
Ville d'Athis-Mons 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 29 JUILLET 2015 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS: Mme RODIER, M. GUISEPPONE, M. EL MOURABET, Mme 
DURAND, M. DUMAINE, Mme ARTIGAUD, Mme SILVA DE SOUSA, M. RAINHA, 
Mme LAFOND, Mme ALFIERI NIETO, M. ETIENNE, M. P. PETETIN, M. 
L'HELGUEN, M. NEAU, Mme MESQUITA, M. BRION, Mme RUELLE, Mme 
GRESSY, M. GARCIA (de 20h37 à 21h30) M. LE FESSANT 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES 
Mme GEOFFROY 
M. SAPENA
M.BOURG
M. T. PETETIN
Mme GONCALVES
M.FLEURY
Mme MOREAU
M.SAC

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : 

M.RAINHA
Mme ARTIGAUD
Mme ALFIERI NIETO
M.DUMAINE
MmeMESQUITA
Mme DURAND
M. GARCIA
M. LE FESSANT

Mme FELICETTI, M. DESA VOYE, Mme LABBE, M. SWIATEK, Mme RIBERO, M 
MINGOT 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme LAFOND 

Mme RODIER déclare la séance ouverte à 20H30. 

----*----
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Ville d'Athis-Mons 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l'unanimité, le compte rendu de la séance du 22 Juin 2015, 

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

PREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 27 Mai 2015 
à partir de 15 000 €. 

2.1.1 PRESCRIPTION DE LA REVIS ION ALLEGEE DU PLAN LOCAL DE 
L'URBANISME (PLU) 

- DECIDE avec 24 Voix Pour et 4 Abstentions de prescrire la révision allégée du
PLU, selon les modalités définies aux articles L 123-6 à L 123-13 du Code de
l'urbanisme,

- PRÉCISE avec 24 Voix Pour et 4 Abstentions les objectifs poursuivis par la
révision allégée

• Modification du classement des parcelles P 40, P 41, P 94 actuellement en zone
Uib en zone UAd afin d'augmenter les droits à construire pour accueillir des
programmes de logements

- FIXE avec 24 Voix Pour et 4 Abstentions les modalités de la concertation
publique associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 

•L'affichage de la présente délibération pendant une durée d'un mois minimum
en Mairie; 

•L'information du public par le bulletin municipal et le site Internet ;

•La mise à disposition du dossier du public au fur et à mesure de son
élaboration 

•La mise à disposition d 'un registre spécifique jusqu'à l'arrêté du projet de
révision allégée par le Conseil Municipal. Ce registre, destiné aux 
observations sera mis à disposition du public au service urbanisme aux 
jours et heures habituelles d'ouverture de la mairie. 

•La possibilité d'adresser les observations à Madame le Maire par courrier à
l'adresse suivante : « Mairie d'Athis-Mons; Place du Général de Gaulle ; 
91 200 ATHIS-MONS ». Les courriers seront annexés au registre. 
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Ville d'Athis-Mons 

- DIT avec 24 voix Pour et 4 Abstentions qu'à l'issue de la phase préalable de
concertation Madame le Maire en présentera le bilan devant le Conseil
Municipal qui en délibérera, 

- DIT avec 24 voix Pour et 4 Abstentions que conformément aux dispositions de
l'article L 123-13 du Code de l'urbanisme, le projet de révision allégée arrêté
fera l'objet d'un examen conjoint avec les personnes publiques associées, 

- DIT avec 24 voix Pour et 4 Abstentions que la présente délibération,
conformément aux articles L 121-4 et L 123-6 du code de l'Urbanisme, fera
l'objet d'une notification aux personnes publiques associées suivantes 

À Monsieur le Préfet de l'Essonne,

À Monsieur le Président du Conseil Régional ; 

À Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

À Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération les Portes de l'Essonne en 
charge du programme local de l'habitat, 

À Monsieur le Président de la Chambre du commerce et de l'Industrie, de la chambre des 

métiers et de l'artisanat, et de la chambre d'agriculture, 

À Monsieur le Représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports
urbains, 

