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____________________ PROCESVERBAL ________________ __ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 29 JUIN 2011 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 212 1-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS: M. GARCIA, M. SAC, Mme RlBERO, M. DELA VEAU, Mme MOREAU, M. 
LE FESSANT, M. MACHET, Mme TREHIN, M. VANNIER, Mme GAILLARD, Mme BIRS, 
M. GERMAN, M. JAPPAIN, Mme ROUX, M. DUTHOIT, M. AUBRY, M. MUSKUD, Mme 
DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme SCELLIER, Mme ADEM-GORRICHON, Mme 
THIBAULT, M. GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme COINTREL, Mme RODIER, Mme 
BIDAUD, M. EL MOURABET, Mme TRiKI. 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

M. BROCHET 
M. BRION ORGUEIL 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES: 

Mme DELOFFRE 
M. GUISEPPONE 

Mme DAMM-JIMENEZ, M. ZAÏD, Mme SIDHOUM, Mme CHILHI 

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 18 mai 20 11 , 

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

PREND ACTE de la li ste des marchés à procédure adaptée depuis le 18 mai 20 Il à partir de 
4000 €, 
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1.1.1- AUTORISE par 27 vo ix Pour et 4 Contre (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme COINTREL, Mme RODIER) Monsieur le Maire à signer la 
convention du groupement de commandes relative au marché d'opérations de câblage de 
courant fa ible des bâtiments de la CALPE et d'Athis-Mons, 

1.1.2- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l' avenant nO 7 relatif au marché 
d'exploitation et de maintenance des installations de génie climatique (AO 11 /2007), 

2.1.1- APPROUVE par 19 voix Pour et 4 abstentions (M. JAPPAIN, Mme BIDAUD, M. EL 
MOURABET, Mme TRIKI) et 8 Contre (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme COINTREL, Mme RODIER, M. ARMIRAIL, Mme DEL OFFRE, M. 
SWIA TEK, M. BROCHET (par procuration)) le dossier de modification du Plan Local 
d' Urbanisme, 

DIT par 19 voix Pour et 4 abstentions (M. JAPPAIN, Mme BIDAUD, M. EL MOURABET, 
Mme TRIKI) et 8 Contre (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. GUISEPPONE, 
Mme COINTREL, Mme RODIER, M. ARMIRAIL, Mme DELOFFRE, M. SWIA TEK, M. 
BROCHET (par procuration)) que conformément à l'article R1 23-25 du Code de 
l'Urbanisme, une mention de cette délibération sera insérée dans un journal diffusé dans le 
Dépal1ement. 

3.2.1 - CONSTATE par 22 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme COINTREL, Mme RODIER, M. ARMIRAIL) et 4 abstentions (Mme 
BIDAUD, Mme DELOFFRE, M. SWIA TEK, M. BROCHET (par procuration)) la 
désaffectation du Domaine Public de l'emprise de 2865 m', cOlTespondant à 2344 m' de la 
parcelle AC32 et 52 1 m' de la rue du Noyer Renard, selon plan annexé à la présente 
délibération, 

DECIDE par 22 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme COINTREL, Mme RODIER, M. ARMIRAIL) et 4 abstentions (Mme 
BIDAUD, Mme DELOFFRE, M. SWIA TEK, M. BROCHET (par procuration)) par suite, du 
classement dans le Domaine Privé de la Commune, de l' emprise de 2865 m', cOlTespondant 
à 2344 m' de la pal'celle AC32 et 52 1 m' de la rue du Noyer Renard, 

AUTORISE par 22 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme COINTREL, Mme RODIER, M. ARMIRAIL) et 4 abstentions (Mme 
BIDAUD, Mme DELOFFRE, M. SWIA TEK, M. BROCHET (par procuration)) Monsieur le 
Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de l' Urbanisme à signer tout 
acte relatif à ce déclassement. 

3.6.1- AUTOIUSE à l' unanimité, Monsieur le Maire ou Mons ieur le Maire Adjo int en charge des 
actes d'urbanisme à déposer un permis de construire permettant la relocali sation du musée 
Delta sur la parcelle du site Concorde, 
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7.1.1- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que Monsieur le Maire se so it 
retiré et que le Consei l Municipal ait confié la présidence à Monsieur SAC, il est procédé au 
vote du Compte Administratif 20 1 0 du budget ville par 23 voix Pour, 5 Contre (M. BRlON 
ORGUEIL (par procuration), M. GUISEPPONE, Mme COINTREL, Mme RODI ER, M. 
ARMIRAIL) et 3 abstentions (Mme BIDAUD, M. EL MOURABET, Mme TRIKI). 

