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__________________ PROCESVERBAL ________________ _ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 19 SEPTEMBRE 2012 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS: M. GARCIA, M. SAC, Mme RIBERO, M. DELA VEAU, Mme MOREAU, M. 
LE FESSANT, M. MACHET, Mme TREHIN, M. VANNIER, Mme GAILLARD, Mme BIRS, 
M. GERMAN, M. DUTHOIT, M. MUSKUD, M. SWIATEK, Mme SCELLIER, Mme 
ADEM-GORRICHON, Mme THIBAULT, Mme MARSEGAN, Mme TAYLOR, M. BRION 
ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER, M. EL 
MOURABET. 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

Mme ROUX qui donne pouvoir à M.GARCIA 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES: 

Mme DAMM-JIMENEZ, Mme DELOFFRE, M. ZAÏD, M. BROCHET, Mme SIDHOUM. 

ABSENTS NON EXCUSES: 

Mme BIDAUD, Mme TRIKI. 

SECRETAIRE DE SEANCE: M. SAC 

----*----

La séance est ouverte à 20H40 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l'unanimité, le compte rendu de la séance du 4 juillet 2012, 

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

PREND ACTE à l'unanimité, de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 4 juillet 
2012 à partir de 4 000 €, 
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1.1.1-AUTORISE par 22 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. 
ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), Monsieur le Maire à signer la convention 
de groupement de commandes entre la Communauté d'Agglomération «Les Portes de 
l'Essonne» et les communes d'Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge relatif à la passation du 
marché de mobiliers urbains, 

1.1.2- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché relatif aux prestations 
juridiques (2012-021-AM) avec le cabinet AARPI RICHER & ASSOCIES pour les lots 
suivants: 

- Lot 1 : Assistance, conseil et représentation juridiques en matière de droit des collectivités 
locales, 

- Lot 2: Assistance, conseil et représentation juridiques en matière de domanialité, 
d'aménagement, d'affaires foncières et d'urbanisme, 

- Lot 3 : Assistance, conseil et représentation juridiques en matière de fonction publique. 

2.2.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer un bail civil avec ADP pour le terrain 
situé dans la zone des Guyards, sur une partie de la parcelle cadastrée A94, destiné au club de 
tennis USOAM, 

2.2.2- APPROUVE à l'unanimité, la convention avec l'USOAM tennis relative à l'utilisation du 
complexe tennistique Louis Thomas au club de tennis, 

AUTORISE à l'unanimité, le Maire à signer ladite convention et tout document induit. 

3.2.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire 
Adjoint chargé de l'Urbanisme à signer tout acte permettant la cession, au profit de la société 
OGIF, au prix de 350 € du m' de SHON, de la parcelle cadastrée D357, prix auquel pourront 
être soustraits tous frais liés à la responsabilité du vendeur, 

5.7.1- DEMANDE à l'unanimité, la création d'un syndicat intercommunal pour la gestion des 
animaux errants ou dangereux, 

DECIDE à l'unanimité, d'adhérer au syndicat intercommunal pour la gestion des animaux 
errants ou dangereux. 

5.7.2-DECIDE par 21 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. 
ARMlRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER) et 1 Abstention (M. EL MOURABET), 
d'approuver les modifications statutaires de la Communauté d'Agglomération « Les Portes de 
l'Essonne », comme suit: 

Article 5 - Conseil de communauté: composition 

La Communauté d'agglomération est administrée par un conseil de membres délégués élus 
par les conseils municipaux, parmi leurs membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. 
Le nombre maximum de sièges est fixé réglementairement. 
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Les sièges sont répartis comme suit .' 

- 6 sièges par commune membre au minimum 
- pour les villes de plus de 10 000 habitants, il s y ajoute un nombre de sièges 
supplémentaires correspondant au calcul suivant .' 

(Pop totale - 10 000 habitants) 
_____ ---,-,---_____ = nbre de sièges arrondi à l'entier le plus proche 

2500 

Chaque ville membre dispose de délégués suppléants dont le nombre est égal au tiers du 
nombre de sièges de titulaires arrondi à l'entier supérieur. 

Article 4 - Compétences de la Communauté 

III - LES COMPETENCES FACULTATIVES 

Domaine public: 

• L 'éclairage public, 
• La signalisation lumineuse tricolore, 
• Création, aménagement et entretien des voies reconnues d 'intérêt 

communautaire et de leurs dépendances, 
• Les allées et promenades hors des parcs communaux. 

Autres: 

• Création et gestion d'aire(s) d 'accueil des gens du voyage, 
• La distribution de l 'énergie électrique et du gaz, 
• Développement du réseau haut débit sur le territoire. 

