
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 2 JUILLET 2008 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

 
PRESENTS : M. GARCIA, M. SAC, Mme RIBERO, M. DELAVEAU, Mme MOREAU, 
M. LE FESSANT, Mme DAMM-JIMENEZ, M. MACHET, Mme TREHIN, M. VANNIER, 
Mme GAILLARD, Mme BIRS, M. GERMAN, M. JAPPAIN, Mme ROUX, M. DUTHOIT, 
M. AUBRY, M. SWIATEK, Mme SCELLIER, Mme ADEM-GORRICHON, Mme 
THIBAULT, M. ZAID, M. BROCHET, Mme SIDHOUM, Mme CHILHI (arrivée au point 
2.1.1), M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme COINTREL, M. 
PEREZ, 
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 
 
M. MUSKUD qui donne pouvoir à M. SAC 
Mme DELOFFRE qui donne pouvoir à Mme DAMM-JIMENEZ 
Mme RODIER qui donne pouvoir à M. GUISEPPONE 
Mme DUBOIS qui donne pouvoir à M. ARMIRAIL 
Mme DEPRET qui donne pouvoir à M. PEREZ 
 
ABSENTES : Mme CHILHI (jusqu’au point 1.1.8) 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BIRS 
 
 

----*---- 
 
 
La séance est ouverte à 20H40 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 22 mai 2008, 
  
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.1.1- AUTORISE par 28 voix Pour et 6 abstentions (Mme Christine RODIER par 

procuration, M. Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme 
Alexandra DUBOIS par procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard 
ARMIRAIL), Monsieur le Maire à signer un marché de nettoyage des bâtiments 
municipaux et de leurs surfaces vitrées avec l’entreprise TEP, 

 
1.1.2-  AUTORISE par 28 voix Pour et 6 Contre (Mme Christine RODIER par procuration, 

M. Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS par 
procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL), Monsieur le 
Maire à signer des avenants au marché de travaux pour la rénovation partielle du 
gymnase Hébert, 

 
1.1.3- AUTORISE par 28 voix Pour et 6 Contre (Mme Christine RODIER par procuration, 

M. Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS 
par procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL), Monsieur 
le Maire à signer un marché de travaux pour la réalisation d’une tribune, de vestiaires 
et d’un local technique annexe du stade des Guyards avec les entreprises désignées ci-
dessous :  

 

N°lot Désignation Entreprises Montant HT 

1 Terrassements Fondation et 
Gros Oeuvre € HT

2 Charpente Métallique € HT
3 Couverture Étanchéité € HT
4 Menuiseries Extérieurs € HT
5 Métallerie, Serrurerie € HT
6 Menuiseries Intérieures € HT
9 Plomberies, Sanitaires € HT

10 Chauffage Ventilation 

Déclarés infructueux 
 

€ HT

7 Cloisons, Doublages, Faux 
Plafonds SOGEFI 22 513,00 € HT

8 Revêtements de sols, Faïences EFI 37 255,82 € HT

11 Électricité, Courants faibles et 
forts STERREN 62 628,00 € HT

12 Plateforme élévatrice MARCO 18 564,00€ HT
13 Peinture LES PEINTURES PARISIENNES 28 879,50 € HT

  Coût total  169 840,32 € HT
 
1.1.4- AUTORISE par 28 voix Pour et 6 abstentions (Mme Christine RODIER par 

procuration, M. Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme 
Alexandra DUBOIS par procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard 
ARMIRAIL), Monsieur le Maire à signer une convention avec les sociétés 
KAUFMANN & BOARD et NEXITY FEREAL pour l’aménagement d’une voie avec 
circulation douce entre la rue du Rond Point et la rue de Bellevue et le financement 
des travaux correspondants, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EMET un avis favorable à la dénomination « rue Germaine TILLION », de cette voie. 

