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COMPTE RE D DE L S l CE
D

CONSEIL ICIPAL

en date du 18 AI 2009
Exécution des Art. L.2121-9 el 2121-10 du Code Général des Conecli ité Tenitoriales)

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

PRESE TS: r. GARCl (se retire pOlir le vote des points 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5), M. C, Mme
RIBERO, M. DELA EA ,Mme ORE , . E FESS T Mme D MM-JIME Z, M.
M CHET, me TREHTN, . V NIER, Mme G LLARD, IOle BIRS, . GERMA, M.
J PPAI ,Mme RO X I. D THOIT, UBR, D, Mme DELOFFRE, Mme

C LIER, Mme D M-GORRICHO Mm THIBAULT, . ZAÏD, . BROCHET
Mme SIDHO me CHILill, M. BRIO ORG IL, . G SEPPO ~, 1.
ARMfRAIL, Mme COI TREL Mme RODI R, me BIDA 0 M. PEREZ,

M. SWIATEK
MmeDEPRET

ES ET REPRESE TES:

qui donne pouvoir à
qui donne pouvoir à

Mme DELOFFRE
M.PEREZ

SECRETAIRE DE SE NeE: Mm THIB LT

----*----
La séance e t uu crte à 20H35

Le onseil unicipal

APPRO par 33 voix Pour et 2 Contre (Mme DEPRET (par procuration) M. PEREZ)
le compte rendu de la éance du 26 mars 2009

PRE D ACT de décisions prises par le Maire en vertu de l'alticle L.2122-22 du Code
Général de Collectivités Territoriales,

8.3.1-DO NE par 23 voix Pour 4 Ab tention (Mme DAMM-JIJvfE Z Mme DELOFFRE M.
SWIATEI (par procuration) M. BRO HET) et 8 'ontre (M. BRIO ORGUEIL M.
GUISEPPO M. ARMIRAIL, Mme 0 TREL hne RODIER Mme BIDAUD Mme
DEPRET(par procuration) M. PEREZ) un avis fa arable au projet de « liaison
dépaLtementale sur les communes de Ju i y- ur-Orge et d Athi -Mons»
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1.1.1- DECIDE par 33 oix Pour et 2 Contre ( me DEPRET (pm procUJation) . PEREZ)

rtide 1 : de dOt1J1er délégation au Maire pour prendre les décision concemant la pa sation
et 1 e écution de' marchés publics de services, ùe fourniture, de prestations
intellectuelle ct de maÎtri e d'œu r'e jusqu à 206000 H et pour les marché publics
de travaux jusqu'à 5150000 € HT,

Article 2 : de donner délégation au Maire pour prendre les avenants dont les marchés
afférents auront fait l'objet d'une décision,

Article 3 : s'agissant des marchés soumis au Conseil Municipal antérieurement à la présente
réfo1111e le Maire reçoit délégation pour les a euant y afférent dè lor qu il n excèdent
pas 5% du montant du marché hors taxe et 20 000 € HT

Article 4 : dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal au Maire en matière de
marchés publics le onseil Municipal era infolll1é lors de chaque séance des déci ions
plises n matière de marchés à partir du seuil de 20 000 H.T.

1.1.2- APPRO E par 33 voix Pour et 2 Contre ( ne DEPRET (par procuration), M. PEREZ)
le reglement intérieur applicable aux marchés publics et accords cadres passés selon une
procédure adaptée

1.6.1- APPRO Epar 29 voix Pour et 6 Conh'e (M. BRIO ORGUEIL M. GUISEPPO E M.
ARMlRAlL Mm COI TREL Mme RODIER Mme BIDAUD) 1 avenant nOI à la
con ention de co-maîtrise d ouvrage relative à la création d un hotel cOtmnunautaire et d un
centre admini tratii et tecrulÎque municipal

A TORISE par 29 oix Pour et 6 antre (M. BRIO GROU IL M.OUlSEPPO E M.
ARMIRAIL Mme COINTREL Mme RODIER Mme BIDAUD) Monsieur le Maire OLl son
représentant à signer 1avenant nO 1 à la con ention de co-maîtri e d ou rage relative à la
création d'un hôtel communautaire et d lin centre admini tratif et teclmique municipal

3.6.1- A TORISE à J'unanimité Monsieur le aire à dépo el' les autorisations et la demande
préalable de travaux de rénovation de batiments cormnunaux

4.1.1- FlXE à 1unanimilé la li te de a treintes auxquelle· sont soumi les agents communaux tels
que définie dans le tableau ci- dessous:
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TYPE D'ASTREI TE GE T CO CER E PERIODE

Interventions d'urgence Agent de service technique
technique (1 cadre + 1 agent) en a treinte Toute l'année

treinte technique d'exploitation

Agent de ervice technique
Période neige 1 cadre en astreinte de déci ion Pendant la période
A treinte hi ernale + 2 agent en astreinte hivernale

d'exploitation

Informatique Agents du ser iee informatique Toute l'année

éjour
gent du erviee enfance ou Pendant le péliade de

vacance
jeune concernéee vacance

Accueil péri colaire
Directeur ou Directeur Toute l'année du lundi au
Adjoints centre de loi ir vendredi

Centre de Loi ir
Directeur ou Dire reur Toute l'année du lundi au
Adjoint endrcdi

Crèches familiale et crèches Dil"ectrices ou directrice Toute l'année du lundi au
collective Adjointes de crèche vendredi

Plan Grand Froid Agent C A
Durant la période
d'acti iation du plan

ATTRIB E à 1 unanimité le indemnité d a treintes telle que définies dans l'arrêté du 28
décembre 2005

