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Ville d'Athis-Mons 

Le Conseil Municipal, 

► APPROUVE à l'unanimité des membres présents le compte rendu de la séance du 6 
fév12 décembre 2018, 

► 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 pris à partir de 25 000 € HT 
depuis le 6 février 2019, 

► PREND ACTE de la liste des Déclarations d ' intention d' Aliéner (DIA) avec décision 
de préemption ou non préemption. 

----*----

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

2.1.1 MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 DU PLAN 
LOCAL D'UBANISME DE LA COMMUNE D' ATHIS-MONS PAR 
L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE 
BIEVRE ET DEFINITION DES MODALITES DE MISE À DISPOSITION 
AU PUBLIC DU DOSSIER 

APPROUVE avec 19 Voix Pour et 15 Abstentions, (Mme MOUSSION, M. GARCIA, 
Mme MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par 
procuration), M. GROUSSEAU, M. DOMAINE, Mme GRESSY (par procuration), M. 
FLEURY (par procuration), M. BOURG, Mme GEOFFROY (par procuration), M. 
RAINHA, M. DESA VOYE) la mise en œuvre de la procédure de mqdification simplifiée 
11°4 du Plan Local <l ' Urbanisme de la commune d'Athis-Mons par !'Etablissement Public 
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 

DÉCIDE avec 19 Voix Pour et 15 Abstentions, (Mme MOUSSJON, M. GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par 
procuration), M. GROUSSEAU, M. DUMAINE, Mme GRESSY (par procuration), M. 
FLEURY (par procuration), M. BOURG, Mme GEOFFROY (par procuration), M. 



RAINHA, M. DESA VOYE) de mettre le projet de modification simplifiée 11°4 du Plan 
Local <l'Urbanisme de la commune cl' Athis-Mons, annexé à la présente, à la disposition du 
public du lundi 23 septembre au vendredi 25 octobre 2019 inclus. 

PRÉCISE avec 19 Voix Pour et 15 Abstentions, (Mme M0USSION, M. GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par 
procuration), M. GROUSSEAU, M. DUMAINE, Mme GRESSY (par procuration), M. 
FLEURY (par procuration), M. BOURG, Mme GEOFFROY (par procuration), M. 
RAINHA, M. DESAVOYE) que le dossier comprenant l'arrêté, l'exposé des motifs, le 
projet de règlement modifié, les a1111exes informatives, le cas échéant, les avis des Personnes 
Publiques Associées ainsi qu'un registre permettant au public de consigner ses observations 
seront mis à disposition du public au Centre Administratif du Val de la Mairie d'Athis-Mons à 
l'adresse suivante : 

Service Urbanisme -Affaires foncières - 1 Rue Lefèvre Utile 
- lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
- le jeudi de l Oh à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
- fermeture : samedi 

2.1.2 

VOTE POUR: 19 

AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE DEPOSER 
LES AUTORISATIONS D'URBANISME NECESSAIRES AUX 
TRA V AUX ET AMENAGEMENTS PREVUS AU SEIN DU GROUPE 
SCOLAIRE JAURES 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire ou le Maire adjoint en charge 
des actes d'urbanisme à déposer les autorisations d'urbanisme nécessaires aux travaux et 
aménagements prévus au sein du groupe scolaire Jean Jaurès. 

VOTE POUR : 34 

3.2.1 MISE EN VENTE DE TROIS LOCAUX COMMUNAUX SITUES AUX 3 
ET 5 ALLEE D'OZONVILLE A ATHIS-MONS 

ACTE avec 26 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme M0USSI0N, M. GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par 
procuration), M. GROUSSEAU), le principe de la mise en vente des locaux appartenant à la 
commune situés au 3 et 5 allée d'Ozonville, 

APPROUVE avec 26 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme MOUSSI0N, M. GARCIA, 
Mme MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par 
procuration), M. GROUSSEAU), le recours possible à un professiom1el mandaté pour la 
cession des biens communaux situés au 3 et 5 allée d'Ozonville, 

AUTORISE avec 26 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme M0USSION, M. GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par 
procuration), M. GROUSSEAU), Madame le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le 
Maire Adjoint chargé de l'Urbanisme à signer tous les documents nécessaires à la mise en 
œuvre de cette vente. 

VOTE POUR : 26 
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4.1.1 ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE ANNUELLE DE 
FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR LES AGENTS EXERÇANT DES 
FONCTIONS ESSENTIELLEMENT ITINÉRANTES À L'INTÉRIEUR DE 
LA COMMUNE 

DETERMINE à l'unanimité des membres les postes pour lesquels les agents sont amenés à 
utiliser leur véhicule personnel pour réaliser leur mission et exercer des fonctions itinérantes 
qui justifient l'octroi d'une indemnité forfaitaire annuelle. 

FIXE à l'unanimité des membres le montant forfaitaire annuel de l 'indemnité pour frais de 
déplacement de chacun de ces postes selon le tableau figurant en atmexe, dans la limite du 
montant maximum fixé par arrêté, conformément à l'article 14 du décret n°2001-654 du 19 
juillet 2001 . 

PRECISE à l'unanimité des membres que cette indemnité ne sera versée qu'après avoir 
vérifié l' usage effectif par les agents de leur véhicule personnel. À cet effet, un ordre de 
mission dûment signé par le responsable de service devra être transmis par les agents à la 
Direction des Ressources Humaines. 

DIT à l'unanimité des membres que la dépense sera imputée à l'article 6256 du chapitre 
011. 

VOTE POUR : 34 

4.1.2 APPROBATION D'UNE CONVENTION RELATIVE AU 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'ADHESION AUX 
MISSIONS DU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE 
INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE 
(CIG) ET AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LA 
SIGNER 

DECIDE à l'unanimité des membres d'approuver la convention pour le renouvellement de 
! 'adhésion au service de médecine préventive du Centre interdépartemental de la Grande 
Couronne avec une prise d'effet à la date de la signature du Président du CIO soit le 6 juin 
2019, et ce pour une période de 3 ans. 