 
1.1.5- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention de groupement 

de commande entre la Ville et la Communauté de Communes « Les Portes de 
l’Essonne » (CCPE) pour la réalisation des travaux d’aménagement d’une voie avec 
circulation douce entre la rue du Rond Point et la rue Bellevue, 

 
1.1.6   AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention constitutive 

d’un groupement de commandes créée en vue de la réalisation d’une étude pour 
accessibilité généralisée de l’espace public et des établissements recevant du public 
pour les personnes en situation de handicap, 

 
1.1.7 AUTORISE par 28 voix Pour et 6 Contre (Mme Christine RODIER par procuration, 

M. Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS 
par procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL), Monsieur 
le Maire à signer les décisions nominatives de notification et d’attribution de 
subventions relatives à l’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat 
(O.P.AH) multi site des Portes de l’Essonne 2008-2013, 

 
1.1.8 APPROUVE par 28 voix Pour et 6 Contre (Mme Christine RODIER par procuration, 

M. Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS 
par procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL), le 
règlement du fonds des aides financières strictement communautaires et communales, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les décisions nominatives de notification et à 
attribuer des subventions relatives au règlement du fonds des aides financières 
strictement communautaires et communales, 
 

2.1.1  AUTORISE par 29 voix Pour et 6 Contre (Mme Christine RODIER par procuration, 
M. Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS 
par procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL), Monsieur 
le Maire à déposer le permis de construire permettant des travaux de réhabilitation du 
bâtiment B3 de l’ancien site « LU-DANONE », 

 
2.1.2  AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer tout acte permettant la 

rétrocession de la voie arrière au 12/22 avenue François Mitterrand et son intégration 
dans le domaine public Communal, 

 
2.1.3 DECIDE par 29 voix Pour et 6 Contre (Mme Christine RODIER par procuration, M. 

Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS par 
procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL), de céder le 
bien préempté sis 1 rue Georges Fournier, cadastré Z 423 et Z 349, au prix de 232 000 
€ au profit de l’Etablissement Public Foncier de la région Ile de France (EPFIF). Le 
montant de cette recette sera imputé sur le chapitre 024 fonction 01 du budget de 
l’exercice en cours, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes notariés relatifs à cette cession et 
tout document induit, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.1.4  AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer tout acte permettant la 

rétrocession à titre gratuit de l’assiette foncière du Lycée Clément Ader au profit de la 
Région Ile de France, 

 
3.2.1  AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention du 

16 juillet 2001 de mise à disposition d’abris voyageurs par le département, 
 
5.2.1  L’approbation du règlement intérieur du Conseil municipal a été reportée, 
 
5.3.1  DECIDE par 33 voix Pour et 2 abstentions (Mme Christine DEPRET par 

procuration, M. Jean-Marie PEREZ), de modifier la délibération n°5.3.2 du 3 avril 
2008 relative à la constitution de la Commission d’Appel d’Offres, 
 
DESIGNE à la représentation proportionnelle au plus fort reste, au sein de la 
Commission d’Appel d’Offres présidée par Monsieur le Maire : 

 
- 5 membres titulaires 

 
Représentants la liste « Athis-Mons avance avec François GARCIA » 

- Nadine RIBERO 
- Alain VANNIER 
- Yvette TREHIN 
- Philippe BROCHET 

Représentants la liste « Tous pour Athis » 
- Edouard ARMIRAIL 

 
- 5 membres suppléants 

 
Représentants la liste « Athis-Mons avance avec François GARCIA » 

- Annie SCELLIER 
- Francine MOREAU 
- Marie-Claire ROUX 
- Mustafa ZAÏD 

Représentants la liste « Tous pour Athis » 
- Alexandra DUBOIS 

 
5.6.1 APPROUVE par 29 voix Pour et 6 abstentions (Mme Christine RODIER par 

procuration, M. Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme 
Alexandra DUBOIS par procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard 
ARMIRAIL), la conduite du programme de coordination et d’échanges d’expériences 
dans le domaine de la société civile en Roumanie, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à cette 
affaire, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.6.2  DECIDE à l’unanimité, la prise en charge des frais de voyage officiel et des frais 

engagés sur place (hébergement et restauration) pour le déplacement à Sinaïa 
(Roumanie) d’une délégation de quatre personnes du 26 au 30 septembre 2008, 