FILIERE TECHNIQUE
AUTRE
-Ill

A treinte d'exploitation et de
treinte de déci ion (indemnité)

écurité

Semaine complète 149,48 € 74 7.t € [_100

du lundi matin au Vendredi o\r 40,20 2010 € 4500

Du endredi soir au Lundi matin 109,28 € 5464 € 7600 €

Nuit entre le lundi el le samedi
808€ 4,04 10,00

inférieure à 10 heures
Nuit entre le lundi et le samedi

10 05 503€ 10,00
supérieure à 10 heures
Samedi ou ur joumé de

3485 € 1743 € 1800
récupération

Dimanche ou jour férié 4338 € 2169 € 1800 €
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ATTRIB à 1 unanimité, le indemnjt's d'int rvention telle que définies dan 1 alTêté
du 7 févlier 2002 pour les agent ne relevant pas de la filière technique pour rémunérer les
heures de tra ail effecti fs qui peu ent ft tre l' 'al isée pendant la période d'a treinte.

fNDEMNlT

Entre 18 heure et 22 heure et amedi entre 7 heur et 22
11 € 1heure

heures

Entre 22 heures et 7 heures et dimanche et jours fériés 22 € 1heure

D CIDE à 1 unanimité que les heures d inter ention d s agents relevant de la filière
teclmique donneront lieu au ersement d'IHTS (indemnité horaires de travaux
supplémentaires)

PRECIS à 1 unanimité que les astreintes et les heures d intel entions ne feront pa l'objet
d un repos compensateur mais feront l'objet obligatoirem nt d un paiement

DIT à l'unanimité que les montants de ces indelmlité suivront 1 évolution de la
réglementation en la matière

RAPPELLE à 1 unanimité que les indemnités d'astreintes ne peuvent pas être accordées
aux agents qui bénéficient d une concession de logement par nécessité absolue de ervice ou
d une BI au titre de l'occupation de 1 un de emploi fonctionnel administratifs de
direction mentionnés par le décret 2001-1274 du 27 d'cembre 2001 et le décret 2001-1367
du 28 décembre 200 1.

4.1.2- FIXE à l unanimité la liste de postes qui sont amené à utiliser leur véhicul personnel
pour réaliser leur mission et exercer des fonction itinérantes qui justifient 1 octroi d'une
indenmité forfaitaire

LISTE DES POSTES FAISANT L'OBJET D'ATTRIBUTION DE FORFAIT DE DEPLACEMENT

MONTANT FORFAIT ANNUEL POSTES

198,00 € Directrice Relais Assistantes Maternelles Maternelles

198,00 € Educateur sportif
198,00 € Directeur centre loisirs

198,00 € Directeur espace ado

198,00 € Directeur centre social

90,00 € Directrice crèche familiale

80,00 € Auxiliaire puéricultrice Relais Assistantes Maternelles

50,00 € Educatrice jeunes enfants crèche familiale

50,00 € Directeur adjoint centre loisirs

50,00 € Animateur centre social

45,00 € Directrice crèche collective

45,00 € Directrice halte garderie
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FIXE ci j'unanimite, le montant forfaitaire annuel de l'indemnité l'OUI' frais de déplacement
de chacun de ces postes selon le tableau figurant en annexe,

PRECISE à l'unanimité, que cette indemnité ne sera versée qu'après avoir vérifié l'usage
effectif par les agents de leur véhicule personnel,

PRECiSE à "unanimité, que la dépense sera imputée à l'article 6256 du chapitre 012,

5.2.1- APPROUVE à l'ullanimité, les modifications apportées au règlement intérieur du Conseil
Municipal dans son «chapitre H-Droit d'expression libre» article 96, 97 et 9S,

5.3.1- DESiGNE par 27 voix au scrutin uninominal, ci bulletins secrets, comme représentants de la
Ville d'Athis-Mons au Conseil de la Communauté d'Agglomération Les POI'les de l'Essonne,
deux délégués titulaircs :

M. DUTHOIT
Mme MOREAU

Par 27 voix
Par 27 voix

M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme COlNTREL, Mme
RûDrER, Mme SIDAVD, Mme DEPRET (par procuration), M. PEREZ ne prennent pas
part au votc.

DESiGNE par 27 voix au scrutin uninominal, à bullctins sccrets, comme représentants de la
Ville d'Athis-Mons au Conseil de la Communauté d'Agglomération Les Portes de l'Essonne,
un délégué suppléant:

I_M_._l_A_P_P.;.A..;lN.;.. I.;.P..;a.;.r2.;.7_vo.;.i..;x _

M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme COINTREL, Mme
RüDLER, Mme BIDAUD, Mme DEPRET (par procuration), M. PEREZ ne prennent pas
part au vote.

7.1.i- Suite à la présentation des documents budgêtaires et après que Monsieur le Maire se soil
retirê et que le Conseil Municipal ait confié la présidence à Monsieur SAC, il est procédé au
vote du Compte Administratif 200S du budget ville par 26 voix Pour et S Contre (M.
BRION ORGUEIL, M. GU1SEPPONE, M. ARM IRAI L, Mme COlNTREL, Mme
RODIER, Mme BlDAUD, Mme DEPRET (par procuration), M. PEREZ),

Le Compte Administratif 200S du budget ville est donc an'êté conformément à sa
présentation en séance:
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DEPE SES RECEITES

INVESTISSE E T
Résultat antérieur reporté 362678755
Opération de l'exercic Il 777 748 83 Il 693 711 53

TOTAUX 1540453638 Il 693 711 53

DEFICIT 3 71082485

EXPLOITATION
Résultat antérieur reporté 590 10737
Opérations de l'exercice 3690861589 4027634550