Le Compte Administrati f 20 10 du budget ville est donc arrêté conformément à sa 
présentation en séance: 

Dépenses Recettes 

Réal isations fonctionnement 4299324 1,10 45 427 904,55 

de l'exercice investissement 15 943 728,86 18475827,15 

Reports fonctionnement 27 11 284,39 

N-I investi ssement 5850 103 ,97 

1 Tota l 64787073,93 1 666 15016,091 

RAR 1 investissement 220 1 649,55 1 3 492 723,441 

Résultat fonctionnement 42993241,10 48 139 188,94 

cumulé investi ssement 23 995 482,3 8 2 1 968 550,59 

Total 66988 723,48 70 107 739,53 

7.1.2- Après s'être fait présenter les budgets primit ifs de l'exercice 20 10 et les décisions 
modificat ives qui s'y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de déve loppement des comptes de tiers, 
ai nsi que l'état de l'actif, l'état du pass if, 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 20 10 et constaté que 
les opérations décrites ont bien été réalisées, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
so ldes figurant au bilan de l'exercice 2010, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 20 10 au3 1 décembre 20 10 
y compri s celles relatives à la journée complémentaire, 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE ET DECLARE à l' unanimité, que le compte de gestion du budget principal 
dressé pour l'exercice 2010 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
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7.1.3- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que M. le Maire se soit retiré, il 
est procédé au vote du Compte Administratif 201 0 du budget annexe du Restaurant 
Administratif à l ' unanimité, 

Le Compte Administratif 2010 du budget arlllexe du restaurant administrati f est donc arrêté 
confo rmément à sa présentation en séance : 

DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 

Résultat antéri eur repol1é 11 6472.94 116472.94 

Opérations de l'exercice 
11 6 472.94 116472.94 

TOTAUX 

0.00 
DEFICIT 

FONCTIONNEMENT 

Résultat antérieur reporté 62556.06 62381.52 

Opérations de l'exerc ice 
62556.06 62 381.52 

TOTAUX 

174.54 
DEFICIT 

TOTAL DES SECTIONS 

Résultat antérieur reporté 179029.00 178854.46 

Opérations de l'exercice 
179029.00 178854.46 

TOTAUX 

RESULTAT DE CLOTURE 174.54 
RESTES A REALISER 0.00 0.00 

7.1.4- Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2010 et les décisions 
modifi cati ves qui s'y attachent, les titres définiti fs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 
ainsi que l'état de l'acti f, l'état du passif, 

Après avo ir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 20 10 et constaté que 
les opérations décrites ont bien été réa li sées, 
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Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 20 10, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er JANVIER 20 10 au 31 
DECEMBRE 20 10 Y compris ce lles relatives à la journée complémentaire, 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE ET DECLARE à l' unanimité, que le compte de gestion du budget annexe de 
la restauration administrative dressé pour l'exerc ice 20 LO par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa pal1. 

7. t.S- Après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 

Apl'ès s'être assuré que le receveur a repri s dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 20 10, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er JANVIER 20 10 au 3 1 
DECEMBRE 20 10, 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE ET DECLARE à l'unanimité, que le compte de gestion du budget a1mexe de 
l' assainissement dressé pour l'exercice 20 10 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

7.1.6- DECIDE à l' unanimité, 

Article 1 cr: que les tarifs présentés ci-dessous seront applicables à compter du 1 er 
septembre 20 Il , hormis la location de la téléalanne au 1 cr octobre 20 Il et ceux du cimetière 
conu11llllal qui le seront au 1 cr janvier 20 12. 

Article 2 : que les redevances d'occupation du domaine public seront applicables à compter 
du 1 cr janvier 2012. 

