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_______________________PROCES VERBAL______________________ 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

en date du 2 OCTOBRE 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, M. MACHET, Mme TREHIN, M. VANNIER, Mme GAILLARD, Mme 
BIRS, M. GERMAN, Mme ROUX, M. DUTHOIT, M. AUBRY, Mme DELOFFRE, M. 
SWIATEK, Mme SCELLIER, Mme ADEM-GORRICHON, Mme THIBAULT, M. 
BROCHET, Mme CHILHI, M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme COINTREL, 
Mme RODIER, Mme DUBOIS, Mme DEPRET, M. PEREZ, 
 
 
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 
 
Mme DAMM-JIMENEZ qui donne pouvoir à Mme DELOFFRE 
M. JAPPAIN qui donne pouvoir à Mme SCELLIER 
M. MUSKUD qui donne pouvoir à M. SAC 
M. ZAÏD qui donne pouvoir à Mme MOREAU 
Mme SIDHOUM qui donne pouvoir à Mme TREHIN 
M. ARMIRAIL qui donne pouvoir à Mme RODIER 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CHILHI 
 
 

----*---- 
 
 
La séance est ouverte à 20H40 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte rendu de la séance du 2 juillet 2008, 
  
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, 
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1.1.1- DÉCIDE par 29 voix Pour et 6 Contre (Mme Christine RODIER, M. Antoine 

GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS, M. Lucien 
BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL par procuration) : 
- de réaliser les travaux de la tranche ferme pour un montant de 147 499,60 € HT, 
- de réaliser les travaux de la tranche conditionnelle 1 pour un montant de 

102 820,50 € HT, 
- de réaliser les travaux de la tranche conditionnelle 2 pour un montant de 

36 848,50 € HT, 
- de réaliser les travaux de la tranche conditionnelle 3 pour un montant de 

47 154,50 € HT. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux pour la tranche ferme, 
pour la tranche conditionnelle 1, pour la tranche conditionnelle 2 et pour la tranche 
conditionnelle 3. 

 
1.1.2- DÉCIDE par 29 voix Pour et 6 Contre (Mme Christine RODIER, M. Antoine 

GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS, M. Lucien 
BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL par procuration), de réaliser les travaux 
d’aménagement d’une voie de circulation douce entre l’impasse du Rond Point et la 
rue de Bellevue, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux correspondant.  

 
1.1.3- AUTORISE par 29 voix Pour et 6 Contre (Mme Christine RODIER, M. Antoine 

GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS, M. Lucien 
BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL par procuration), Monsieur le Maire à 
signer l’avenant n°1 au marché de location de photocopieurs, Lot n°3 concernant la 
location de 2 photocopieurs supplémentaires. 

 
1.1.4- AUTORISE par 27 voix Pour et 8 Contre (Mme Christine RODIER, M. Antoine 

GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS, M. Lucien 
BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL par procuration, Mme Christine 
DEPRET, M. Jean-Marie PEREZ), Monsieur le Maire à signer l’avenant au lot n°2 
pour la rénovation des écoles et bâtiments communaux, programme 2008. 

 
2.1.1- DECIDE à l’unanimité, de demander au Conseil Général de l’Essonne d’actualiser le 

plan de délimitation des Espaces Naturels Sensibles du Coteau des Vignes, 
 

APPROUVE à l’unanimité, la définition d’une zone de préemption telle qu’elle est 
définie par les 5 parcelles privées cadastrées OT 260, 261, 272, 637 et 699, 
 
DECIDE à l’unanimité, de proposer au Conseil Général de créer dans le cadre de la 
loi sur les ENS, une zone de préemption telle qu’elle est définie par les 5 parcelles 
privées cadastrées OT 260, 261, 272, 637 et 699, 
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DECIDE à l’unanimité, de proposer au Conseil Général de l’Essonne de déléguer à la 
Communauté de Communes des Portes de l’Essonne son droit de préemption pour 
l’acquisition de l’ensemble du périmètre créé. 

 
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. 
 