PRECISE à l'unanimité des membres que les modalités pratiques de cette prestation sont 
définies dans la convention ci-jointe. 

PRECISE à l'unanimité des membres que les crédits sont prévus au budget (chapitre 012, 
article 6475). 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer ladite convention et à 
verser au CIO la redevance correspondante en fonction du nombre d'agents et du tarif par 
agent, voté atmuellement par le Conseil d' Administration du CIO. 

VOTE POUR : 34 
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4.1.3 DISPOSITIF DE DON SOLIDAIRE DE JOURS DE REPOS 

DECIDE à l'unanimité des memb1·es de permettre aux agents de la commune 
(fonctionnaires et contractuels de droit public) de bénéficier du dispositif du don de jours de 
repos. 
DECIDE à l'unanimité des membres d'adopter le règlement et l'imprimé de demande pour 
un don de jours de repos, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 

AUTORISE à l'unanimité des membres la Direction des Ressources Humaines à être 
gestionnaire du dispositif avec la création d'un « Fonds de solidarité communal pour les dons 
de jours de repos». 

PRECISE à l'unanimité des membres que la date d 'effet du d ispositif est le 1er juillet 2019. 

VOTE POUR: 34 

5.3.1 MODIFICATION APPORTEE DANS LA COMPOSITION DES 
COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES 

APPROUVE à l'unanimité des membres la modification apportée dans la composition des 
commissions municipales permanentes, comme suit : 

Commission N°1 Commission N°2 Commission N°3 Commission N°4 

Urbanisme et Déve loppement Social Enfance, Jeunesse, Sports, Administration, 
développement Scolaire, Petite Enfance et Économie et 

Urbain Associations Nouvelles 
Teclmologies de 

l' Information et de la 
Communication 

(NTIC) 

- Thierry SAPEN A - i'vlichcllc ARTIGAUD - Rose-i'vlarie SIL V A DE SOUSA - Julienne GEOFFROY 

- Julien DUMAINE - Omar EL MOU RAO ET - Valérie CHAUVEAU - Katia GONCALVES 

- Thierry PETETIN - Thierry SAPENA - Aline DURAND - Julien DUi'vlAINE 

- Pascal PETETIN - Christine fELICErrJ - Kevin RAINI-IA - Omar EL MOURAl3ET 

- Néjib KOUIDJ-l l - Frédéric NEAU - Thierry PETETIN - Kevin RAINI-IA 

- Sydney FLEURY - Benoît DESA VOYE - i'vlichel BOURG - Guenaël L' HELGUEN 

- l\farilyne GRESSY - Louise ALFIERI NIETO - -Florence SOW - Pascal PETETIN 

- Ludovic BRION - /\lima SIDJl3E - Carla MESQUITA - Frédéric NEAU 

- François GARCIA - Nadine RIBERO - Francine MOREAU - Jean-Jacques GROUSSEAU 

- Lionel LE FESSANT - Maryse LABBE - Isabelle SAMMUT - Patrice SAC 

- Evelyne DIET - Evelyne DIET - Evelyne DIET - Evelyne DIET 

VOTE POUR : 34 

5 



5.3.2 DÉSIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL POUR SIÉGER AU 
CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS DES AGENTS 
CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

DESIGNE à l'unanimité des membres, Monsieur Guenaël L ' HELGUEN, qui sera appelé à 
participer aux séances du Conseil de Discipline de Recours d'lle de France pour les agents 
contractuels. 

5.3.3 

VOTE POUR : 34 

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA REGIE DES 
QUARTIERS« LES PORTES DE L'ESSONNE» 

DESIGNE à l'unanimité des membres (excepté Monsieur Pascal PETETIN ne prenant pas 
part au vote) Monsieur Guenaël L'HELGUEN, membre titulaire, pour siéger au sein de 
l'association Régie des quartiers« Les Portes de l'Essonne» et Madame Aline DURAND en 
qualité de membre suppléante. 

5.3.4 

VOTE POUR: 33 

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU CONSEIL D'ECOLE DE LA MATERNELLE JACQUES PREVERT 

DÉSIGNE à l'unanimité des membres, Monsieur Frédéric NEAU en qualité de représentant 
du Conseil municipal pour siéger au Conseil d'école de l'école maternelle Jacques 
PREVERT. 

VOTE POUR : 34 

5.3.5 DÉSIGNATION D'UN(E) REPRÉSENTANT(E) SUPPLEANT(E) DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'ASSOCIATION UNE CHANCE POUR REUSSIR 

DÉSIGNE à l'unanimité des membres, Monsieur Nejib KOUIDHI en qualité de 
représentant suppléant du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration de 
l'association« Une chance pour réussir». 

VOTE POUR: 34 

5.3.6 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS SUPPLEANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL AU SEIN DES COMMISSIONS PERMANENTES DU 
COLLEGEMOZARTETDULYCEEPAGNOL 

DÉSIGNE à l'unanimité des membres comme suit les représentants suppléants du Conseil 
municipal au sein des Commissions permanentes du collège MOZART et du lycée 
PAGNOL: 
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Etablissements ELUS MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE 
Titulaire Suppléant(e) 

Collège Mozart 
(effectif< 600 - Rose-Marie SILVA DE SOUSA -Omar EL MOURABET 

élèves) 
Lycée Marcel 

Pagnol - Rose-Marie SILVA DE SOUSA -Néjib KOUIDHI 

VOTE POUR : 34 

5.3.7 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANT(E)S DU CONSEIL MUNICIPAL 
AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES COLLÈGES ET DES 
LYCÉES 