Article 3 : que le Maire est habilité à accorder des tarifs préférentiels, voire la gratuité, aux 
fam illes qui en feraient la demande et dont la situation sociale le justifierait, et ce à titre 
exceptiormel. 
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ANNEXE : Tarifs de l'année scolaire 2011 1 2012 1 

• Restauration 

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H.C 
Tarif repas O,92€ 1,33€ 1,70€ 2,O6€ 2,56€ 2,77€ 2,99€ 3,47€ 3,92€ 4,38€ 5,O4€ 5,41€ 8,80€ 

Tarif temps 
repas avec O,46€ O,67€ O,85€ 1,O3€ 1,28€ 1,39€ 1,49€ 1,73€ 1,96€ 2,19€ 2,52€ 2,70€ 4,40€ 

PA l 

Forfait 1 mois 11 ,56€ 16,80€ 21 ,36€ 25,93€ 32,25€ 34,94€ 37,62€ 43,67€ 49,45€ 55,23€ 63,56€ 68 ,12€ 11 0,85€ 

Unitè de O,83€ 1,20€ 1,53€ 1,85€ 2,30€ 2,49€ 2,69€ 3,12€ 3,53€ 3,94€ 4,54€ 4,86€ 7,91€ 
remboursement 

• Divers personnels 

Ensei nants ind<466 4,80€ 
Ensei nants ind>466 5,65€ 

• Accueil de loisirs sans hébergement 

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H.C 
journée sans 1,31€ 1,75€ 2,86€ 3,41€ 4,22€ 4,73€ 5,43€ 6,O2€ 6,77€ 8,O6€ 9,20€ 10,O2€ 20,87€ repas 
Journée avec 1,77€ 2,42€ 3,71€ 4,44€ 5,50€ 6,12€ 6,92€ 7,75€ 8,73€ 10,25€ 11,72€ 12,72€ 25,27€ PAl 

Accueil 
sans repas 

(matin) 
O,65€ O,88€ 1,43€ 1,70€ 2,1 1€ 2,36€ 2,71€ 3,O1€ 3,38€ 4,O3€ 4,60€ 5,O1€ 10,43€ 

Accueil 
sans repas O,75€ O,99€ 1,61€ 1,92€ 2,38€ 2,66€ 3,O5€ 3,39€ 3,81€ 4,53€ 5,17€ 5,63€ 11 ,74€ 
(après-midi) 

• Accueil pré et post scolaire 

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H.C 
Tarifs 

Préscolaires 1,O8€ 1,O9€ 1,10€ 1,14€ 1,15€ 1,23€ 1,26€ 1,27€ 1,34€ 1,35€ 1,36€ 1,37€ 1,95€ 
(7h15 li 8h20) 

Tarifs 
Postscolaires 1,64€ 1,67€ 1,71€ 1,81€ 1,84€ 1,87€ 1,88€ 1,90€ 2,OO€ 2,O3€ 2,O4€ 2,O7€ 3,17€ 

(16h30 à 19h15) 

• Stage (Activité encadrée par un intervenant sur plusieurs journées) 

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H.C 
Tarifs li la 
journée 2,O1€ 2,36€ 2,94€ 3,54€ 4,13€ 4,72€ 5,90€ 7,O7€ 8,26€ 9,44€ 10,62€ 11 ,80€ 17,70€ 

sans repas 
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• Atelier (Activité régulière sur une saison encadrée par un intervenant) 

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tarifs à la 

O,94€ 1,18€ 1,42€ 1,65€ 1,89€ 2,12€ 2,71€ 3,31€ 3,89€ 
séance 

• Séjours (sauf centres de vacances) 

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tarifs à la 

6,39€ 9,25€ 12€ 14,61€ 16,45€ 19€ 21,71€ 24 ,66€ 
journée 

SPORTS 

• Ecole des sports 

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 H,C 

4,48€ 5,O7€ 5,66€ 8,26€ 

9 10 11 12 

27,40€ 29,38€ 32,30€ 35,24€ 

10 11 12 H,C 

Tarifs 
31 ,17€ 38,78€ 46 ,76€ 54,37€ 62,35€ 69,96€ 89,53€ 109,10€ 128,32€ 147,89€ 167,46€ 186,67€ 272,58€ 

annuels 

• Salle de remise en forme 

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

au mois 4,72€ 5,90€ 7,O8€ 8 ,25E 9,44€ 10,62E 12,98E 15,33€ 17,69€ 20,O6€ 22,41€ 24 ,77€ 

au 14, H€ H,69€ 21,24€ 24,76€ 28,31€ 31,86€ 38,93E 46,OO€ 53,07E 60,H€ 67,24€ 74,31€ 
trimestre 