TOTAUX 3690861589 40 866452,87
EXCEDENT 395781974

TOTAL DES SECTIO S
Résultat antérieur reporté 3626787 55 59010737
Opérations de l'exercice 4868636472 51 970 057,03
TOTAUX 52 313 15227 5256016440
RESULTAT DE CLOTURE 247012,13
RESTES A REALISER 281226801 3 741 333,96

7.1.2- Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2008 et les décisions
modificatives qui s'y attachent les titres définitifs des créances à recouvrer le détail des
dépense effectuées et celui des mandats déli rés 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'actif l'état du pa sif
Après avoir entendu et approuvé le compte admini tratif de l'exercice 2008 et constaté que
les opération décrite ont bien été réalisée

Après s'être assuré que le receveur a repris dans se écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2008

Statuant sur l'ensemble de opération effectuées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 y
compris celles relati es à la joumée complémentaire

Après en a oir délibéré,

APPRO E E DECLARE à 1 unanimité que le compte de gestion du budget principal
dressé pour l'exercice 2008 par le Receveur visé et certifié conforme par l'ordonnateur
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

7.1.3- Suite à la présentation des documents budgétaires et après qu Monsieur le Maire se soit
retiré et que le Conseil Municipal ait confié la pr' sidence à Monsieur SA il e t procédé au
vote du Compte Administratif 2008 du budget annexe de 1 a ainissement par 26 voix Pour,
6 Contre (M. BRIO ORGUEIL M. GUISEPPO E M. ARMIRAIL Mme CO TREL

me RüDIER Mme BIDAUD) et 2 Abstentions (Mme DEPRET (par procuration) M.
PEREZ)
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du budget annexe de l'assainissement est donc alTêtéAdministratif 2008
t tonnemcnt a sa prcscn a Ion cn seance:

DEPENSES RECETTES

INVF.STISSF.MF.NT
Résultat antérieur reporté 686877.20

Opérations de l'exercÎce 425798.84 1739977.12

TOTAUX 1 112676.04 1 739977.12

EXCEOENT 627301.08

EXPLOITATION
Résultat antérieur reporté 441 813.04

Opérations de l'exerCÎce 1 065974.57 1 132223.08

TOTAUX 1065974.57 1574036.12

508061.55
EXCEDENT

TOTAL OES SEcnONS
Résultat antérieur reporté 686877.20 441 813.04

Onérations de l'exercice 1491773.41 2872 200.20

TOTAUX 2178650.61 3314013.24

RESULTAT DE CLOTURE 1 135362.63
RESTES A REALISER 52237.21 0.00

Le Compte
conti

7.1.4- Après s'être fait présenter les budgets primitif.'i de l'exercice 2008 et les décisions
modificatives qui s'y attachent, les titres definitifs des creances 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'actif, l'état du passif,

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2008 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
soldes figurant au bilan de l'exercice 2008,

Stlltmmt sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er JANVIER 2008 au 31
DECEMBRE 2008 y compris t.:elles relatives à 1(1 joumée cumplémentaire,

Après en avoir délibcré,

APPROUVE ET DECLARE à l'unanimité, que le compte de gestion du budget annexe
assainissement dressé pour l'exercice 2008 par le Receveur, visé et certifié conronne par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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7.1.5- Suite à la présentation des documents budgétaires et après que M. le Maire se soit retiré et
que le Conseil Municipal ait confié la présidence à Mon ieur SA il est procédé au vote du
Compte Administratif 2008 du budget annexe de la ZAC centre ville par 26 voix Pour 6
Contre (M. BRIO ORGUEIL r. G IS PPO E M. ARMTRAIL Mme CO TREL Mme
RüDIER Mme BIDAUD) et 2 Abstentions (Mme DEPRET (par procuration) M. PEREZ)

Le Compte Administratif 2008 du budget arulexe de la ZAC centre ville est donc arrêté
confOlmément à sa présentation en séance:

DEPENSES RECETTES
INVESTISSEMENT

Ré. ullat antérieur reporté
1 254525.81 1 254525.81Opérations de l'exercice

TOTAUX 1 254525.81 12545r.81

DEFICIT 0.00

EXPLOITAnON

Résultat antérieur reporté 1 031 [47.67

Opérations de J'exercice 223 128.14 1 254275.81

TOTAUX 1 254275.81 1254275.81

DEFICIT 0.00

TOTAL DES SECTIONS

Résultat antérieur reporté 1 031 147.67

Opérations de Pexercice 1 477653.95 2508801.62

TOTAUX 2508801.62 2508801.62

RESULTAT DE CLOTURE 0.00
RESTES A REALISER / /

7.1.6- Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2008 et les décisions
modificatives qui s'y attachent les titI' s définitifs d créanc s à recouvrer le détail des
dép nses effectuée et celui des mandats délivrés, les bordereaux de mandats le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des état de développement des compte de tier
ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif,

Après a oir ent ndu et apprOl\ é le compte administratif de l'exercice 2008 et constaté que
les opérations décrites ont bien été réalisées

Après 'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
aides figurant au bilan de l'exercice 2008

Statuant sur l'en mble de opérations effectuées du 1er lA 1ER 2008 au 31
DECEMBRE 2008 Ycomplis celles relatives à la joumée complémentaire

Après en avoir délibéré,
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APPRO VE ET DECL RE à 1unanimité que le compte de gestion du budget ZAC
dre sé pour l'exercice 2008 par le Receveur isé et certifié confonne par L'ordonnateur
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

7.1.7- PPRO VE par 27 VOL'< Pour et 8 Ab tention . BRIO ORGUEIL
OUISEPPO E M. ARMIRAIL Mme CO TREL Mme RODIER Mme BIDAUD Mme
DEPRE (par procuration) M. P REZ), la clôture du budget annexe ZAC entre Ville

DE lANDE par 27 voix Pour et 8 Abstentions (M. BRIO ORGUEIL M. GUISEPPO
M. ARMlRAIL Mme COINTREL Mme RODIER Mme BIDAUD Mme DEPRET (par
procuration) M. PEREZ) à Monsieur le Trésorier d'effectuer toutes les opérations de
régulmisation et de clôture de ce budget annexe.

