
_________PROCES VERBAL, _

COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU

CONSEIL MUNICIPAL

en date du 17 NOVEMBRE 2010
(Exécution des Att. 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 (arrivée à 20h55 au point 3.2.2), M. MACHET, Mme
TREHIN, M. VANNIER, Mme GAILLARD, M. GERMAN, M. JAPPAIN (arrivée à 20h40 au
point 3.2.1), Mme ROUX, M. DUTHOIT, M. AUBRY, M. MUSKUD, Mme DELOFFRE,
Mme SCELLIER, Mme ADEM-GORRICHON, Mme THIBAULT, M. ZAÏD, M.
ARMIRAIL (arrivée à 20h45 au point 3.2.1), Mme GUEREAU, M. PEREZ,

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES:

MmeBIRS
M.BROCHET

qui donne pouvoir à
qui donne pouvoir à

MmeTREHIN
Mme DELOFFRE

ABSENT EXCUSE ET NON REPRESENTE:

M.SWIATEK
MmeSIDHOUM
MmeCHILHI
M. BRION ORGUEIL
M. GUISEPPONE
Mme COINTREL
Mme RODIER
MmeBIDAUD

SECRETAIRE DE SEANCE: M. SAC

----*----
La séance est ouverte à 20H35

Le Conseil Municipal,

APPROUVE à l'unanimité, le compte rendu de la séance du 6 octobre 2010,

PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Page 1 sur 4



61
~

mairie-athis-mons.fr

PREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 6 octobre 2010 à partir
de 4 000 €,

3.2.1- DECLASSE par 24 voix Pour, et 2 abstentions (Mme DELOFFRE, M. BROCHET (par
procuration)), du Domaine Public le bien du 73 avenue Marcel Sembat, cadastré V623, pour
le faire entrer dans le Domaine Privé de la Ville,

AUTORISE par 24 voix Pour, et 2 abstentions (Mme DELOFFRE, M. BROCHET (par
procuration)), Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de
l'Urbanisme à signer les actes liés à ce déclassement.

3.2.2- AUTORISE par 23 voix Pour, 1 contre (M. ARMIRAIL) et 3 abstentions (Mme DAMM
JlME EZ, Mme DELOFFRE, M. BROCHET (par procuration)), Monsieur le Maire ou le
Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l'Urbanisme à signer les actes liés à la
cession de la parcelle cadastrée V623 dés lors que le déclassement du Domaine Public de la
parcelle sera exécutoire,

5.7.1- PREND ACTE du rapp011 d'activités 2009 et du compte administratif 2009 de la
Communauté d'Agglomération « Les Portes de l'Essonne »,

7.1.1- DECIDE par 24 voix Pour, 1 contre (M. ARMlRAIL) et 2 abstentions (Mme GUEREAU,
M. PEREZ),
Article 1: d'affecter à la section d'investissement l'excédent de la section de
fonctionnement du compte administratif 2009 nécessaire à la couvel1ure du déficit
d'investissement, soit la somme de 1 696 651.59 euros et d'inscrire les crédits
correspondants au budget supplémentaire 2010 au compte 1068,

Article 2 : de conserver en section de fonctionnement le solde de l'excédent 2009, soit
1 943 750.12 euros au compte 002,

7.1.2- DECIDE par 26 voix Pour, 1 contre (M. ARMlRAIL)

Article 1: d'inscrire à la section d'investissement du budget principal, le déficit
d'investissement du compte administratif 2009 de l'assainissement soit, la somme de
12 535.03 euros au compte 001 Résultat d'investissement reporté,

Article 2 : d'inscrire à la section de fonctionnement du budget principal, l'excédent de
fonctiorll1ement du compte administratif 2009 d'assainissement soit, la somme de 767 534.27
euros au compte 002 Résultat de fonctiorll1ement reporté,

Article 3 : de transférer la totalité des résultats à la CALPE, et d'inscrire les crédits au
budget supplémentaire 2010.

7.1.3- DECIDE par 24 voix Pour, 1 contre (M. ARMlRAIL) et 2 abstentions (Mme GUEREAU,
M. PEREZ),

Article 1 : d'adopter le budget supplémentaire 201 0 de la ville présenté en annexe,
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Article 2 : le budget supplémentaire 2010 est équilibré en recettes et en dépenses:

~ Section de fonctiOlmement : 2 626 825,27 euros,

~ Section d'investissement: 7 801 543,62 euros.

7.1.4- PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire 20 Il, préalable au vote du
budget communal et du budget aImexe de la restauration administrative,

7.5.1- APPROUVE par 26 voix Pour, 1 contre (M. ARMIRAIL), les termes de cofinancement de
la Caisse des Dépôts et de Consignations, tels que définis dans la convention de
cofinancement pour la mission d'architecte conseil dans le cadre de l'opération ANRU pour
le quartier du Noyer Renard ci-annexée,

AUTORiSE par 26 voix Pour, 1 contre (M. ARMIRAIL), Monsieur le Maire à signer ladite
convention.

8.1.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer une convention, à effet du 1Cf

Septembre 2010, avec le rectorat de l'éducation Nationale concernant la restauration
administrative pour les personnels de l'état,

8.1.2- 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 l Cf janvier 2011, 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,

8.1.3- DECIDE à l'unanimité, de modifier et de corriger conmle suit la carte scolaire de la
commune pour les écoles maternelles et élémentaires publiques,

8.8.1- APPROUVE à l'unanimité, le règlement municipal du cimetière incluant les dispositions
relatives à l'espace cinéraire,

8.8.2- APPROUVE à l'unanimité, l'actualisation des tarifs de concessions des sépultures du
cimetière et la mise en place des tarifs du columbarium conune suit:

Tarif 2005
Proposition Augmentation
tarifs 2010 2005/2010

Acquisition et renouvellement
160 € 170 € + 6,30 %

concession 15 ans
Acquisition et renouvellement 30 ans 500 € 531,50 € + 6,30 %

Acquisition cavurnes ou columbarium
170 €

15 ans
Acquisition cavurnes ou columbarium

531,50€
30 ans

Ces tarifs seront applicables à compter du 1Cf janvier 20 Il.
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8.8.3- PREND ACTE du bilan d'activités des services Assainissement pour l'année 2009,

8.8.4- PREND ACTEdu compte rendu d'activité du Syndicat des Eaux d'Île de France (SEDIF)
pour l'année 2009.

La séance est levée à 22h30
Fait à ATHIS-MONS, le 18 NOVEMBRE 2010
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