à l'année 36,37€ 45,40E 54,52€ 63,55€ 72,66€ 81,78€ 99,92€ 118,O6€ 136,21€ 154,44€ 172,58€ 190,72€ 

L'absence de fréquentation de l'équipement, pour cause de maladie, donne droit à un ,'eport 
pour une fréquentation équivalente. Cette mesure est conditionnée à la production d ' un 
justificatif, dans les 3 mois suivants l'absence. 

Accès aux installations sportives 

Equipement sportif 
Equipement sportif Equipement sportif 

Types d'associations couvert petite salle 
extérieur spécialisée 

grande salle 

Associations athéqiennes Gratuité 
Associations non athégiennes avec de 

nombreux adhérents athégiens et mission Gratuité 
d'intérêt général 

Associations non athégiennes Prixlh d 'utilisation : Prixl h d 'utilisation: Prixlh 
sans lien avec la commune ou associations d 'utilisation : 

ne faisant pas valoir une activité d'intérêt 1 h ponctuelle 59,31 € 1 h ponctuelle : 
général et ne répondant pas à une mission 1 h à la saison 1 12,52€ 1 h ponctuelle 

de service public 769,53€ 1 h à la saison : 23,95€ 
352,81 € 1 h à la saison 

707,37€ 

Location du ring de boxe (exclusivement à des collectivités locales) : € 
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RETRAITES 

• Repas foyer logement Jean Rostand 

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 
Tarifs du 

1,42€ 1,77€ 2,12€ 2,48€ 2,83€ 3, 19€ 3,77€ 
repas 

• Repas à domicile 

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 
Tarifs du 

2,71€ 3,O7€ 3,42€ 3,77€ 4,13€ 4,48€ 5,O7€ 
repas 

8 9 10 11 12 

4,36€ 4,95€ 5,54€ 6,13€ 6,72€ 

8 9 10 11 12 

5,66€ 6,25€ 6,84€ 7,43€ 8,O2€ 

Ces tarifs comprennent un forfait livraison de 3,60€ qui est pris en charge par la co llectivité pour les 
tranches inférieures au quotient 4. 

• Autres prestations 

SERVICES Athégiens Hors 
Commune 

Repas de Quartier/Chez Camille/Restaurant du C.A. T 5,10 € 13,26 € 

Boisson chez Camille 
Café 1 0,35 € 

Petits travaux 
Frais de déplacement 4,95 € 
Première heure 14,16€ 
1/2 heure 7,07 € 
Heure suivante 8,96 € 
Ateliers cuisine et animations diverses 11,45 € 
Repas servi lors des animations 5,49€ 

Atelier Mémoire 19,23 € 1 28,78 € 

• Téléa larme 
Tarif mensuel/application d' un prorata temporis 

Tarifs applicab les à partir du 1 cr octobre 

QUOTIENTS 
PROPOSITION 

2011 /2012 
1 à 6 3,01 € 
7à8 5,87 € 
9 à 10 9,08 € 
11 à 12 10,71 € 

2,m, TRANSMETTEUR 52,02 € 
ou remplacement 
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• Transport adapté PMR 

Unité de tranSpot1 : 
Ex: Déplacement sur Athis 1 unité aller + 1 unité retour 

Déplacement villes limi trophes: 2 uni tés aller+ 2 unités retour 
Déplacements hors zone li mitrophe: 3 unités aller + 3 unités retour 

QUOTIENTS 

1 à 6 
7à8 

9 à 10 
11 à 12 

Tarif horaire pour transport de résidents 
d'établissement ayant signé la convention 

DIVERS 

• Frais de copie d'un document administratif: 
(Arrêté ministériel du Icr octobre 2001) 

0,18 € par page A4, 
1,83 € pour une disquette, 
2,75 € pour un CD-ROM. 