7.1.8~ D' D lETTRE à 1 unanimité en llOll- aleur les créances irrécou l'ables figurant sur 1 état
transmis par le Tré Olier et s'éle ant à la somme total de 4 882 35 euros (quatre mille huit
cent quatre vingt deu euros et trente cinq centime) au titre des année 2004 et 2005

DE PRELEVER à 1unanimité le montant de la dépense conespondante sur les crédit
inscrits au chapitre 65, nature 654 du budget a ainis eroent.

7.1.9-APPRü E à 1unanimité le rapport sur l'utili ation du Fonds d Solidalité de communes
de la Région Ile-de-France (FSRIF) et de La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion
Sociale (DSUCS)

7.1.10~REJETTE par 23 voix Contre et 12 Pour (Mme DAMM-JIME EZ Mme DELûFFRE M.
SWlATEK (par procuration M. BRO HET M. BRIO ORGUEIL M. GUISEPPO E
M. ARMIRAIL Mme CO TREL Mme RaDIER, Mme BIDAUD Mme DEPRET (par
procuration) M. PER Z) un amendement présenté par M. P REZ relatif à la gestion des
logement mi à disposition de la ville par les Sociétés HLM et pour lesquelles elle accorde
une garantie d emprunt.

o ID par 29 voix Pour et 6 Abstentions (Mme DAMM-JlME EZ Mme DELOFFRE
M. SWIATEK(par procuration M. BRû HET Mme DEPRET(par procuration) M.
P R Z)

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2:

a commune d Athi ~MoJ) accorde sa garanüe à EFIDIS pour le
remboursement d'un prêt d un montant de 655 036.23 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la ais e des Dépôts et on ignation afin de
financer la construction de 25 logem nts au 14 - 18 avenue Jean-Piene
Besnard.

Les caractéristiques du prêt PLS Foncier consenti par la Caisse des Dépôts et
Consignations sont le suivantes:

Page 9 sur 22



ARTI LE3:

ARTIC E 4:

ARTICLE 5:

RTICLE 6:

Montant: 655 036.23
Échéance : annuelles
Durée de la période d'amorti sement : 50 an
Taux annuel de progressi ité: 0 à 0.50 %
Taux d'intérêt actuariel annu 1: 2.90 %

Le taux indiqué ci-dessus est établi sur la ba e du taux de rémunération du
Li r t A en igueur au jour de pré ente. e tau est u ceptible d'une
actualisable à la date d'établissement du contrat en cas de variation du taux de
rémunération du Li ret A.

Révisabilité du tau d'intérêt et du taux d progressi ité de échéance : n
fonction de la ariation du taux de rémunération du Livret A pendant la
durée du prêt.
Faculté de rembour ernent anticipé : indemnité selon la réglementation
applicable.

La garantie d la Commune e t accordée pour la durée totale du prêt oit 50
an à hauteur de la omme de 655 036.23 euro majorée des intérêt couru
pendant la période de préflllancernent et capitalisé au temle de cette période.

Au ca où l'emprunteur pow- quelque motif que ce soit ne s'acquitt rait pas des
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'iJ aurait encouru , la
COlmnune s'engage à en effectuer le paiement en se lieu et place sur simple
notification de la Cai se des Dépôt et on ignation par lettre mi si e en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer de défaut de
ressource néces aires à ce règlement.

Le Con eil unicipal engage pendant toute la dw-ée du prêt à libérer en ca
de besoin de r source uffi ante pour cou rir le charges de l'empnmt.

Le Con eil lllllcipai autOLi e le Maire à patticip r à la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entr le prêteur Caisse de Dépôt et Consignations et
1 organisme cautionné.

7.1.1l-D par 29 voi Pour et 6 b tention (Mme DM-lIME EZ Mme DELa PRE
L SWlATEK(par procuration) M. BROCHET Mme DEPRET(par procuration) M.

PEREZ)

AR ICLE 1: La conunun d'Athi - on accord a garanti à EFIDIS pour 1
rembour ement d un prêt d un montant de 2 040 755.] 1 euros cet organi m
propose d conh'acter auprè de la Cai e des Dépôt et 011 ignation afin de
financer la con h'uction de 25 logement au 14 - 18 a enue Jeall-Pien'e
Be nard.
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ARTICLE 2:

ARTl LE3:

AR ICL ~ 4:

ARTICLES:

ARTICLE 6 :

Les caractéri tiques du prêt PLS onstruction consenti par la Caisse des
Dépots et Consignations sont les sui ante :

Montant: 2 040 755.11 euro
Échéances: élIIDueLles
Durée de la période d'amortissement: 30 an
Taux alllluel de progressi ité: 0 à 0.50 %
Taux d'intérêt actuariel annuel: 2.90 % .

Le tau indiqué ci-dessu est établi ur la base du tau de rémunération du
Li ret A en igueur au jour de la présente. Ce tau est susceptible d'une
actualisable à la date d'établissement du contrat en cas de variation du taux de
rémunération du Livret A.

Ré isabilité du taux d'intérêt et du taux de progressi ité des échéance. : en
fonction de la ariation du taux de rémunération du Li ret A pendant la
durée du prêt.
Faculté de remboursement anticipé : indemnité selon la réglementation
applicable.