4.1.1- DECIDE par 27 voix Pour et 8 Abstentions (Mme Christine RODIER, M. Antoine 

GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS, M. Lucien 
BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL par procuration, Mme Christine 
DEPRET, M. Jean-Marie PEREZ), de créer un emploi de responsable de la 
communication permanent à temps complet afin :  

 
- d’aider les élus à évaluer et développer la stratégie de communication de la 

collectivité, 
- d’organiser, de concevoir et de diffuser des outils de communication adaptés aux 

besoins de la collectivité, 
- d’être force de proposition sur les innovations en matière de communication, 
- de concevoir et de mettre en œuvre une ligne éditoriale des différentes publications, 
- de développer des relations partenariales avec les médias, 
- de collaborer efficacement avec les différents services de la collectivité, 
- d’intégrer à la réflexion globale de communication les nouvelles technologies, 
- de manager et d’animer l’équipe,  
- de concevoir et de gérer le budget. 

 
Dit que les candidats devront justifier d’une expérience en qualité de responsable de la 
communication et, ou de chargé de communication et, ou de journaliste, connaître le 
fonctionnement des collectivités territoriales et avoir, dans la mesure du possible, une 
partie de l’expérience professionnelle au sein de l’environnement local, d’avoir un 
cursus universitaire axé sur la communication, 
 
Dit que les candidats devront démontrer des qualités relationnelles spécifiques, et 
notamment être force de proposition et assurer un rôle de conseil auprès des élus, de la 
direction générale et des autres services de la collectivité, 
 
Dit que ce recrutement, s’il ne peut s’effectuer dans les conditions statutaires, pourra 
être pourvu par une candidature non titulaire, 
 
Fixe la rémunération au plus à l’indice brut 588 de la fonction publique territoriale en 
fonction du niveau d’expérience du candidat retenu, 
 
Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’année en cours et suivants. 

 
5.2.1- ADOPTE par 29 voix Pour et 6 Contre (Mme Christine RODIER, M. Antoine 

GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS, M. Lucien 
BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL par procuration), le règlement intérieur. 
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5.3.1- DESIGNE par 27 voix Pour (Mme Christine RODIER, M. Antoine GUISEPPONE, 

Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS, M. Lucien BRION 
ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL par procuration, ne prennent pas part au vote) et 
2 Abstentions (Mme Christine DEPRET, M. Jean-Marie PEREZ), le Maire ou 
l’adjoint délégué, Monsieur Jean-Marie MACHET, Président de la Commission 
Communale des Impôts Directs (CCID), 

 
ARRETE la liste suivante à l’attention de Monsieur le Directeur des services fiscaux : 

 
Titulaires Suppléants 

- Bernadette GUILLUY 
- Marcelle REIX 
- Roland BLANCHETIERRE 
- Jeanne GORRY 
- Michel DUCATÉ 
- Adrien GRANDCOING 
- Philippe SINOUSSI 
- Françoise ROBICHON 
 

- Danielle BROUST 
- Isabelle SAMMUT 
- Denise RAYNAL 
- Gérard BAUDOIN 
- Henri BRUSKIER 
- Jean-Claude PROUX 
- Patrick BIGOT 
- Laurence LEFEBURE 
 

 
Le commissaire hors commune est Madame Françoise ROBICHON. 

 
5.4.1- AUTORISE par 29 voix Pour et 6 Contre (Mme Christine RODIER, M. Antoine 

GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS, M. Lucien 
BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL par procuration), le Maire à exercer au 
nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'Urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, 

 
DÉLÈGUE au Maire l'exercice des droits de préemption à l'occasion de l'aliénation 
d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 du Code 
de l’Urbanisme, selon le périmètre de droit de préemption défini dans le plan joint à la 
délibération. 