DÉSIGNE à l'unanimité des membres comme suit les représentants titulaires de la Ville 
d'Athis-Mons au Conseil d'administration du Collège MOZART, et les représentants 
suppléants du Conseil municipal aux Conseils d 'administration des collèges et lycées : 

Etablissements ELUS MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Titulaires Suooléant( e )s 

Collège Delalande 
(effectif> 600 - Thierry SAPENA - Christine FELICETTI 

élèves) 
Collège Mozart 
(effectif< 600 - Omar EL MOURABET - Valérie CHAUVEAU 

élèves) 
Lycée Clément 

- Michel BOURG - Thierry PETETIN 
Ader 

Lycée Marcel 
- Julien DUMAINE - Luisa ALFIERI NIETO 

Pagnol 

VOTE POUR : 34 

6.4.1 A VIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR DES DEMANDES DE 
DEROGATION AU REPOS DOMINICAL FORMULEES PAR LES 
SOCIETES SALIN! IMPREGILO SPA, NGE GENIE CIVIL ET 
GUINTOLI 

EMET avec 27 Voix Pour et 7 Abstentions (M. DUMAINE, Mme GRESSY (par 
procuration), M. FLEURY (par procuration), M. BOURG, Mme GEOFFROY (par 
procuration), M. RAI NHA, M. DESA VOYE) un avis favorable sur les demandes de 
dérogation au repos dominical formulées par les sociétés NGE GENTE CIVIL et GUINTOLI, 
appartenant au groupe NGE, et la société SALIN! IMPREGJLO SPA, sur la période du 7 
juillet au 29 décembre 2019, sous réserve du respect de l'ensemble des dispositions légales 
prévues par le Code du travail, et del 'accord du personnel concerné. 

VOTE POUR : 27 
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7.1.1 RAPPORT SUR L'UTILISATION EN 2018 DU FONDS DE SOLIDARITE 
DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE (FSIUF) ET DE LA 
DOTATION DE SOLIDAIUTE URBAINE ET DE COHESION SOCIALE 
(DSUCS) 

APPROUVE à l'unanimité des membres, le rapport sur l'utilisation du Fonds de Solidarité 
des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) et de la Dotation de Sol idarité Urbaine et 
de Cohésion Sociale (DSUCS). 

VOTE POUR: 34 

7.1.2 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU BUDGET 
PIUNCIPAL 

APPROUVE ET DECLARE à l'unanimité des membres que le compte de gestion du 
budget principal dressé pour l'exercice 2018 par le Comptable, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

VOTE POUR : 34 

7.1.3 COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Suite à la présentation des documents budgétaires et après que Madame le Maire se soit 
retirée et que le Conseil municipal ait confié la présidence à Monsieur Guenaël L' HELGUEN, 
il est procédé au vote du Compte Administratif 2018 du budget ville par: 

18 Voix Pour, 8 Abstentions (Mme MOUSSION, M. GARCIA, Mme MOREAU, Mme 
SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par procuration), M. 
GROUSSEAU) et 7 Voix Contre (M. DUMAINE, Mme GRESSY (par procuration), M. 
FLEURY (par procuration), M. BOURG, Mme GEOFFROY (par procuration), M. 
RAINHA, M. DESA VOYE). 

Le Compte Administratif 2018 du budget ville est donc arrêté conformément à sa présentation 
en séance: 

Dépenses Recettes 

Réalisations fonctionnement 45 949 578,47 51 530 143,07 

de l'exercice investissement 7 446 742,42 6 217 901,43 

Reports fonctionnement 5 345 132,83 

N-1 investissement 2 481 791,49 

Total 55 878 112,38 63 093 177,33 

Restes à 
investissement 7 498 038,50 2 439 121,18 

Réaliser 

Résultat fonctionnement 45 949 578,47 56 875 275,90 

cumulé investissement 17 426 572,41 8 65 022,61 

Total cumulé 63 376 150,88 65 532 298,51 

VOTE POUR: 18 
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7.1.4 AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
DELA VILLE 

Le Conseil Municipal décide: 

7.3.1 

D'AFFECTER à l'unanimité des membres à la section d'investissement la 
somme de 8 769 549,80 euros, nécessaire à la couverture du besoin de 
financement de ladite section et d ' inscrire les crédits correspondants au budget 
supplémentaire 2019 au compte 1068, 

D'INSCRIRE à l'unanimité des membres en section de fonctionnement au 
compte 002 la différence 2018, soit 2 156 147,63 euros et en section 
d ' investissement le solde d'exécution déficitaire de 3 710 632,48 euros au compte 
001. 

VOTE POUR : 34 

DEMANDE DE REAMENAGEMENT D'UNE GARANTIE D'EMPRUNT À 
DESTINATION DE LA SA IMMOBILIERE 3F POUR LA 
REHABILITATION DE LOGEMENTS AU QUARTIER DU NOYER 
RENARD 

DÉCIDE avec 27 Voix Pour et 7 Abstentions (M. DUMAINE, Mme GRESSY (par 
procuration), M. FLEURY (par procuration), M. BOURG, Mme GEOFFROY (par 
procuration), M. RAINHA, M. DESA VOYE) : 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2 : 

ARTICLE 3: 

ARTICLE 4: 

ARTICLE 5: 

La Commune d 'Athis-Mons accorde sa garantie à hauteur de 100% à la 
SA Immobilière 3F pour le remboursement d'un prêt réaménagé 
composé de 2 lignes d ' un montant total de 5 990 965,62 euros (Cinq 
millions neuf cent quatre-vingt-dix mille neuf cent soixante-cinq euros et 
soixante-cieux centimes) que cet organisme contracte a uprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions de l'avenant de réaménagement 11° 92213. Ledit 
avenant est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par [ 'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d 'exigibilité. 

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait 
pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait 
encourns, la Commune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations 
par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l'emprunt. 