 
5.6.3  DECIDE à l’unanimité, la prise en charge des frais de voyage officiel et des frais 

engagés sur place (hébergement et restauration) pour le déplacement à Rothenburg Ob 
Der Tauber d’une délégation de quatre personnes du 5 au 7 septembre 2008, 

 
5.6.4  DECIDE à l’unanimité, la prise en charge des frais de voyage officiel et des frais 

engagés sur place (hébergement et restauration) pour le déplacement à Ballina de 
Monsieur le Maire du 16 au 19 juillet 2008, 

 
7.1.1  DECIDE par 27 voix Pour et 8 abstentions (Mme Christine RODIER par procuration, 

M. Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS 
par procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL, Mme 
Christine DEPRET par procuration, M. Jean-Marie PEREZ), d’affecter à la section 
d’investissement l’excédent de la section de fonctionnement du compte administratif 
2007 de la ville nécessaire à la couverture du déficit d’investissement, soit la somme 
de 3 643 991,65 euros et d’inscrire les crédits correspondants au budget 
supplémentaire 2008 au compte 1068, 
 
DECIDE de conserver en section de fonctionnement le solde de l’excédent 2007, soit 
590,37 euros au compte 002, 

 
7.1.2  DECIDE par 27 voix Pour et 8 abstentions (Mme Christine RODIER par procuration, 

M. Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS 
par procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL, Mme 
Christine DEPRET par procuration, M. Jean-Marie PEREZ), d’adopter le budget 
supplémentaire 2008 de la ville présenté en annexe, 
 
CONFIRME que le budget supplémentaire 2008 est équilibré, en recettes et en 
dépenses : 

o Section de fonctionnement : 265 442,00 € 
o Section d’investissement : 7 028 002,95 € 

 
7.1.3 APPROUVE par 33 voix Pour et 2 Contre (Mme Christine DEPRET par procuration, 

M. Jean-Marie PEREZ), la revalorisation des tarifs municipaux présentés en annexe, 
applicables à compter du 1er septembre 2008, 

 
DECIDE que le Monsieur le Maire est habilité à accorder des tarifs préférentiels, 
voire la gratuité, aux famille qui en feraient la demande et dont la situation sociale le 
justifierait, et ce à titre exceptionnel, 
 

7.1.3(bis) APPROUVE à l’unanimité, la revalorisation des redevances d’occupation du 
domaine public, applicables à compter du 1er janvier 2009, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7.1.4  DECIDE à l’unanimité, d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables figurant 

sur les états transmis par le Trésorier et, s’élevant à la somme total de 29 989,77 euros 
(vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt neuf euros et soixante dix-sept centimes) au 
titre des années entre 1997 et 2004, 

 
DECIDE de prélever le montant de la dépense correspondante sur les crédits inscrits 
au chapitre 65, nature 654, fonction 01 du budget de la ville, 

 
7.1.5   DECIDE à l’unanimité, d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables figurant 

sur les états transmis par le Trésorier et, s’élevant à la somme total de 3 237,78 euros 
(trois mille deux cent trente sept euros et soixante dix-huit centimes) au titre des 
années 2000, 2001, 2002 et 2003, 

 
DECIDE de prélever le montant de la dépense correspondante sur les crédits inscrits 
au chapitre 65, nature 654 du budget assainissement, 

 
7.1.6 APPROUVE par 29 voix Pour et 6 Contre (Mme Christine RODIER par procuration, 

M. Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS 
par procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL), la 
revalorisation de 3 % et le mode de tarification des interventions du personnel et des 
prêts de véhicules et matériels, pour l’année 2008, selon la liste jointe en annexe, 

 
7.1.7 DECIDE à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 :  La commune d’Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant de 1 046 000 euros que cet 
organisme propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations afin de financer la construction de 52 logements au 
quartier du Noyer Renard. 