La garantie de la CommLme e t a cordée pour la durée totale du prêt o'if 30
ans à hauteur de la somme de 2 040 755.11 euros majorée des intérêts comu
pendant la période de préfinancement et capitalisés au tenne d cett période.

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 encourus la

ommune 'engage à en effectu r le pai ment en es lieu et place sur impie
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive en
renonçant au bénéfice de di cus ion et san jamais opposer de défaut de
r S OLtrce nécessaires à ce règlement.

Le COll eu Municipal s engage pendant toute la durée du prAt à libérer en ca
de besoin des ressources suffisantes pour couvl"ir les charges de l'emprunt.

Le Con eil Municipal autorise le aire à participer a la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre 1 prêteur Cai e de Dépôt et Con ignation et
1organism cautionné.

7.1.12-DECIDE par 29 oix Pour et 6 Abstentions (Mm DAM 1-J 1E EZ Mme DELOf RE,
M. SWIATEK(par procuration) M. BROCHET Mme DEPRET(par procuration)
PREZ)

RTl LE 1 : La commune d Athi -Mon accorde a garantie à EFID1S pour le
remboursement cl un prêt d'un montant de 1 615 026.23 euros que cet
organisme propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôt et
Con ignations afin de financer la construction de 26 logements au 14 - 18
a enue Jean-PielTe Besnard.
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ARTICLE 2:

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

RTICLE 5:

Les caractéristiques du prêt PL S Construction consenti par la alsse des
Dépôts et Consignations ont les suivantes:

Montant: 1 615 026.2 euros'
Durée du préfinancement: 0 à 24 mois max.inlum
Échéances: annuelles
Durée de la péliode d'amorti sement : 40 an
Taux annuel de progressi ité: aà 0.50 %
Tau d'intérêt actuariel annuel: 2.35 %

Le taux indiqué et de progre si ité indiqué ci-dessu sont usceptible de
valier en fonction de la ariation du Li l'et A et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence les taux du Livret
A et de commi ionnement de réseaux collectcur effectivement appliqués au
prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la
présente délibération.

Révisabilité du taux d'intérêt et du taux de progressivité des échéances: en
fonction de la vaJiation du taux de rémunération du Livret A pendant la
durée du prêt sans que le taux de progressivité révisé puisse tre infériem à
0%.

La garantie de la Commune est ae ordée pour la durée totale du prêt soit 24
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 40 ans à hauteur de
la somme de 1 615 026.23 euro majorée ùe intérets courus pendant la
période de préfinancement et capitali és au tellTle de cette période.

Au cas où l'emprunteur pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pa des
ommes devenue exigibles ou des intérêt moratoires qu'il aurait encouru la

Commune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple
notification de la Caisse de Dépôt t 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 tout la durée du prêt à libérer en cos
de be oin des res ources uffi ante pour cuu rir les charges de l'emprunt.

ARTI' 6: e onseil Municipal autori e le Maire à palticiper à la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépots et Consignations et
1 organi me cautionné.

7.l.l3-DECIDE par 29 oix Pour et 6 Abstentions Mme DAlvIM-JIME EZ Mme DELüFFRE
WI TEK(par procuration) . BROCHE Mme oEPREl (par procuration), M.

PEREZ)
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ARTICLE 1:

ARTICLE 2:

ARTICLE 3 ;

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5:

RTl LE 6:

La commune d Athis-Mons accorde sa garantie à EFIDIS pour le
remboursement d un prêt d un montant de 516 662.85 euro qu cet orgallisme
propose de conh'acter aupre de la ai se de Dépôt et onsignatiol1 afll1 de
financer la constmction de 26 logements au 14 - 18 a enue Jean-Pien'e
Besnard.

Les caractélistiques du prêt PLUS Foncier consenti par la Caisse des Dépôts et
Consignation sont les suivantcs :

Montant: 516662.85 euro .
Durée du préfinancement: 0 à 24 mois maximum
Échéances: annuelles
Dlu-ée de la période d'amortissement: 50 ans
Taux annuel de progressivité: 0 a 0.50 %
Tau d'intérêt actuariel annuel: 2.35 %

Le taux indiqué et de progressivité indiqués ci-des us ont u ceptible de
varier en fonction de la variation du Li l'et A et/ou du taux d
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence les taux du Livret
A et de commi sionnement de réseaux coUecteurs effectivement appliqué au
prêt s ront ceux en igueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la
présente délibération.

Ré isabilité du taux d'intérêt et du taux d progressi ité des échéances: en
fonction de la variation du taux de rémunération du Li ret A pendant la
durée du prêt san que le taux de progres i ité révisé puisse être inférieur à
0%.

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24
moi de préfinancement ma imum uivi d'une péliode de 50 ans à hauteur de
la somme de 516 662.85 euros majorée des intérêts courus pendant la période
de préfinancement et capitalisé au tenne de cette pél.iode.

Au cas où l'emprunteur pour quelque motif que ce it ne s'acquitterait pas de
ommes de enues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encouru la

Commune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple
notifi ation de la ais de Dépôt et Consignation par lettre mi i e n
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer de défaut de
ressources néce aires à ce règlement.

Le Conseil Municipal s engage pendant toute la durée du prêt à libérer en ca
d besoin des ressources 'uffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Le on eil Municipal auton e le Maire à participer à la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé enh'e le prêteur aisse de Dépôts et onsignations et
l'organi me cautionné.
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7.1.14- DECIDE par 29 oix Pour et 6 Abstention (Mme DAMM-JIME EZ me D LOFFRE
r. SWlAT K(par procuration) M. BROCHET Mme DEPRET(par procuration) M.