Le Conseil municipal autorise Madame le Maire à part1c1per à la 
conclusion du contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des 
Dépôts et Consignations et l' organisme cautionné. 

VOTE POUR : 27 
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7.5.1 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAISSE 
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE DANS LE CADRE DE 
L'APPEL À PROJETS DES FONDS<< PUBLICS ET TERRITOIRES » 

SOLLICITE à l'unanimité des membres une subvention auprès de la Caisse d 'Allocations 
Familiales dans le cadre del 'appel à projets des fonds publics et territoire, 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire ou son représentant légal à 
signer tous documents s'y rapportant 

VOTE POUR : 34 

7.5.2 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU CONTRAT 
D'AMENAGEMENT REGIONAL {CAR) 2019 - 2022. MODIFICATION 
DE LA DELIBERATION DU 6 FEVRIER 2019 

DECIDE à l'unanimité des membres de présenter un tableau modifié des montants des 
opérations proposées dans le cadre du Contrat d ' Aménagement Régional au vu de l 'avancée 
de certains travaux. 

MONTANT 
OPERATIONS 

FINANCEM ENT SUBVENTION OPERATIONS PROPOSEES 
INSCRITES AU BP 

FONDS PROPRES CONSEIL REGIONAL 

2019 EN€ HT 

Aménagement d'une maison 
280 000 140 000 140 000 

des Associations 
Aménagement de salles de 

340 000 170 000 170 000 
classes à Ferry élémentaire 
Extension de l'école Jean-

670 000 335 000 335 000 
Baptiste de la Salle 
Aménagement du Parc 

500 000 250 000 250 000 
d'Ozonville 
Restauration et mise en valeur 

210 000 105 000 105 000 du cimetière 

TOTAL 2 000 000 1000000 1000000 

S'ENGAGE à l'unanimité des membres: 

• sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la Commission 
Permanente du Conseil Régional de l' ensemble des opérations prévues au contrat pour 
attribution de subventions dans un délai de trois ans, à compter de son approbation par 
la Commission Permanente du Conseil Régional, 

• sur le programme définitif et l'estimation de chaque opération, 

• sur le plan de financement ci-dessus, 

• sur une participation minimale du montant total du contrat selon les dispositions 
légales en vigueur, 

• sur la maîtrise foncière des opérations du contrat, 

• à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d 'entretien des 
opérations liées au contrat, 
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• à ne pas commencer les travaux avant l'approbation du contrat par la commission 
Permanente du Conseil Régional et, pour chacune des opérations inscrites au 
programme, de la convention de réalisation correspondant à cette opération, 

• à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix ans, 

• à mentionner la participation de la Région Ile-de-France et d'apposer leur logotype 
dans toute action de communication, 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire ou son représentant légal à 
signer le Contrat d' Aménagement Régional (CAR) ou toutes pièces s'y rapportant. 

VOTE POUR : 34 

8.1.1 APPROBATION D'UNE CONVENTION AVEC LA VILLE DE VIRY
CHATILLON RELATIVE AUX FRAIS DE RESTAURATION SCOLAIRE 
POUR LES ELEVES EN CLASSE D'INTEGRATION (ULIS) ET 
AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LA SIGNER 

DECIDE à l'unanimité des membres de prendre en charge la différence entre le tarif 
d'Ath is-Mons et le tarif de la Commune de Viry-Châtillon pour la restauration scolaire pour 
les enfants athégiens scolarisés en ULIS. 

PRECISE à l'unanimité des membres que la commune d'Athis-Mons s'engage à régler 
mensuellement par mandats administratifs à la commune de Viry-Châtillon les frais afférents 
à l'accueil des enfants athégiens, 

PRECISE à l'unanimité des membres que la ville de Viry-Châtillon facturera à la ville 
d'Athis-Mons selon les tarifs extérieurs en vigueur, les repas dont bénéficient les enfants 
athégiens, 

PRECISE à l'unanimité des membres que la ville d'Athis-Mons se chargera de se faire 
rembourser par les familles et à ce titre leur facturera en appliquant le quotient familial qu'elle 
pratique habituellement pour les enfants de la commune. Le différentiel entre le montant 
facturé par la ville de Viry-Châtillon et le montant pris en charge par les familles restera à la 
charge de la ville d'Athis-Mons. 

PRECISE à l'unanimité des membres que la convention est établie pour l'année scolaire 
2018/2019, renouvelable deux fois par reconduction expresse, par l'envoi d'un courrier 
simple. La convention pourra être dénoncée à l' instigation de l' une ou l'autre des communes 
par lettre ordinaire au moins un mois avant le début de chaque année scolaire. 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer la convention avec la 
ville de Viry-Châtillon relative aux frais de restauration scolaire pour les élèves en classe 
d'intégration ULIS pour l'année scolaire 2018/20 19. 

DIT à l'unanimité des membres que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de 
l'année suivante 

VOTE POUR : 34 
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8.1.2 APPROBATION D'UNE CONVENTION AVEC LA VILLE DE VIRY
CHATILLON RELATIVE AUX FRAIS DES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES ET DE L'ETUDE SURVEILLEE POUR LES ELEVES 
EN CLASSE D'INTEGRATION (ULIS) ET AUTORISATION DONNEE A 
MADAME LE MAIRE DE LA SIGNER 

DECIDE à l'unanimité des membres de prendre en charge la différence entre le tarif 
d'Athis-Mons et le tarif de la Commune de Viry-Châtillon pour les activités périscolaires et de 
l'étude surveillée pour les enfants athégiens scolarisés en ULIS. 

