éléments de préparation budgétaire qui lui a été 
présenté et mène le débat d’orientations budgétaires 2008 
conformément aux textes en vigueur, 

 
11- DECIDE à l’unanimité d’accorder une avance sur subventions 2008 

aux associations et établissements publics locaux ayant des charges 
fixes, 

 
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 
CAISSE DES ECOLES 
CCAS 
TRICOTIN ET BARBOTINE 
USOAM 
FIGHT BOXING 
FOOTBALL CLUB 
AFAD 
MINI-SCHOOL 
LES AMIS DU JUMELAGES 
UNE CHANCE POUR REUSSIR 

 
12- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à procéder aux 

dépenses d’investissement en 2008 avant le vote du budget primitif 
dans la limite du quart des crédits inscrits à la section 
d’investissement du budget de l’exercice 2007 

 
13- SOLLICITE à l’unanimité, le remboursement des dépenses 

engagées par la ville sur les compétences transférées à la 
Communauté de Communes Les Portes de l’Essonne pour la 
médiathèque Simone de Beauvoir et le marché des Gravilliers, 

 
14a FIXE à l’unanimité , à compter de l’année 2008, le montant de la 

redevance due pour l’occupation du domaine public communal par 
les ouvrages des réseaux publics de transports et de distribution de 
gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, au plafond 
maximum établi comme suit : redevance = (0,035 €x L) + 100 € 

 
14b FIXE à l’unanimité la redevance pour les opérateurs de 

télécommunications comme suit : 
 

• Sur le domaine public routier communal : 

• 30 € par kilomètre et par artère, pour un fourreau occupé ou 
un câble en pleine terre 

• 40 € par kilomètre et par artère pour les autres cas 
d'occupation (aérien) 

• 20 € par mètre carré au sol pour les installations autres que 
les stations radioélectriques. 

 

• Sur le domaine public non routier communal : 

• 1 000 € par kilomètre et par artère, pour un fourreau occupé 
ou un câble en pleine terre 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 1 000 € par kilomètre et par artère pour les autres cas 
d'occupation (aérien) 

• 650 € par mètre carré au sol pour les installations autres que 
les stations radioélectriques. 

 
15- DECIDE par 23 voix Pour et 6 Abstentions d’accorder sa garantie à 

l’Office de l’Habitat Social d’Alforville pour le remboursement d’un 
prêt que cet organisme propose de contracter auprès de Dexia 
Crédit Local afin de financer la construction de 10 logements en 
accession sociale à la propriété sise 63-65 rue Jean-Pierre Bénard à 
Athis-Mons, 

 
20- FIXE à l’unanimité les nouveaux montants de rémunérations 

relatives aux opérations de recensement de la population, 
 

Prestations Tarif 2008 en brut 
Feuille de Logement    1.17€ 
Bulletin Individuel    1.61€ 
Dossier d’Adresse Collective    0.73€ 
Bordereau d’IRIS    5.85€ 
Fiche de Logement non Enquêté    0.73€ 
Fiche d’Adresse non Enquêté    0.73€ 
Par demi-journée de formation  43.90€ 
Prime de tournée de reconnaissance  89.27€ 
Remplissage régulier du carnet de tournée  73.17€ 
Prime pour les opérations terminales  73.17€ 
Prime pour le coordinateur et son adjoint 305.00€   

 
21- AUTORISE par 27 voix Pour et 2 Abstentions, Monsieur Patrice 

SAC, 1er Maire Adjoint, à signer une convention entre la commune 
d’Athis-Mons et la Communauté de Communes Les Portes de 
l’Essonne pour la mise à disposition d’un agent municipal pour des 
missions de diagnostic et de contrôle de salubrité pour le compte de 
la CCPE, à compter du 1er janvier 2008, 

 
40- DECIDE à l’unanimité de signer des baux avec paiement de loyers 

pour les professeurs des écoles occupant un logement de fonction,  
 
50- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à solliciter des 

subventions correspondant aux études préalables en vue de 
l’exécution de la première année du programme de mise en 
conformité des réseaux d’assainissement, auprès de l’Agence de 
l’Eau seine Normandie (AESN), du Conseil Général, du Conseil 
Régional et du Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA), 

 
51- AUTORISE par 23 voix Pour, 4 Contre et 2 Abstentions, Monsieur le 

Maire à signer l’avenant n° 1 au marché de travaux pour l’extension 
de la maternelle Kergomard, 

 
52- FIXE à l’unanimité le montant de la redevance communale 

d’assainissement pour l’année 2008 à 0,5068 euros par m3 d’eau 
potable consommée soit une augmentation de 1,6 %, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
53- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer avec le 

Syndicat MIxte de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA), l’avenant n° 1 à 
la Convention de reversement de la prime AQUEX par le Syndicat 
pour des actions de dépollution de la rivière, 

 
54- AUTORISE par 25 voix Pour et 4 Abstentions, Monsieur le Maire à 

signer le marché de travaux de réparation et réalisation de petits 
travaux neufs de génie civil sur le réseau communal 
d’assainissement et désigne l’entreprise SRT comme titulaire du 
marché, 

 
55- le marché ayant été déclaré infructueux, le point a été retiré, 
 
56- AUTORISE par 23 voix Pour et 6 Abstentions, Monsieur le Maire à 

signer l’avenant n° 2 au marché de travaux pour la rénovation de la 
salle Michelet, 

 
57- AUTORISE par 25 voix Pour et 4 Abstentions, Monsieur le Maire à 

signer le marché pour l’entretien préventif et la maintenance des 
réseaux d’assainissement, lot n° 3 inspections télévisées et désigne 
l’entreprise SANITRA-SENET comme titulaire du marché  

 
58- PREND ACTE de l’arrêté interpréfectoral n° 2007/3123 du 6 août 

2007 portant déclaration d’utilité publique des périmètres de 
protection de la prise d’eau, autorisation de traitement et de 
distribution d’eau potable et autorisation de prélèvement et de rejet 
en Seine de l’usine de la Société Anonyme de Gestion des eaux de 
Paris (SAGEP) dite d’Orly, sise à Choisy-le-Roi, 

 
60- DECIDE par 27 voix Pour et 2 Abstentions,  la création d’une 

commission communale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées et FIXE le nombre de membres à 5 élus à la 
représentation proportionnelle, comme suit : 

 
• M. VANNIER 
• M. SAC 
• Mme TREHIN 
• Mme RIBERO 
• M. GERMAN 

 
• Un représentant pour les Associations suivantes : 

 
•  « des Paralysés de France », 
• « France Myopathie », 
• « Union Nationale des Retraités et Personnes Agées » 
•  « La Tête et les Jambes » 

 
61- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire ou le Premier Maire 

Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l’Urbanisme à signer tous 
documents et actes relatifs à la cession d’une voie privée et d’un 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

talus appartenant à la résidence Mozart au profit de la ville et ÉMET 
un avis favorable au classement dans le domaine public communal,  

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

avec la préfecture pour la télétransmission des actes au contrôle de 
légalité et désigne les responsables de la télétransmission, 

 
91- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à ester en justice pour 

assurer la défense de la commune dans les litiges relatifs à la 
passation des marchés publics (notamment le contentieux des 
recours pour excès de pouvoir relatifs à la contestation des actes 
détachables du contrat, les recours indemnitaires de la part des tiers 
ou candidats évincés, le recours de pleine juridiction tendant à la 
contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses 
qui en sont indivisibles, assorti, le cas échéant de demandes 
indemnitaires), 

 
La séance est levée à 21h45 
 
Fait à ATHIS-MONS le 21 DECEMBRE 2007 
 

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