PEREZ)

RTl

RTl

1 :

2:

La commune d' Athi -Mons accorde sa garantie à EFIDIS pour le
remboursement d un prêt d'un montant de 74 035.42 euro que cet organisme
propose cie contracter auprès de la Cais e de Dépôts et Consignation afin de
fmancer la constmction de 26 logements au 14 - 18 avenue Jean-Piene
Be nard.

Le caractéri tiques du prêt PLAI onstruction con enti par la Caj e de
Dépôts et Consignations sont le sui vantes:

Montant: 74035.42 euro'
Durée du préfinancement: 0 à 24 mois maximum
Éch .ances : a1Uluelles
Durée de la péliode d'amortissement: 40 an
Taux annuel de progressi ité; 0 à 0.50 %
Taux d'intérêt actuarie1 annuel: 1.55 %

Le taux indiqué et de progre i ité indiqué ci-cie u ont su ceptibl de
varier en fonction de la valialion du Livret A e ou du taux de
commissionnement de réseaux collecteurs. En conséquence le taux du Li l'et
A et de commissionnement des ré eaux collecteur effecli emenl appliqué au
prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la
présente délibération.

Révi abilité du taux d'intéret et du taux de progressi ité des échéances: en
fonction d la variation du taux de rémunérati n du ivret A pendant la
durée du prêt san' que le taux de progressivité ré isé puisse être infélieur à
0%.

RTICLE 3:

ARTICLE 4:

ARTICLES:

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du pret soit 24
mois cie préfinancement maximum sui i d'une période de 40 ans, à bauteur de
la somme de 74 035.42 euros majorée des intérêts courus pendant la période
de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.

Au ca où l'empmnteur pour quelque motif que ce soit ne 'acquitterait pas des
OInmes d venues exigibles ou de intérêts moratoire qu'il am'ait encourus la

Commune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple
notification de la Caiss de Dépôts et Consignation par lettre mi si n
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer de défaut de
ressources néce saire à ce règlcm nt.

Le Conseil Municipal s engag pendant toute la durée du prêt à libérer en cas
de besoin des re SOUTees uai antes pour couvlir les charges de l'emprunt.
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ARTICLE 6: Le Conseil Municipal autorise le Maire à pal1iciper à la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts cl Consignations et
l'organisme cautionné.

7.l.iS-DECIDE par 29 voix Pour et 6 Abstentions (Mme DAMM~JlMENEZ,Mme DELOFFRE,
M. SW1ATEK(par procuration), M. BROCHET, Mme DEPRET(par procuration), M.
PEREZ),

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2:

ARTICLE 3:

ARTICLE 4:

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à EFIDIS pOlir le
remboursement d'un prêt d'un montant de 23 684.66 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 26 logements au 14 - 18 avenue Jean~PielTe

Besnard.

Les caractéristiques du prêt PLAl Foncier consenti par la Caisse des Dépôts et
Consignations sont les suivantes:

Montant: 23 684.66 € ;
Durée du préfinancement: 0 à 24 mois maximum
Échéances: annuelles
Durée de la période d'am011issement : 50 ans
Taux annuel de progressivité: 0 à 0.50 %
Taux d'intérêt actuariel annuel: 1.55 %

Le taux indiqué et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du Livret A el/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du Livret
A et de commissionnement des réseaux collectcurs effectivcment appliqués au
prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la
présente délibération.

Révisabilité du taux d'intérêt et du taux de progressivité des échéances: en
fonction de la variation du taux de rémunération du Livret A pendant la
durée du prêt sans que le taux de prOb'Tessivité révisé puisse être intërieur à
0%.

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24
mois de préfinancement maximum suivi d'unc période de 50 ans, à hauteur de
la somme de 23 684.66 euros, majorée des intérêts courus pendant la période
de préfinancement et capitalisés au tenne de cette période.

Au cas où l'empnl11teur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, 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 cc règlement.
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RTICLE 5:

RTICL 6:

Le Conseil Municipal engage pendant toute la durée du prêt à libérer en ca
de be oin de' re 'sources suffi antes pour cou rir le charges de llempnmt.

Le Con eil Municipal autori e le aire à participer à la conclusion du ontrat
de prêt qui sera passé eotr le prêteur Caisse des Dépôts et onsignations et
l'organisme cautiOlUlé.

7.1.16-DECIDE par 29 voix Pour et 6 Ab tentions (Mme DAMM-JlME EZ Mme DELOFFRE
M. SWlATEK(par procuration) M. BROCHET Mme DEPRET(par procmation)
PREZ

ARTI LE 1 :

AR rCL 2:

La commune d Athis- ons accord sa garantie à lmmobilière 3F pour le
remboursement d uo prêt d'un montant de 314 000 euros que cet organisme
propose de contracter auprè de la aisse des Dépôt et Con ignations afln de
financer la construction de 20 logements au quar1ier du oyer Renard.

Les caractéristique du prêt PLUS Foncier con enti par la Cai e de Dépôts et
Consignations sont les suivantes:

Montant: 314000 € .
Dur' e du préfU1ancement : de aà 18 moi maximum
Échéance : annuelles ou ttimestrielles
Durée de la période d'amortissement: 50 an

au d'intérêt actuariel allllllel : 3.10 % .
Taux annuel de progressi ité: a%
Révisabilité des taux d'intérêt et de progre sivité : en fonction de la

ariation du Li ret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0%

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqué, ci-dessus sont u ceptibles de
varier en fonction d la variation du taux du Ij l'et A e ou du taux de
commi sionnement des réseaux coLlecteurs. En conséquence, les taux du li l'et
A et de conunis ionnement des réseaux collecteurs effecli emenl appliqués au
prêt seront ceux en vigueur à la date d effet du contrat de pret garanti par la
présente délibération.