Aux services de l'État

- Donne avec 24 voix Pour et 4 Abstentions pouvoir à Madame le Maire de
procéder à tous les aces nécessaires à la révision allégée du PLU et de signer
tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, 

- Dit avec 24 voix Pour et 4 Abstentions que la présente délibération sera :

o Transmise au représentant de l'État dans le cadre de l'exercice du
contrôle de légalité,

o Affichée en Mairie pendant une durée d'un mois minimum,

o La mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le
département

7.5.1 VOTE D'UNE SUBVENTION EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION 
SPORTIVE DU COLLEGE MOZART D'ATHIS-MONS D'UN MONTANT 
DE 400EUROS 

- DECIDE à l'unanimité des membres présents de verser à l'association sportive
du collège Mozart la somme de 400 euros.
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V,iille d'Athis-Mo.ns 

7.5.2 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE DEMANDE 
D'INTERVENTION FINANCIÈRE POUR LA REALISATION DE TRA VAUX 
DE REHABILITATI ON ET L'ACQUISITION OU MOBILIER DU RELAIS 
D'ASSISTANTS MATERNELS 

- AUTORISE à 'l'unanimité des membres présents, Madame le Maire à solliciter
auprès de la Caisse d'AUocations Familiales de l'Essonne une aide financière à
hauteur de 80% de b dépense engagée dans le cadre de la réalisation des travaux de
réhabilitation et l'acquisition de nouveaux mobfüers dédiés à l'accueil infantile du
nouveau Relais d' Assistants Maternels.

7.5.3 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE-
DEMANDE D'INTERVENTION FINANCIÈRE POUR LA 
REHABILITATION DE LOCAUX ET L'ACQUISITION DE MOBILIER 
SUITE À L'EXTENSION DES CAPACITES DU MULTI-ACCUEIL 
«L'AQUARELLE» 

- AUTORISE à l'unanimité des m,embres pr,ésents, Madame le Maire à solliciter
auprès de la Caisse d' Allocations Famihales de l'Essonne une aide financière à
hauteur de 80% de la dépense engagée dans le cadre de la réalisation des travaux de
réhabilitation et l'acquisition de nouveaux mobili.ers dédiés à l'accueil infantile du
multi accueil « L' Aquarelle».

8.1.1 REACTUALISATION DU REGLEMENT DES ACTIVITES PERI ET EXTRA 
SCOLAIRES 

- FIXE, avec 24 Voix Pour et 4 Abstentions comme défini en annexe de la présente
délibération, le règlement des activités péri et extra-scolaires.

8.6.1 APPROBATION DES MODIF.ICATIONS AUX REGLEMENTS DE 
FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTES STRUCTURES D'ACCUEIL 
PETITE ENFANCE. APPROBATION OU REGLEMENT DE 
FONCTIONNEMENT DU MULTT-ACCUEIL «AQUARELLE» LIEE À 
L'AUGMENTATION DES OUVERTURES. 

- APPROUVE à l'unanimité des membres présents, les modifications aux
règlements de fonctionnement des différentes stmctures d'accueil petit enfance suite
aux demandes de la Caisse d' Allocations Familiales,

- APPROUVE .à l'unanimité des membres présents, le règlement de
fonctionnement du multi-accueil «aquarelle» hée à L'augmentation des ouvertures,

-AUTORISE à l'unanimité d·es membres pr·ésents, l'application des nouveaux
règlements modifiés,
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Ville d'Athis-Mons 

- REMPLACE à l'unanimité des membres présents, les règlements adoptés par
délibération du conseil municipal en date du 24 novembre 2014.

8.9.1 ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS 

-ADOPTE à l'unanimité des membres présents, le règlement intérieur annexé à la
présente délibération,

- PRECISE à l'unanimité des membres présents, qu'il sera immédiatement
applicable,

- AUTORISE à l'unanimité des membres présents, Madame le Maire à le signer.

La séance est levée à 2lh30 
Fait à Athis-Mons, le 29 juillet 2015 
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