PRECISE à l'unanimité des membres que la commune d'Athis-Mons s'engage à régler 
mensuellement par mandats administratifs à la commune de Viry-Châtillon les frais afférents 
à l'accueil des enfants athégiens, 

PRECISE à l'unanimité des membres que la ville de Viry-Châtillon facturera à la ville 
d'Athis-Mons selon les tarifs extérieurs en vigueur, les activités périscolaires et l'étude 
surveillée dont bénéficient les enfants athégiens, 

PRECISE à l'unanimité des membres que la ville d'Athis-Mons se chargera de se fa ire 
rembourser par les familles et à ce titre leur facturera en appliquant le quotient familial qu'elle 
pratique habituellement pour les enfants de la commune. Le différentiel entre le montant 
facturé par la ville de Viry-Châtillon et le montant pris en charge par les familles restera à la 
charge de la ville d'Athis-Mons. 

PRECISE à l'unanimité des membres que la convention est établie pour l'année scola ire 
2018/2019, renouvelable deux fois par reconduction expresse, par l'envoi d'un courrier 
simple. La convention pourra être dénoncée à l' instigation de l'une ou l'autre des communes 
par lettre ordinaire au moins un mois avant le début de chaque année scolaire. 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer la convention avec la 
ville de Viry-Châtillon relative aux frais des activités périscolaires et de l'étude surveillée 
pour les élèves en classe d'intégration ULIS pour l'année scolaire 20 I7/2019. 

DIT à l'unanimité des membres que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de 
l'année suivante. 

VOTE POUR : 34 

8.1.3 APPROBATION D'UNE CONVENTION AVEC LA VILLE DE SAINTE 
GENEVIEVE DES BOIS RELATIVE AUX FRAIS DE RESTAURATION 
SCOLAIRE POUR LES ELEVES EN CLASSE D'INTEGRATION {ULIS) 
ET AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LA SIGNER 

DECIDE à l'unanimité des membres de prendre en charge la différence entre le tarif 
d'Athis-Mons et le tarif de la Commune de Sainte Ge neviève des Bois pour la restauration 
scolaire pour les enfants athégiens scolarisés en ULIS. 

PRECISE à l'unanimité des membres que la commune d'Athis-Mons s'engage à régle r 
mensuellement par mandats administratifs à la commune de Sainte Geneviève des Bois, les 
frais afférents à l'accueil des enfants athégiens, 

PRECISE à l'unanimité des membres que la ville de Sainte Geneviève des Bois facturera à 
la v ille d'Athis-Mons selon les tarifs extérieurs en vigueur, les repas dont bénéficient les 
enfants athégiens, 
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PRECISE à l'unanimité des membres que la ville d'Athis-Mons se chargera de se faire 
rembourser par les familles et à ce titre leur facturera en appliquant le quotient familial qu'elle 
pratique habituellement pour les enfants de la commune. Le différentiel entre le montant 
facturé par la ville de Sainte Geneviève des Bois e t le montant pris e n charge par les familles 
restera à la charge de la ville d'Athis-Mons. 

PRECISE à l'unanimité des membres que la convention est établie pour l'année scolaire 
2018/2019, renouvelable deux fois par reconduction expresse, par l 'envo i d ' un courrier 
simple. La convention pourra être dénoncée à l ' instigation de l 'une ou ) 'autre des communes 
par le ttre ordinaire au moins un mois avant le début de chaque année scolaire. 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer la convention avec la 
ville de Sainte Geneviève des Bois relative aux frais de restauration scolaire pour les élèves en 
classe d'intégration ULIS pour l'année scolaire 2018/2019. 

DIT à l'unanimité des membres que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de 
l'année suivante 

8.1.4 

VOTE POUR: 34 

APPROBATION D'UNE CONVENTION AVEC LA VILLE DE SOISY 
SUR SEINE RELATIVE AUX FRAIS DE RESTAURATION SCOLAIRE 
POUR LES ELEVES EN CLASSE D'INTEGRATION (ULIS) ET 
AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LA SIGNER 

DECIDE à l'unanimité des membres de prendre en charge la différence entre le tarif 
d'Athis-M ons e t le tarif de la Commune de Soisy sur Seine pour la restauration scolaire pour 
les enfants athégiens scolarisés en U LIS. 

PRECISE à l'unanimité des membres que la commune d'Athis-Mons s'engage à régler 
mensuellement par mandats administratifs à la commune de Soisy sur Seine les frais afférents 
à l'accueil des enfants athégiens, 

PRECISE à l'unanimité des membres que la ville de Soisy sur Seine facturera à la v ille 
d'Athis-Mons selon les tarifs extérieurs en vigueur, les repas dont bénéficient les enfants 
athégiens, 

PRECISE à l'unanimité des membres que la ville d'Athis-Mons se chargera de se faire 
rembourser par les familles e t à ce titre leur facturera en appliquant le quotient fami lial qu'elle 
pratique habituellement pour les enfants de la commune. Le différentiel entre le montant 
facturé par la ville de Soisy sur Seine et le montant pris en charge par les familles restera à la 
charge de la ville d'Athis-Mons. 

PRECISE à l'unanimité des membres que la convention est é tablie pour la durée d ' un an, à 
compter de la rentrée scolaire 2019, renouvelable chaque année par reconduction tacite, par 
l 'envoi d ' un courrier simple, jusqu'à la fin du cycle élémentaire. La convention pourra être 
dénoncée à l' instigation de l'une ou l' autre des communes par le ttre recommandée avec 
accusé de réception au moins un mois avant le début de chaque année scolaire. 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer la convention avec la 
ville de Soisy sur Seine relative aux frais de restauration scolaire pour les élèves en classe 
d'intégration ULIS à partir de la re ntrée scolaire 201 9. 

DIT à l'unanimité des membres que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de 
l'année suivante. 

VOTE POUR: 34 
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8.2.1 APPROBATION DE LA CONVENTION CADRE ENTRE LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE ET LA VILLE D'ATHIS-MONS 
RELATIVE AU DISPOSITIF FONDS D'AIDE AUX JEUNES {FDAJ) ET 
AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LA SIGNER 

APPROUVE à l'unanimité des membres la convention relative au dispositif Fonds d' Aide 
Aux Jeunes (FDAJ), 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer la convention 
(2019/2021) avec le Conseil départemental de l'Essonne. 