RT E3 : La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt soit 18
moi de préfillaneerncnt ma imum suivi d'une période de 50 ans à hauteur de
la somme de 3 14 000 euros majorée des intérêt COUlllS pendant la période de
préfinancement et capitali é au terme de cette période. 11 e t toutefois précisé
que si la dmée de préfinancement finalement retenue est inférieur à 12 mois
le intérêts couru pendant cette période seront exigibles à son tenne.
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ARTICLE 4:

ARTICLE 5:

ARTICLE 6:

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

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt il libérer, en cas
de besoÎn, des ressources sullisanlcs pour couvrir les charges de l'emprunt.

Le Conseil Municipal autorise le Maire il pat1icipcr il la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et
l'organisme cautiolUlé.

7.1.I7-DECIDE par 29 voix Pour et 6 Abstentions (Mme DAMM-JIMENEZ, Mme DELOFFRE,
M. SWIATEK(par procuration), M. BROCHET, Mme DEPRET(par procuration), M.
PEREZ),

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2:

La commune d'Athis·Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 1 393 000 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 20 logements au quartier du Noyer Renard.

Les caractéristiques du prêt PLUS Construction consenti par la Caisse des
Dépôts et Consignations sOlltles suivantes :

Montant: 1 393 000 € ;
Durée du pretinancement : de 0 à 18 mois maximum
Échéances: annuelles ou trimestrielles
Durée de la période d'amortissement: 35 ans
Taux d'intérêt actuariel annuel: 3.\ 0 %;
Taux annuel de progressivité: 0 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la
variation du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0 %

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de
commissiOlUlement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret
A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au
prêt seront ccux en vigueur à la date d'cfTet du contrat de prêt garanti par la
présente délibération.
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ARTI LE3:

RTf LE4:

ARTICLES:

RTICL 6:

La garantie de la ommune est accordée pour la durée totale du prêt oit 18
moi de préfinancement maximum suivi d'une période de 3S ans à hauteur de
la somme de 1 393 000 euros majorée des intérêts courus pendant la période
de préfinancement et capitali és au telme de cette période. 11 c t toutefoi
précisé que si la durée de préfinan ement finalement retenu est inférieure à L2
moi les intérêts couru pendant cette période eront exigible à son tennc.

Au cas où l'emprunteur pour quelque motif que ce oit ne s'acquitterait pas de
ommes de enues exigibles ou de intérêt moratoires qu'il aurait encourus la

Conm1une s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place ur simple
notification de la ais e dc Dépôts ct Consignation par lettre missive en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer de défaut de
ressource néces aire à ce règlement.

Le onseil Municipal engage l)endant toute la durée du prêt à libérer en cas
de besoin de ressources suffisantes pour cou rir les charges de l'emprunt.

Le Con eil Municipal autorise le aire à participer à La conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre le prêteur Cai se des Dépôt et onsignation.
l'organisme cautiOlmé.

7.l.IS-DECIDE par 29 voix Pour et 6 Abstentions Mme D MM-JIME EZ Mme DELOFFRE
M. WI TEK(par procuration) M. BROCHET Mme DEPRET(par procuration) M.
PEREZ)

RTICLE 1:

RTICL 2:

La commune d Athis- ons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le
rembour ement d un prêt d'un montant de _1 000 euro que cet organisme
propose ct contracter auprès de la Cai se de Dépôts el Con ignalioo afin d
financer la constLUction de 20 logements au qUaJ1ier du oyer Renard.

Le çaractéristiques du prêt PLAT oncier consenti par la Caisse des Dépôts et
onsignations ont Les sui antes:

Montant: 31 000 € .
Durée du préfinancement: de aà 18 mois maximum
Échéances: annuelles ou ttimestrielle
Durée d la période d'amorti sement: 50 an
Taux d'intérêt actuariel annuel: 2.30 % .
Taux annuel de progre ivité: a%
Ré i 'abilité des taux d'intéret et de progressivité : en fonction de la
vmiation du ivret A san que le tau de progre i ité ré i é pui e être
inférieur à a%
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Les taux d'intérêt et de progressi ité indiqués ci-dessu sont susceptibles de
varier en fonction de la ariation du taux du livret A e ou du taux de
commi sionnem nt de réseau collecteur. En conséqucnce le taux du livret
A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au
prêt seront ceux en igueur à la date d'effet du contrat dc prêt garanti par la
présente délibération.

RTICLE 3:

RTl LE 4:

ARTICLE 5:

ARTICLE 6:

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt soit 18
mois de préfinancement maximum uivi d'une période de 50 an à hauteur de
la somme de 31 000 euros majorée des intérêts couru pendant la période de
préfinancement et capitalisés au tenne de cette péliode. TI est toutefois précisé
que si la durée de préfmancement finalcment retenue est inférieure à 12 mois
les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son tenne.

Au cas où l'emprunteur pour quelque motif que c soit ne s'acquitterait pas des
Ol1unes devenue exigibles 011 des intér"t moratoire qu'il aurait cncourus, la

Commune s'engage à en effectuer le paiement en se lieu et place, sur simple
notification de la Cais e de Dépôt et ol1signation par lettre missi e en
renonçant au bénéfice de discus ion et sans jamais opposer de défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil Municipal s engage pendant toute la durée du prêt a libérer en ca
de besoin des ressources suffisantes pour COll rir les charges de l'ernpmnt.

Le onseil Municipal autori e le Maire à pmticiper à la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôt et Consignations et
1organisme cautionné.