PROPOSITION 
2011/2012 

1€ 
2€ 

3,19 € 
3,99 € 

18,51 € 

• Pénalité forfaitaire pour re jet de prélèvement: 2,SO€ 

• Redevances d 'occupation du domaine public 
>- Applicables à compter du 1 cr janvier 20 12 

(1) TERRASSE- ETALAGES (droits de place) 
TYPE D'OCCUPATION Forfait annuel Minimum annuel 
Terrasses ouvertes 15,46€/m2 67,69€/m2 
Terrasses couvertes 48,26€/m2 106,31€/m2 
ËlalaQes 19,31€/m2 n ,22€/m2 
Taxis. A l'année pour un emplacement sur la ville 109,50€ 

(2) DROITS DE VOIRIE 
TYPE D'OCCUPATION t 1er Mois t Mois suivants 
Barrières de chantier (occupalion de la surface sur le domaine public comprise entre la limite de 
propriété et la barrière de chantier) 
Dépôts de matériaux, Baraques de chantier, ËChafaudages, 

12,36€/m' 24,71€/m'/mois 
étais, Bétonnière, enQins de TP, 
Ëchafaudages volants gratuit 12,36€ 
Encorbellement gratu it 12,36€/m'/mois 
Containers à matériaux (bennes) 1ère semaine 

Semaines 
suivantes 

5,21€/m' /jour 8,52€/m'/jour 
Gratuits dimanches et jours fériés, et 
pour les périodes n'excédant pas 3 
jours consécutifs, dimanche et jour 
férié compris dans la limite d'une 
demande par an/par adresse. 

Petits commerces ambulants (abonnement annuel) 1 040,09€/an 
Commerces loisirs (cirques manèges, bulles de ventes , etc .... ) 0,58€/m'/jour 

Page 9 sur 14 



CIMETIERE 

· , . ... ' v.; ~. C" .,' ~ ,,-

61 ... ..:-
mairie·athls-mons,fr 

Acquisition plaques jardin du souvenir 5 ans 
Acquisition ou renouve llement concession 15 ans 
Acquisition cavurnes ou columbarium 15 ans 
Acquisition ou renouvellement concession 30 ans 

RESTAURANT ADMINISTRATIF 

Prix de repas et suppléments' 
3 4 5 

composantes composantes composantes 

Tarif unique 2,04 € 2,65 € 3,26 € 

Supplément 
1,02 € entrecôte' 

Supplément 
steak 0,51 € 

haché' 

Supplément 
0,51 € pizza 

Supplément 
0,61 € composante 

Supplément 
0,82 € 

boisson 
, avec garnIture 

50 € 

173,40 € 

542,13 € 

Auxquels s'ajoute le droit d'accès correspondant au ni veau de rémunération de l' agent. 

Droit d'accèslquotient 
A 0,00 € 
B 1,02 € 
C 2,04 € 
D 3,06 € 
E 4,08 € 

Extérieurs 
et 7,55 € 

formations ' 
C*) ChOIx ul11que 4 composantes, soit 10,20 € le repas. 

Les quotients sont déterminés ainsi: 
,/ A: revenu < 1 326 € 
,/ B: revenu > 1 326 € et < 1 836 € 
./ C: revenu > 1 836 € et < 2 346 € 

,/ D: revenu > 2 346 € et < 2 856 € 
,/ E : revenu > 2 856 € 

Invité : Contribution par repas à la charge de la collectivité invitante : Il ,22 € 

Remplacement de badge suite à perte ou vol: 5 € 
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7.1.7- DECIDE par 23 voix Pour et 8 Contre (M. BRION ORGUEIL (par procurati on), M. 
GUISEPPONE, Mme COINTREL, Mme RODIER, Mme BIDAUD, Mme DELOFFRE, M. 
SWIA TEK, M. BROCHET (par procuration)) 

Article 1" - Sur le territoire de la vill e d 'Ath is-Mons, la taxe locale sur la publicité extérieure 
remplace, à compter du 1 cr janvier 20 12, la taxe sur les emplacements publicitaires. 

Article 2 - A compter du 1 er janvier 20 12, la taxe sur la publicité extérieure frappe: 
- Les dispositifs publicitaires (honnis les exonérations légales prévues en faveur 
des dispositi fs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non 
commerciale ou concernant les spectacles), 
- Les pré-ense ignes, quelles que soient leurs dimensions, 
- Les enseignes hormis les exonérations citées à l 'articl e 4. 