VOTE POUR : 34 

8.2.2 RENOUVELLEMENT DE LA LABELLISATION DU POINT 
ANIMATION JEUNESSE (PAJ) 

AUTORISE avec 26 Voix Pour et 8 Abstentions (Mme MOUSSION, M. GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par 
procuration), M. GROUSSEAU), Madame le Maire à demander le renouvellement de la 
labellisation du Point Animation Jeunesse auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse des 
Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) pour la période 2019/2021 et à signer tout 
document y afférent 

VOTE POUR : 26 

8.3.1 ZAC DES BORDS DE SEINE - DENOMINATION DES VOIES 
NOUVELLES N° lB ET N°4 CREÉES DANS LE CADRE DE 
L'AMENAGEMENT DU QUARTIER 

DÉNOMME à l'unanimité des membres deux nouvelles rues : 

rue la Roselys (pour la voie nouvelle lb continuité de la voie la) 

rue Renée et André Charpentier pour la voie nouvelle 4. 

VOTE POUR : 34 

8.4.1 APPROBATION DE LA CONVENTION N°AMR-190101-01 POUR 
OCCUPATION DOMANIALE AYANT POUR OBJET 
L'INSTALLA TI ON ET L'HEBERGEMENT D'EQUIPEMENT DE 
TELERELEVE EN HAUTEUR ENTRE GRDF ET LA COMMUNE 
D'ATHIS MONS ET AUTORISATION DONNEE A MADAME LE 
MAIRE DE LA SIGNER 

APPROUVE à l'unanimité des membres la convention N° AMR-190 101 -01 , 

AUTORISE à l'unanimité des membres le Maire à signer la convention n° AMR-1901 01-01 
pour occupation domania le ayant pour objet l' installation et l' hébergement d 'équipement de 
télérelevé en hauteur. 

VOTE POUR : 34 
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8.8.1 APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À 
TITRE GRACIEUX D'UN TERRAIN PAR LA COMMUNE D'ATHIS 
MONS AU PROFIT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE 
RECYCLAGE ET L'ENERGIE PAR LES DECHETS ET ORDURES 
MENAGERES (SIREDOM) EN VUE DE LA REALISATION DE JARDINS 
PARTAGES ET AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE 
LA SIGNER 

APPROUVE à l'unanimité des membres la convention de mise à disposition à titre 
gracieux d'une parcelle par la Commune d 'Athis-Mons au profit du SIREDOM en vue de la 
création de jardins partagés, 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer ladite convention et 
tous les documents afférents. 

VOTE POUR : 34 

9.1.1 ADHESION A L'ASSOCIATION NATIONALE DES CROIX DE GUERRE 
ET V A LEUR MILITAIRE - SECTION DE L'ESSONNE 

AUTORISE à l'unanimité des membres l'adhésion de la Ville d'Athis-Mons à 
l'Association nationale des Croix de Guerre et Valeur Militaire - section de l'Esso1rne, 

AUTOIUSE à l'unanimité des membres le paiement de la cotisation annuelle d ' un montant 
de 150 €, 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer tout document afférent. 

VOTE POUR : 34 

9.1.2 AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LES DOCUMENTS 

AUTORISE à l'unanimité des membres Madame le Maire à signer les documents et 
contrats provenant de l'association CAAP PETITE ENFANCE PARIS-ORLY. 

VOTE POUR : 34 
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LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L'UNANIMITE DES MEMBRES LA 
MOTION CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT ROUTIER SUR 

LA SEINE ENTRE ATHIS-MONS ET VIGNEUX SUR SEINE 

Déposé par les Groupes« Tous pour Athis»,« Pour Athis-Mons, Pour Vous» et 
« Athis-Mons, Espoir et Liberté» 

(Voir motion ci-jointe) 

LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE LE VŒU SUIVANT: 
« AEROPORTS DE PARIS DOIT RESTER PUBLIC» 

Les Groupes « Tous pour Athis et Espoir et Liberté» ne prennent pas part au vote. 

(Voir vœu ci-joint) 

La séance est levée à 22H30, le 19 juin 2019. 

Fait à Athis-Mons, le 24 juin 2019. 
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Vlllt d'Atllls-Hons 

MOTION CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT ROUTIER 

SUR LA SEINE ENTRE ATHIS-MONS ET VIGNEUX-SUR-SEINE 
Concertation préalable relative au projet de franchissement de Seine - Conseil Municipal du 19 Juin 2019 

Le Département de l'Essonne a initié une procédure de concertation préalable du 15 mai au 5 juillet 2019 relative 

au projet de franchissement de Seine sur la base d'un seul projet présenté et de 4 critères: 

• un ouvrage utile et efficace 

• un investissement raisonnable 

• une forte performance environnementale 

• une exigence d'innovation. 

En engageant cette démarche participative, le Département laisse penser que les habitants auront la capacité de 

peser sur le projet. Or un seul scénario de franchissement routier de l'ampleur d'un viaduc, déjà arbitré parmi 

d'autres scénarii, et qui vient sacrifier un quartier d'habitation entier et des zones naturelles, est proposé dans le 

dossier de concertation. Le Département affirme que seul le projet présenté respecte les critères mentionnés plus 

haut. 

Les modalités de la concertation laissent envisager une volonté de passage en force sur un projet déjà figé. Dans 

le même temps, les premiers retours de l'expression des habitants traduisent également une importante 

mobilisation citoyenne rejetant la proposition du Département et défendant des scénarios alternatifs plus 

respectueux des enjeux environnementaux. 

Les élus Athégiens s'étonnent et contestent le fait que le périmètre retenu pour la concertation soit aussi large 

(25 communes), aussi peu adapté à la réalité et à l'impact local du projet et dilue ainsi l'expression des principales 

communes concernées (Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine tout particulièrement). 