La Communauté d 'Agglomération pourra mettre à la disposition de ses communes membres 
des moyens et des services. 

AUTORISE par 21 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. 
ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER) et 1 Abstention (M. EL MOURABET), 
Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ces modifications. 

7.1.1- DECIDE par 21 voix Pour, 1 Contre (M. ARMIRAIL) et 5 Abstentions (M. BRION 
ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER, M. EL MOURABET), 

Article 1 : d'affecter à la section d'investissement l'excédent de la section de fonctionnement 
du compte administratif 20 Il nécessaire à la couverture du déficit d'investissement, soit la 
somme de 3 539289,23 euros et d' inscrire les crédits correspondants au budget 
supplémentaire 2012 au compte 1068, 
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Article 2: de conserver en section de fonctionnement le solde de l'excédent 2011 , soit 
3733715,64 euros au compte 002. 

7.1.2- PREND ACTE par 22 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. 
ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), de la reprise des résultats de l'exercice 
20 II de la manière suivante : 

• le résultat de la section d'investissement au compte ROOI pour un montant de 20867,12 
euros, 

• celui de la section de fonctionnement au compte D002 pour un montant de 23 444, Il euros. 

7.1.3- DECIDE par 21 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. 
ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER) et 1 Abstention (M. EL MOURABET), 

Article 1 : d'adopter le budget supplémentaire 2012 de la ville, 

Article 2 : le budget supplémentaire 2012 est équilibré en recettes et en dépenses: 

~ Section de fonctionnement: 6 506 788,01 euros, 

~ Section d'investissement: 13 401 816,46 euros. 

7.1.4- DECIDE par 22 voix Pour, 5 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. 
ARMIRAIL, Mme ARTIGAUD, Mme RODIER), 

Article 1 : d'adopter le budget supplémentaire 2012 du restaurant du personnel, 

Article 2: le budget supplémentaire 2012 est équilibré en recettes et en dépenses: 

~ Section de fonctionnement: 52 577 euros, 

~ Section d'investissement: 50 000 euros. 

7.1.5- DECIDE à l'unanimité, 

Article 1 : d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables figurant sur l'état transmis par le 
Trésorier et, s'élevant à la somme total de 27 835 ,55 euros (vingt sept mille huit cent trente cinq 
euros et cinquante cinq centimes) au titre des années 2003 à 2012, 

Article 2 : de prélever le montant de la dépense correspondante sur les crédits inscrits au chapitre 
65, nature 654 du budget principal. 

7.5.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à la signature du projet de conventionnement 
liant l'Agence Régionale de Santé et la commune dans le cadre du financement des actions de 
prévention et de sensibilisation au cancer du sein, 

7.10.1-APPROUVE à l'unanimité, les termes de la convention d'attribution du prix aux lauréats de 
l'appel à contributions « Qualité urbaine, architecturale et paysagère », 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer ladite convention avec l'ANRU. 
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8.2.1- DECIDE à l'unanimité, d'accorder une allocation de 140 € en décembre à toutes les 
personnes âgées de 65 ans et plus ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail dont la 
moyenne économique journalière est inférieure ou égale à 15 € par personne, sur 
présentation des justificatifs demandés (avis d'imposition 201112012, quittance de loyer ou 
d'accession à la propriété récente, dernière facture ou échéancier EDF, Eau et!ou Gaz et! ou 
Fuel, échéancier de mutuelle, assurance habitation, les 3 derniers relevés de compte bancaire 
où figurent les virements des retraites), 

8.2.2- DECIDE à l'unanimité, de financer le coût d'une visite guidée en groupe de l'Opéra Palais 
Garnier de Paris dans le cadre d'une sortie des retraités prévue le 3 décembre 2012 et de 
fixer la participation des retraités à 6 € par personne, 

DECIDE à l'unanimité, par conséquent que le coût total de cette sortie sera de Il,10 € par 
participant. 

8.2.3- ACCEPTE à l'unanimité, l'adhésion et le versement des cotisations pour l'année 2012, 
d'une somme: 

- de 2 243,31 euros pour l'Espace Coluche, 
- de 2 793,72 euros pour l'Espace Michelet. 

8.5.1- DECIDE à l'unanimité, d'approuver les modifications à la convention constitutive du 
groupement d'intérêt public ayant pour objet d' administrer le Fonds de Solidarités pour le 
Logement de l'Essonne, 

8.8.1- APPROUVE à l'unanimité, les modifications au règlement municipal du cimetière et de 
l'espace funéraire, consistant à compléter les articles 15, 18,33,34 et à ajouter l'article 75. 

La séance est levée à 21h45. 
Fait à ATHIS-MONS, le 20 septembre 2012. 

François GARCIA 
Maire d' Athis-Mons 
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