 
7.1.1- DECIDE par 27 voix Pour et 8 Abstentions (Mme Christine RODIER, M. Antoine 

GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS, M. Lucien 
BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL par procuration, Mme Christine 
DEPRET, M. Jean-Marie PEREZ) : 

 
D’AFFECTER à la section d’investissement l’excédent de la section de 
fonctionnement du Compte Administratif 2007 nécessaire à la couverture du déficit 
d'investissement et du solde des restes à réaliser, soit la somme de 867 135.97 euros, et 
d’inscrire les crédits correspondants au budget supplémentaire 2008 au compte 1068,  

 
DE CONSERVER en section de fonctionnement le solde de l’excédent 2007 soit 441 
813.04 euros au compte 002. 
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7.1.2- DECIDE par 27 voix Pour et 8 Abstentions (Mme Christine RODIER, M. Antoine 

GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS, M. Lucien 
BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL par procuration, Mme Christine 
DEPRET, M. Jean-Marie PEREZ) : 

 
Article 1 : d'adopter le budget supplémentaire 2008 de l'assainissement présenté en 
annexe, 
 
Article 2 : le budget supplémentaire 2008 est équilibré en recettes et en dépenses soit : 

 Section d’exploitation : 291 813.04 euros 

 Section d'investissement : 967 135.97 euros 
 
7.1.3- DECIDE à l’unanimité, d'attribuer à Monsieur Bochard, Trésorier Principal d'Athis-

Mons, une indemnité de conseil fixée à 100 %. 
 
7.10.1- APPROUVE à l’unanimité, la convention de partenariat avec la Trésorerie Principale 

d’Athis-Mons. 
 
7.10.2-DECIDE par 33 voix Pour et 2 Contre (Mme Christine DEPRET, M. Jean-Marie 

PEREZ), 
 

D’ACCEPTER le paiement par chèque emploi service universel préfinancé des 
prestations communales de gardes d’enfants (crèches, haltes-garderies, centres de 
loisirs et garderies périscolaires, et celles en faveur des personnes âgées), 
 
D’AUTORISER le Maire à engager toutes les démarches, à solliciter les autorisations 
nécessaires pour en assurer l’application et à signer la demande d’affiliation auprès du 
Centre de Remboursement des Chèques Emploi Service Universel (CRCESU), et par 
la même à accepter les conditions juridiques et financières de remboursement, 
 
D’ACCEPTER la prise en charge des frais de traitement occasionnés par ce mode de 
recouvrement. 

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

accepte le remboursement de 191,22 euros, 
 

DIT que la recette sera perçue au chapitre 79, nature 7911, fonction 020 du budget de 
l’exercice en cours. 

 
8.1.1- ADOPTE à l’unanimité, la convention à passer avec l’association « Les relais Mini 

Schools », 
 

AUTORISE Monsieur le Maire d’Athis-Mons à signer ce document. 
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8.2.1- DECIDE à l’unanimité, 
 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer une nouvelle demande de financement 
dans le cadre de la politique de la ville au titre de l’année 2008 et les demandes de 
financement correspondant à la programmation politique de la ville 2009, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute convention nécessaire pour l’obtention 
de ces subventions. 

 
8.2.2- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer les conventions avec la Caisse 

d’Allocations Familiales concernant les modalités d’interventions et de versement de 
la Prestation de Service Unique (PSU), à compter du 1er janvier 2008, pour la totalité 
des structures d’accueil de la Petite Enfance (crèches collectives, crèches familiales et 
haltes-garderies) accueillant des enfants âgés de moins de 4 ans. 

 
8.2.3- DECIDE à l’unanimité, 
 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer : 
Une convention avec l’organisme la résidence « Fleur de thé » sise 8 avenue Sellier – 
44 300 PORNICHET, pour l’organisation d’un séjour en douceur de 8 jours/ 7 nuits à 
 Pornichet (résidence la fleur de thé). 
Le prix du séjour en douceur s’élèvera : 
sur une base de 13 personnes : 8 671 € 
sur une base de 15 personnes : 9 990 € 
 
Ce séjour inclura la pension complète, les excursions mentionnées au programme, les 
assurances. 
Au tarif proposé par l’organisme la résidence « Fleur de thé », il convient de rajouter 
les frais de repas sur autoroute, le transport en car Athis-Mons/ Pornichet Aller/Retour. 
La Ville prendra en charge les frais de séjour pour les 3 bénévoles qui accompagneront 
le séjour. 
Le coût global de ces séjours figurera sur le dépliant voyages qui sera envoyé avec 
l’invitation au repas de Vœux du Maire. 
 