Article 3 - La commune n'appliquera ni minoration ni majoration des tarifs de droit commun, 
exprimés au mètre carré et par an, qu i sont donc fixés comme suit: 

a) Dispositifs publ icitaires et pré-enseignes: 

Non numériques 15 € 
Numériques 45 € 

Ces tarifs sont doublés lorsque la superficie des supports excède 50 m'. 

b) Enseignes: 15 € 

Ce tarif est multiplié par deux lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 m'et par 
quatre lorsque la superficie excède 50 m'. 

Article 4 - La commune applique l'exonération de droit des enseignes inféri eures ou égales à 7 m2. 

Article 5 - Les enseignes autres que celle scell ées au so l d ' une superficie cumulée inféri eure ou 
éga le à 12 m2 font l' objet d ' une exonération totale. 

Cette exonération totale s'applique également aux di spositifs publicitaires à visée non commerciale 
ou de spectacles, aux dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage et aux 
di spositifs apposés sur du mobilier urbain. 

Article 6 - Les enseignes d'une superficie comprise entre 12 et 20 m' font l'objet d ' une réfaction 
de 50 %. 

Article 7 - Le tarif de référence, prévu par la loi pour la période de transition, retenu est celui de 
droit commun et fi xé à 15 euros pour les communes de moins de 100000 habitants. 
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Article 8 - Les modalités de recouvrement sont les suivantes: La taxe est payable sur la base d ' une 
déclaration annuelle à la collectivité, qui doit être effectuée avant le 1er mars de l'année 
d ' imposition pour les seuls suppOIis existants au 1 er janvier de la même aImée. Les éventuelles 
créations ou suppressions de suppOIis intervenues entre le 1er janvier et la date de dépôt de la 
déclaration ne doi vent donc pas être mentiOImées dans ce document. 

Le recouvrement de la taxe ne peut être opéré qu ' à compter du 1er septembre de l'année 
d ' imposi tion, la taxe n' étant pas exigible avant cette date. 

7.1.8- APPROUVE à l' unanimité, le rapport sur l' utili sation du Fonds de Solidarité des 
communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) et de la Dotation de SolidaI·ité Urbaine et de 
Cohésion Sociale (DSUCS), 

7.1.9- APPROUVE par 25 voix Pour, 2 Abstentions (M. EL MOURABET, Mme TRIKI) et 4 
Contre (M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. GUlSEPPONE, Mme COINTREL, 
Mme RODIER) le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) de l'opération 
« ZAC du Noyer Renard » présenté par la SORGEM pour l' exercice 20 10, 

7.5.1- AUTORISE à l' unanimi té, Monsieur le Maire ou Monsieur le Maire-adjoint à signer la 
convention de fi nancement entre la Ville et le Syndicat des Transports d ' Ile de France 
(STIF) pour la relocali sation du Musée Delta dans le cadre du projet Tramway T7, sous 
condition de signature de l'avenant de la convention générale de financement de l'ensemble 
du projet Tramway T7, par les maitres d'ouvrage concernés, 

8.2.1- DECIDE à l' unanimité, d 'actuali ser comme suit la catie scolaire de la commune pour les 
écoles maternelles et élémentaires publiques, 

8.2.2- APPROUVE à l' unanimité, l'avenant nOl à la convention de subdélégation des 
compétences avec le Conseil général de l'EssOIme relative au transpOIi scolaire, 

DEMANDE à l'unanimité, au Consei l Général d'adresser à la ville d'Athis-Mons les 
factures relatives à l'ensemble des pmiicipations fami liales. 

8.2.3- AUTORISE à l' unanimité, le Maire d 'Athis-Mons à solliciter la Caisse d'Allocations 
Familiales pour l' extension de 10 places d'accueil supplémentaires à la halte-garderie 
l'AQUARELLE, 

SOLLICITE à l' unan imité , la Caisse d' Allocations Familiales et le Conseil Général pour 
l'obtention de subvention pour les travaux et l'acquisition du mobilier d' aménagement. 