 
ARTICLE 2 :  Les caractéristiques du prêt PLUS CD Foncier consenti par la Caisse des 

Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 

- Montant : 1 046 000 € ; 
- Durée du préfinancement : de 0 à 18 mois maximum 
- Échéances : annuelles ou trimestrielles  
- Durée de la période d'amortissement : 50 ans 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : 3.95 % ; 
- Taux annuel de progressivité : 0 % 
- Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la 

variation du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse 
être inférieur à 0 % 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles 
de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du 
livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 
appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de 
prêt garanti par la présente délibération. 
 

ARTICLE 3 :  La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
18 mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 50 ans, à 
hauteur de la somme de 1 046 000 euros, majorée des intérêts courus 
pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette 
période. Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement 
finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant 
cette période seront exigibles à son terme. 

 
ARTICLE 4 :  Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait 

pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait 
encourus, la Commune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations 
par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
ARTICLE 5 :  Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 

en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l'emprunt. 

 
ARTICLE 6 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à participer à la conclusion du 

contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’organisme cautionné.  

 
7.1.8 DECIDE à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 :  La commune d’Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant de 5 110 000 euros que cet 
organisme propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations afin de financer la construction de 52 logements au 
quartier du Noyer Renard. 

 
ARTICLE 2 :  Les caractéristiques du prêt PLUS CD Construction consenti par la 

Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 

- Montant : 5 110 000 € ; 
- Durée du préfinancement : de 0 à 18 mois maximum 
- Échéances : annuelles ou trimestrielles  
- Durée de la période d'amortissement : 35 ans 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : 3.95 % ; 
- Taux annuel de progressivité : 0 % 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la 
variation du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse 
être inférieur à 0 % 

 
Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles 
de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du 
livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 
appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de 
prêt garanti par la présente délibération. 
 

ARTICLE 3 :  La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
18 mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 35 ans, à 
hauteur de la somme de 1 046 000 euros, majorée des intérêts courus 
pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette 
période. Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement 
finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant 
cette période seront exigibles à son terme. 

 
ARTICLE 4 :  Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait 

pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait 
encourus, la Commune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations 
par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
ARTICLE 5 :  Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 

en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l'emprunt. 

 
ARTICLE 6 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à participer à la conclusion du 

contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’organisme cautionné.  

 
7.1.9 DECIDE à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 :  La commune d’Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant de 251 000 euros que cet 
organisme propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations afin de financer la construction de 52 logements au 
quartier du Noyer Renard. 

 
ARTICLE 2 :  Les caractéristiques du prêt PLAI Construction consenti par la Caisse des 

Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 

- Montant : 251 000 € ; 
- Durée du préfinancement : de 0 à 18 mois maximum 
- Échéances : annuelles ou trimestrielles  
- Durée de la période d'amortissement : 35 ans 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : 3.30 % ; 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Taux annuel de progressivité : 0 % 
- Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la 

variation du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse 
être inférieur à 0 % 

 
Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles 
de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du 
livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 
appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de 
prêt garanti par la présente délibération. 
 

ARTICLE 3 :  La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
18 mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 35 ans, à 
hauteur de la somme de 251 000 euros, majorée des intérêts courus 
pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette 
période. Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement 
finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant 
cette période seront exigibles à son terme. 

 
ARTICLE 4 :  Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait 

pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait 
encourus, la Commune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations 
par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
ARTICLE 5 :  Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 

en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l'emprunt. 

 
ARTICLE 6 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à participer à la conclusion du 

contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’organisme cautionné.  

 
7.5.1   APPROUVE par 29 voix Pour et 6 abstentions (Mme Christine RODIER par 

procuration, M. Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra 
DUBOIS par procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL), la 
convention de partenariat à intervenir entre le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge 
Aval (SIVOA) et la Ville en matière de coopération décentralisée, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la dite convention. 