DE FIXER le montant des participations individuelles comme suit : 

TRANCHE         QUOTIENT FAMILIAL            POURCENTAGE 
       1                                            0 à 2 375  €                                         30 % 

2    2 376 à 3 500 €                                       40 
3    3 501 à 4 625 €                                       50 
4    4 626 à 5 500 €                                       55 
5    5 501 à 6 375 €                                       60 
6    6 376 à 7 500 €                                       65 
7    7 501 à 8 875 €                                       70 
8    8 876 à 10 125 €                                     75 
9 10 126 à 12 125 €                                      80 
10 12 126 à 14 250 €                                      85 
11                               14 251 à 17 625 €                                         90 

        12                                17 626 € et plus                                           95 
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Le calcul du quotient sera effectué d’après l’avis d’imposition ou de non imposition 
2007 comme suit : 

 
REVENU IMPOSABLE 
------------------------------- 

NOMBRE DE PARTS PORTE SUR L’AVERTISSEMENT D’IMPOTS 
 

8.2.4- DECIDE à l’unanimité, de fixer les nouveaux tarifs de transport adapté aux personnes 
âgées à mobilité réduite ou handicapées selon le barème ci-dessous. 

 
Tranche Quotient familial 

annuel 
Tarification applicable 

1 Inférieur à 7.500 € 25 % du tarif plein 
2 De 7.501 € à 10.125 € 50% du tarif plein 
3 De 10.126 € à 14.250 € 80% du tarif plein 
4 Au-delà de 14.251 € 100% du tarif plein 

 
8.2.5- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention avec 

les établissements d’Athis-Mons, accueillant des personnes âgées dépendantes pour 
l’utilisation du service de transport adapté pour des sorties organisées, par ces 
établissements qui en feront la demande.  

 
8.8.1- PREND ACTE de l’arrêté préfectoral n°2008.PREF.DCI3/BE 0098 du 15 juillet 2008 

portant autorisation d’exploiter une installation classée par la société SLEEVER 
INTERNATIONAL à MORANGIS.  

 
8.9.1- DÉCIDE à l’unanimité, de prendre en charge les frais de restauration du personnel 

communal, assurant les permanences lors de la Fête des Associations les 20 et 21 
septembre 2008, 

 
DIT que cette restauration s’effectuera sur place auprès des associations présentes sur 
la Fête et qui proposent une restauration, 
 
Le remboursement aux dites associations sera effectué par la ville. 
 
DIT que cette prise en charge constitue un avantage en nature et sera déclaré comme 
tel, 
 
DIT que la dépense sera imputée au chapitre 011 article 60623 fonction 30 du budget 
de l’exercice en cours. 

 
9.4- DENONCE à l’unanimité des votants, (Mme Christine RODIER, M. Antoine 

GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL, Mme Alexandra DUBOIS, M. Lucien 
BRION ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL par procuration, ne prennent pas part au 
vote), la fermeture imposée des services de chirurgie et de maternité de l’hôpital de 
Juvisy-sur-Orge, sur une prétendue logique de rentabilité, et considère que la seule 
décision responsable serait au contraire le renforcement de ces services, eu égard à 
leur utilité publique,  
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REAFFIRME la nécessité d’organiser, en partant des besoins des habitants, un 
maillage sanitaire du territoire, organisé autour du service public, en lien avec la 
médecine libérale de ville, dans l’objectif de permettre l’accès à la santé pour tous, et 
partout, 
 
DEMANDE à l’Agence régionale de l’hospitalisation le gel de la décision de 
fermeture des services de maternité et de chirurgie de l’hôpital de Juvisy ainsi que le 
développement de solutions pérennes en adéquation avec les besoins de la population. 

 
 
 
La séance est levée à 21H45 
 
Fait à ATHIS-MONS le 3 OCTOBRE 2008 
 
 
 

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