Alors que la Concertation Préalable approche de son terme, le Conseil municipal d'Athis-Mons souhaite rappeler 

la position unanime portée lors de sa séance du 13 juin 2018 et verser sa contribution à la concertation publique. 

En effet, le plan« anti-bouchons » du Conseil Régional d'Ile-de-France s'était notamment traduit, en Essonne, par 

la relance du projet de construction d'un nouveau pont routier sur la Seine. 

Par délibération du 21 novembre 2016 et du 27 mars 2017, le Conseil départemental de l'Essonne validait les axes 

du plan routes et la réalisation d'études pour 9,6 millions d'euros (TTC) relatives à la réalisation d'un nouveau 

franchissement de Seine au nord de l'Essonne. 

En 2012, le Schéma directeur de la Région lie-de-France avait pourtant exclu tout nouveau franchissement de la 

Seine pour véhicules particuliers. Ce projet« historique» a en effet constamment fait l'objet d'un rejet massif des 

Athégien-ne-s. 



Il réapparait aujourd'hui sous l'appellation de« Liaison Nord-Essonne». Ce projet routier dédié aux automobiles 

fait l'objet d'études, d'élaboration de scénarii divers et d'un calendrier prévisionnel incluant une concertation 

sous l'égide du Conseil Départemental. 

L'argumentaire du Département pour justifier un projet de pont routier repose notamment sur les difficultés pour 

les résidents de la rive droite (Val d'Yerres - Val de Seine) d'accéder aux pôles d'emploi Orly-Rungis en raison de 

la congestion du trafic routier sur chacune des deux rives, et notamment sur les axes structurants (RN7, bords de 

Seine, etc) et sur les besoins de développement économique des territoires de la rive droite. 

Il convient de noter que les perspectives de circulation montrent une augmentation régulière du trafic routier en 

lie-de-France ; dans le même temps, notre territoire connaîtra un développement de l'offre de transports 

inégalée: prolongement du tramway d'Athis-Mons à la gare RER de Juvisy-sur-Orge; réalisation de la ligne de 

métro 14 jusqu'à Orly puis création de la ligne 18 d'Orly à Saclay-Versailles. Ces projets et transports plus 

performants vont profondément modifier nos habitudes, avoir des impacts sur notre quotidien et nos 

déplacements. 

Les récentes Assises d'Orly ont permis de rappeler la nécessité de mieux relier la zone d'emploi d'Orly par le biais 

du développement des transports en commun. 

A l'opposé, la construction d'un nouveau pont routier entre Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine, tel qu'envisagé par 

le Département, n'est autre que la réactivation plusieurs décennies plus tard (rien de très innovant...), du projet 

très ancien de liaison A6-N6; il aura pour conséquence à la fois un apport massif de véhicules au sein d'un trafic 

déjà saturé dans le secteur N7 / Athis/Paray/Orly, mais aussi de défigurer Athis-Mons avec la réalisation d'un 

nouvel axe routier à Mons entre la Seine et la RN7. Ce pont ne fera que déplacer les nuisances et la pollution 

d'une rive à l'autre. 

Par ailleurs, les difficultés techniques inhérentes au scénario retenu (dénivellation du terrain, traversée de zones 

naturelles sensibles, franchissement de voies du RER C et de plusieurs voiries, passage à proximité d'un groupe 

scolaire, ... ) sont de nature à remettre en cause la faisabilité d'un projet démesuré tant sur le plan technique que 

financier, sans oublier les conséquences désastreuses sur l'écologie. 

Enfin, à l'heure où les projets existants de développement de transport en commun, y compris des tronçons du 

Grand Paris Express, ne sont pas tous financés ou pourraient être sacrifiés par manque de financements de l'Etat, 

il convient de rappeler qu'un franchissement de Seine de type pont purement routier et sans voie dédiée aux 

transports en commun coûterait, selon les estimations minimalistes du département, jusqu'à 120 mil lions 

d'euros. 

La capacité de tous les Athégiens à unir leurs forces autour d'une solution pratique, concrète, unanime et 

concertée, est la seule solution pour forcer le Département à abandonner son projet de pont routier et envisager 

une autre solution plus raisonnable et consensuelle. 



Le Conseil municipal d'Athis-Mons réuni le 19 juin 2019, après en avoir délibéré, 

► Partage le constat de l'amélioration nécessaire de l'accessibilité au Pôle d'Orly pour les actifs essonniens, 

notamment ceux venant de la rive droite, et reconnait le déficit d'offre de transport performante reliant 

ce territoire, 

► Regrette le fait que la seule solution envisagée revient à déplacer des contraintes et nuisance d'un 

territoire vers un autre, 

► Affirme le caractère archaïque et anachronique de la construction d'un nouveau franchissement de Seine 

à caractère routier, et rappelle que l'avenir est au développement des modes de transports propres et 

collectifs dans les secteurs urbains denses. Constate que le scénario routier ne répond pas aux enjeux et 

critères écologiques, financiers et innovants proposés par le Département, 

► S'oppose fermement à toute solution « voitures » d'un franchissement de Seine entre Athis-Mons et 

Vigneux-sur-Seine et utilisera tous les moyens pour contrer ce projet, 

► Sollicite la mobilisation de tous les Athégiens, mais aussi des autres territoires directement concernés, 

des associations et citoyens engagés pour un développement durable de nos villes et la préservation de 

notre cadre de vie et s'engage à organiser des action fédératrice et forte afin de manifester la 

détermination d'opposition des Athégien-ne-s à ce projet si l'opportunité de celui-ci était confirmée par 

le Département dans le résultat de la concertation préalable. 