 
7.10.1   APPROUVE par 29 voix Pour et 6 abstentions (Mme Christine RODIER par 

procuration, M. Antoine GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme 
Alexandra DUBOIS par procuration, M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard 
ARMIRAIL), le Compte-rendu Annuel aux Collectivités Locales (CRACL) de 
l’opération « ZAC du Noyer Renard » présentée par la SORGEM pour l’exercice 2007 
qui maintient la participation de la Ville à 1 355 000 € HT, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7.10.2  APPROUVE à l’unanimité, les termes de l’avenant simplifié n°1 à la convention 

financière avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU),   
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant, ainsi que les avenants 
simplifiés à venir dès lors qu’ils ne modifieront pas l’économie globale de la 
convention.  

 
8.1.1   AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer les conventions d’objectifs et 

de financement avec la CAF, relative à la définition des modalités d’intervention et de 
versement de la prestation de service « accueil de loisirs » et ce jusqu’au 31 décembre 
2010, 

 
8.1.2   DECIDE à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : qu’un avenant au bail précaire sera signé et qu’un loyer de 752 euros (sept cent 
cinquante deux euros) sera facturé chaque mois, à terme échu, à compter du 1er septembre 
2008 au professeur des écoles occupant le logement sis 31 avenue François Mitterrand  
91 200 Athis-Mons. 
 
ARTICLE 2 : Le montant du loyer est défini en référence au prix moyen, d’un logement de 
même typologie, sur le marché locatif actuel. Il sera révisé à la hausse chaque année au 1er 
décembre en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national 
de la construction publié à l’INSEE. 
 
8.2.1   APPROUVE à l’unanimité, la convention à intervenir entre la ville et le Conseil 

Général de l’Essonne relative à l’organisation dans des locaux municipaux, de 
permanences des travailleurs sociaux de la Maison Départementale des Solidarités de 
Juvisy sur Orge, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
8.2.2   APPROUVE à l’unanimité, les termes tels que définis dans la convention pour la 

mise en œuvre de la clause d’insertion dans les marchés de travaux dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain du quartier du Noyer Renard ci-annexée,  

 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer avec les partenaires ladite convention. 

 
8.6.1  DECIDE à l’unanimité, de signer une convention de formation avec le Centre 

Communal d’Action Sociale de la ville de Fleury-Mérogis ayant pour objet la 
préparation au concours d’attaché territorial session 2008 d’un de ses agents. 

 
- Cette formation se déroulera entre le 16 juin et le 4 novembre 2008 pour 11 séances 

selon le planning prévu dans la convention. Elle se tiendra dans les locaux de la ville 
d’Athis-Mons. 

 
- Le coût de la prestation est fixée à 585.20 € net par stagiaire pour l’ensemble du 

parcours de formation. Le Centre Communal d’Action Social de la ville de Fleury-
Mérogis s’engage à régler le montant de cette prestation pour son agent. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8.8.1  AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à donner un avis favorable concernant 

les objectifs poursuivis et les modalités de concertation autour du projet de plan de 
prévention des risques technologiques, 

 
8.8.2  PREND ACTE de l’arrêté préfectoral n°2008.PREF.DCI3/BE0053 du 23 avril 2008 

portant autorisation d’exploiter des installations classées par la COMPAGNIE 
INDUSTRIELLE MARITIME à GRIGNY, 

 
8.8.3   AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du 

Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA), de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN), de la Région Île de France et du Conseil Général de l’Essonne 
pour la réhabilitation des collecteurs d’eaux usées des rues Pitourées et Blancs Fossés, 

 
8.9.1   DECIDE à l’unanimité, de verser à l’association « Dialogue et Solidarité avec le 

Niger » d’une partie des recettes réalisée par la ville lors du spectacle de danse du 
festival « SESSION 2 STYLE » d’un montant de 186 euros. 

 
 
 
 
 
La séance est levée à 22H45 
 
Fait à ATHIS-MONS le 3 JUILLET 2008 
 
 
 

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