7.1.19-DECIDE par 29 voix Pour et 6 Abstentions Mme DAMM-J1ME EZ Mme DELOFFRE
M. SWl TEK(par procuration) M. BI aCHE Mme DEPRET(par procuration) M.
PEREZ)

ARTICLE 1:

ARTI E2:

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le
remboursement d un prêt d un montant de 138 000 euro que cet organi m
propo e de contracter auprè' de la Cai . e des Dépôts et Consignations afin d
financer la construction de 20 logements au quartier du oyer Renard.

Les caractéristiques du prêt PL 1 Construction consenti par la Caisse des
Dépôt et Consignation sont le suivantes:

ontant : 138 000
Durée du préfmancement : de aa 18 mois maximum
, chéances : annuelles ou tIime trieHe

Durée de la période d'amorlis ement : 35 ans
Taux d'intérêt actuariel annuel: 2.30 % .
Taux a1Uluel de progrc si ité: 0%

Page 19 sur 22



• '.'~ '., C
l ••1],. -

61
~

malrle·athls·mons.fr

RévisabiLité des taux d'intérêt et de progressi ité : en fonction de la
ariation du Livret A sans que le taux de progressivité ré isé puisse être

inférieur à a%

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont u ceptible de
. mier en fonction de la variation du taux du livret A e ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence 1 s taux du li ret
A et de commis iOIUlement des réseaux collecteuJ"S effectivement appliqués au
pret seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de pret garanti par la
pré ente délibération.

ARTICLE 3:

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5:

AR ICLE 6:

La garantie de la ommune est accordée pour la durée totale du prêt oit 18
mois de préfinancement maximum sui i d'une période de 35 ans à hauteur de
la somme de 138 000 euros majorée des intérêt COUlU pendant la période de
préfinancement et capitalisé au tenne dc cette période. Il t toutefoi précisé
que si la durée d préfinancement finalement ret nue est inférieme à 12 mois
le intérêts courus pendant c tte péliode eront exigible à on temle.

Au cas où l'emprunteur pour quelque motif que ce oit ne 'acquitterait pa de
ommes de enue exigibles ml des intérêts moratoires qu'il aurait encourus la

Commune s'engage à en effectuer le paiement en es lieu et place sur impie
notification d la Cais e de Dépôts et Consignations par lettre missive en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer de défaut de
ressource néce saires à ce règlement.

Le Conseil uni cipal engage pendant toute la durée du prêt à libérer en ca
de besoin des ressources suffi antes pour couvrir les charges de l'emprunt.

e on eil unicipal autori c le Maire à participer à la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre 1 prêteur Cais e des Dépôts et onsignations et
l'organisme cautionné.

7.1.20-DECIDE par 29 voix Pour et 6 bstention (Mm 0 MM-JTME Mme 0 üFFR
. SW1AT K(par procuration) M. BROCHET Mme DEPRET(par procuration) M.

PEREZ)

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2:

La c mITIune d Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le
rembour ement d Ull prêt d'un montant dc 277 000 curos que cet organi m
pl'opose d contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afm de
flnancer la construction de 20 logement au quartier du yer Renard.

Les caractelistiques du prêt Energie Perf01111ance consenti par la al e de
Dépôt et onsignations ont les uivante :
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Montant: 277 000 € .
Durée du préfinancement: de aà 18 moi' maximum
Échéances: annuelles ou trimestrielles
Durée de la période d'amol1issement : 35 an
Taux d'intéret actualiel annuel : 2.20 % '
Taux aJU1Uel de progl'es i ité: a%
Réisabililé des taux d'intérêt et de progressi ité : en fonction de la
variation du Li l'et A an que le tau de progre si ité ré isé puisse être
infërieur à a%

Le taux d'intérêt et de progre i it' indiqué ci-des li ont susceptible' de
varier en fonction de la valiation du taux du livret A et/ou du taux de
commis ionnement d réseaux collecteurs. En conséquence les taux du livret
A et de commissiolmement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au
prêt seront ceux en igueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la
présente délibération.

ARTICLE 3:

ARTICLE 4 :

ARTICLES:

ARTICLE 6:

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt soit 18
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 35 an à hauteur de
la somme de 277 000 euros majorée de intérêt couru pendant la période d
préfinancement et capitalisés au terme de cette péliode. TI est toutefois précisé
que si la durée de préfmancernent final ment retenue est inférieure à 12 mois
les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme,

Au ca où l'emprunteur pOLIr quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des
sommes devenues e igible ou de intérêt moratoires qu'i 1 aurait encouru , la
Commune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et onsignation par lettre mi si e en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamai opposer de défàut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil Municipal s engage pendant toute la durée du prêt à libérer en ca
de besoin de ressources suffi ante pour couvrir les charges de l'emprunt.

e Conseil Municipal autorise le Maire à participer à la conclu ion du contrat
de prêt qui era passé entre le prêteur Cais'e des Dépôts et Consignation et
1 rganisme cantionné.

7.5.1- TOm E à 1unanimité onsieur le Maire à solliciter les sub entions p ur les travau
de mise n confonnité des r' seaux ct assainissement communaux du programme 2009
auprès de 1 Agence de 1 Eau Seine ormandie du Dépaltement de la Région et du Syndicat
mIxte de la Vallée de 1 Orge A al
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.8.1- 0' ~ Il 1unanimité, un a i fa l'abl ur 1 cl
préalables il ramorisation de,. r '1 _er t cl rejet! f]
d lara\i n d u i1WubUque 13 ur la défi 1 ion CL
prote tion autour de La pli e d eau en seine de
Vigneu - ur-me.

L

Fait fi THI - n ,S ]19 ) 2009
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