► Défend une solution de liaison entre la rive droite et le Pôle d'Orly exclusivement dédié aux transports en 

commun et aux circulations douces, 

► Constate que la position figée du Département n'est pas de nature à rassembler et demande au maître 

d'ouvrage d'écarter le scénario de pont routier pour relier le pôle d'Orly à la rive droite, et consacre les 

budgets votés pour les études à des solutions écologiquement responsables, alternatives au « tout 

voiture », en accord avec la Région et lie-de-France Mobilités : sites propres, élargissement des ponts 

existants, passerelles de liaisons douces, de transport en commun (prolongement de la ligne 14 ou 18, du 

Tramway T7), solutions innovantes (téléphérique), parkings relais, etc. 

► Décide que cette motion sera incluse dans le cahier d'acteur de la ville d'Athis-Mons versés au dossier 

de concertation préalable. 





Conseil municipal du 19 juin 2019 

Vœu du Conseil municipal 

« Aéroports de Paris doit rester public » 

Déposé par le Groupe « Pour Athis-Mons, Pour Vous ». 

Après la validation du Conseil constitutionnel, un décret publié au Journal officiel a permis d'ouvrir à 
partir du 13 juin 2019, pour une période de 9 mois, le recueil des 4,717 millions de signatures 

(minimum) nécessaires à la mise en œuvre d'un référendum d'initiative partagée concernant la 

« proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des 

Aérodromes de Paris ». 

C'est une première sur notre territoire national et notre commune souhaite se saisir de cette 

opportunité pour exprimer son opposition au projet de privatisation des Aéroports de Paris contenu 

dans la loi PACTE. 

Aéroports de Paris - Orly est une chance pour le territoire et pour notre ville. L'aéroport, ses emplois, 
son dynamisme contribuent à notre attractivité dès lors que son développement soit maîtrisé, 
respectueux des populations riveraines. 

Les récentes Assises d'Orly organisées au printemps à l' initiative des départements de l'Essonne et 
du Val-de-Marne ont réaffirmé cette ambition mais aussi la volonté de favoriser la cohabitation et le 
lien entre les territoires riverains et la plate-forme aéroportuaire. 

La commune d'Athis-Mons subit d'ores et déjà de nombreuses nuisances aériennes, mais aussi en 
termes de congestion du trafic routier. Nous savons combien le lien avec la plate-forme 
aéroportuaire et le dialogue avec une puissance publique garante de l'intérêt général sont 
primordiaux à la préservation de notre cadre de vie. 

La loi PACTE adoptée en avril 2019 prévoyait pourtant la cession des parts de l'État et donc la 
privatisation, de fait, des Aéroports de Paris, et notamment Paris Orly. 

La commune d'Athis-Mons réaffirme son opposition à ce projet de privatisation et ce à plusieurs 

titres : 

Une erreur économique et stratégique. ADP a connu une augmentation annuelle de 10% de 
son résultat net sur les dix dernières années; le cours du titre est passé de 74 à 193 euros en 
5 ans. L'État se séparerait ainsi d'un actif qui est rentable et rapporte. 
Cette privatisation fait fi de la transformation de l'aéroport d'Orly accompagnée par la 
puissance publique depuis plusieurs années et ayant participé de son redressement; en 
privatisant ADP, l'Etat et la puissance publique abandonnerait un actif pour lequel la 
puissance publique a en effet considérablement investi en faveur de son développement et 
de son rayonnement ces dernières années: arrivée du Tramway T7, projet Cœur d'Orly, 



développement en cours du métro du Grand Paris Express et des lignes 14 et 18 faisant 
d'Orly un hub stratégique, création du bâtiment de jonction en 2019 pour plus de 380 
millions d'euros investis directement par ADP. 
Aéroports de Paris remplit un rôle stratégique d'aménagement du territoire; et à ce titre, la 
création à terme, d'une gare TGV sur le site aéroportuaire permettra de renforcer le maillage 
et l'intermodalité air-fer à l'échelle nationale et internationale. 
Un enjeu pour notre cadre de vie; 2 km2 du territoire communal d'Athis-Mons est propriété 
d' ADP. Une privatisation reviendrait à confier 1/4 de notre superficie à un opérateur privé 
dont nous ne connaissons pas l'identité, obéissant à un seul principe, celui de la rentabilité 
économique et peu soucieux de la préservation du cadre de vie et de l'environnement des 
populations riveraines. Aussi le développement des surfaces aéroportuaires doit rester 
maîtrisé, par le contrôle d'un service public national. 

Aux côtés des salariés d' ADP, mais aussi de toutes les entreprises qui dépendent de l'aéroport en 
formant un bassin économique dont les Athégiens bénéficient en termes d'emplois et de services,@ 
commune d'Athis-Mons affirme son soutien à une maîtrise publique de notre développement local, 
de l'aménagement des 6700 hectares d'ADP dont 1600 pour la plate-forme aéroportuaire d'Orly, aux 
côtés d'un État stratège. 

À l'initiative de 248 parlementaires de toutes sensibilités, ce recueil de signature en vue de 
l'organisation d'un référendum relatif à la privatisation d' ADP est l'occasion d'engager un vaste débat 
public et une mobilisation citoyenne. 

A cette occasion, le Conseil municipal d'Athis-Mons, après en avoir délibéré, 

► Réaffirme son opposition au projet de privatisation d'Aéroports de Paris; 
► Salue la sanctuarisation, dans le cadre de la loi PACTE, du nombre de créneaux, de 

mouvements ainsi que du couvre-feu offrant une protection renforcée du cadre de vie des 
riverains de Paris-Orly; 

► S'engage à mobiliser les Athégien-ne-s afin de signer le registre sollicitant la mise en place 
d'un référendum d'initiative partagée visant à réaffirmer le caractère public d'ADP, à 
déployer une communication appropriée et à ouvrir un registre de signature sur notre 
commune afin de permettre la participation des publics éloignés des outils informatiques. 