8.2.4- APPROUVE à l' unanimité, la mise en place d' un Pass Unique dénommé Pass Athis 
Loisirs, individuel et nominati f à compter du 1" septembre 20 11 , 
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8.8.1- DONNE par 21 vo ix Pour, 10 abstenti ons (M. BRION ORGUEIL (par procuration) , M. 
GUISEPPONE, Mme COTNTREL, Mme RODIER, M. ARMlRAIL, M. EL MOURABET, 
Mme TRlKl , Mme DELOFFRE, M. SWIA TEK, M. BROCHET (par procuration)) un avis 
favorable avec prescription au PEB transmis, la prescription consistant en l'intégration d'une 
zone de renouvellement urbain sur le site Barran telles qu'indiquées dans la cartographie en 
annexe de la présente dé libération, 

DEMANDE par 21 vo ix Pour, 10 abstentions (M. BRlON ORGUEIL (par procuration) , M. 
GUISEPPONE, Mme CO TNT REL, Mme RODIER, M. ARMIRAIL, M. EL MOURABET, 
Mme TRIKI , Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, M. BROCHET (par procuration)) au Préfet 
l'intégration de ce pastillage dès la tenue de la prochaine enquête publique, avant 
l'approbation définitive du nouveau PEB. 

9.1.1- SE PRONONCE par 23 voix Pour, 5 voix Contre (M. BRlON ORGUEIL (par procuration), 
M. GUISEPPONE, Mme COTNTREL, Mme RODIER, M. ARMIRAIL) et 3 abstentions 
(Mme BlDAUD, M. EL MOURABET, Mme TRIKI) favorab lement en faveur de la 
demande d ' adhésion de la commune d' Ablon-sur-Seine au sein de la ConuTIunauté 
d'Agglomération « Les Portes de l' Essorll1e », 

APPROUVE par 23 voix Pour, 5 voix Contre (M. BRlON ORGUEIL (par procuration), M. 
GUIS EPPONE, Mme COTNTREL, Mme RODIER, M. ARMIRAIL) et 3 abstentions (Mme 
BlDAUD, M. EL MOURABET, Mme TRIKI) l'extension du périmètre de la Communauté 
d'Agglomération « Les Portes de l' Essonne » à la commune d' Ablon-sur-Seine au 1 el' 
janvier 2012, 

AUTORISE par 23 vo ix Pour, 5 voix Contre (M. BRlON ORGUEIL (par procuration), M. 
GUISEPPONE, Mme COTNTREL, Mme RODIER, M. ARMTRAIL) et 3 abstentions (Mme 
BlDAUD, M. EL MOU RABET, Mme TRIKI) Monsieur Patrice SAC, Premier Adjoint au 
Maire à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de cette procédure d ' extension de 
périmètre. 

9.4.1- S 'oppose à l' unanimité à la délocalisation proposée de l'aéroport d 'Orly. Cel le-ci aurait 
indéniablement des impacts très négatifs sur le développement de la ville d 'Athis-Mons 
ainsi que sur ce lui de la Communauté d'Agglomération « Les Portes de 1 'Essolme » 
(CALPE) notamment en termes d'emplois, 

Juge à l' unanimité cette proposition incohérente au regard des projets gouvernementaux et 
régionaux de développement des transports en commun et d 'aménagement des territoires 
initiés depuis 10 ans en lien avec la plateforme aéroportuaire, 

Propose à l'unanimité que des so lutions alternatives à la délocali sation soient préconisées à 
l' instar du développement de l'inter modalité air-fer (LGV) et du report modal du trafic 
aérien vers le rail , ou encore par le biais du rééquilibrage de l'utili sation des aéroports 
régionaux , 

Page 13 sur 14 



tœ ... s,. 
mairie-athis-mons.fr 

Restera à l' unanimité force de propositions pour un développement équilibré et durable de 
l'aéroport d ' Orly en privilégiant la diminution des nuisances sonores auprès des proches 
rIverams, 

Maintiendra à l' unanimité sa vigilance pour un respect de la limitation du nombre quotidien 
de mouvements, des couvre-feux et pour l' utili sation de quotas d 'émission, de gaz à effet de 
serre au niveau européen. 

La séance est levée à 23h40 
Fait à ATHIS-MONS, le 30 JUIN 20 11 

François GARCIA 
Maire d 'Athis-Mons 
Président de la Communauté d'Agglomération 

~a' :rt~ de I&WM' " 

il . . *I:L---i?-
Il, EsSO't>o~'<, 
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