
__________PROCES VERBAL, _

COMPTE REt D DE LA SEANCE
D

CONSEIL 1UNICIPAL

en date du 24 SEPTEMBRE 2009
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales)

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

PRESENTS: M. GARCIA, IVI. SAC, Mme RIBERO, M. DELAVEAU, Mme MOREAU, M.
LE FESSANT, Mme DAMM-JIME EZ (à compter du point 7.1.11), M. MACHET, Mme
TREHIN, M. VANNIER, Mme GAILLARD, Mme BIRS, M. GERMA , M. JAPPAI N, Mme
ROUX, M. DUTHOIT, M. AUBRY, M. MUSKUD, Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme
ADEM-GORRICHON, Mme THIBAULT, M. ZAÏD, Mme SIDHOUM, M. BRION
ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme COINTREL, Mme RODIER, Mme
DEPRET, M. PEREZ,

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES:

Mme DAMM-JI IENEZ
Mme SCELLIER
Mme CHILHI
Mme BIDAUD

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

Mme DELOFFRE (jusqu'au point 7.1.10)
M. GARCIA
M. LE FESSANT
Mme RODIER

ABSENT EXC SE ET NON REPRESENTE:

IVI. BROCl-( ET

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme SIDHOUM

---- >:' ----

La séance est ouverte à 20H35

Le Conseil Municipal,

APPROUVE par 32 voix Pour et 2 Contre (Mme DEPRET, M. PEREZ ), le compte rendu de
la séance du 2 juillet 2009,

PREND ACTE des décisions prises par le 1\'laire en vertu cie l'article L.2122-22 clu Code
Général des Collectivités Territoriales.

PREND ACTE cie la liste cles marchés à procédure adaptée depuis le 18 mai 2009 à partir de
20000 €.
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1.1.1- AUTORISE par 32 voix Pour et 2 Abstentions (Mme DEPRET. M. PEREZ). Monsieur le
Maire à signer l'avenant nOI relatif au marché de travaux d'impression de divers documents
avec I"emreprise DESBOUIS GRESIL. titulaire du lot n02 « Impressions périodiques de
supports de communication papier (hors journal principal) ».

1.4.1- La délibération relative à I"autorisation accordée à tvlonsieur le j\llaire de signer l'al'cnant
n02 à la convention de co maîtrise d'ouvrage entre la Communauté d'Agglomération « Les
Porles de 1" Essonne »et la Ville d'Athis-Mons est reportée.

4.1.1- DECIDE à l·unanimité. de fixer le tarif horaire de vacation pour les professeurs assuram les
cours pour la remise à niveau du personnel communal à 49.20 euros brut,

PRECISE à I"unanimité. que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de I"annéc en
cours et suivants.

5.6.1- DECIDE à l·unanimité. de prendre en charge les frais relatifs à l'invitation d'une délégation
(composée de 3 personnes) Roumaine de Sinaia.

7.1.1 - DECIDE à I·unanimité. d'attribuer à Monsieur Daniel LEROY. Trésorier Principal d'Athis
Mons. une indemnité de conseil fixée à 100 % du taux prévu par les textes en vigueur.

7.1.2- DECIDE par 26 voix Pour. 6 Abstentions (Mme Christine RaDIER. M. Antoine
GUISEPPONE. Mme Michelle COI TREL. M. Lucien BRION ORGUEIL. M. Edouard
ARMlRAIL. Mme Angélique BIDAUD (par procuration)) et 2 Comre (Mme DEPRET. M.
PEREZ ).

ARTICLE I:

ARTICLE 2:

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à LOGIAL pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 992 484 euros que cet organisme
propose de comracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 17 logements au 15 - 17 rue d'Orléans.

Les caractéristiques du prêt PL S Construction consenti par la Caisse des
Dépôts et Consignations som les suivames :

Montant: 992484 E :
Durée du préfinancement: 18 mois
Échéances: annuelles ou trimestrielles
Durée de la période d'amortissement: 40 ans
Taux d'imérêt actuariel aJU1uel : 1.85 % :
Taux annuel de progressivité: 0.6 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité en fonction de la
variation du Livret A.
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ARTICLE 3 :

ARTICLE -1:

ARTICLE 5:

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 -10 ans. à hauteur de
la somme de 992 484 euros. majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au terme de cene période. Il est toutefois précisé
que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois.
les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

Au cas où l'emprunteur. pour quelque motif que ce soit ne s'acquilterait 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 leltre 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 le Maire à participer à la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et
l'organisme cautionné.

7,1.3- DECIDE par 26 voix Pour. 6 Abstentions (Mme Christine RODIER, M. Antoine
GUISEPPONE. Mme Michelle cor TREL. M. Lucien BRIO ORGUEIL. M. Edouard
ARMIRAIL, Mme Angélique BIDAUD (par procuration» et 2 Contre (Mme DEPRET, M.
PEREZ ),

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2:

La commune d' Athis-Mons accorde sa garantie à LOGIAL pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 228 14-1 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 17 logements rue 15 - 17 rue d'Orléans.

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

Montant: 228 144 € ;
Durée du préfinancement: 18 mois
Échéances: annuelles ou trimestrielles
Durée de la période d'amortissement: 50 ans
Taux d'intérêt actuariel annuel: 1.85 % ;
Taux annuel de progressivité: 0.6 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité
variation du Livret A.

en fonction de la

ARTICLE 3 : La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 50 ans, à hauteur de
la somme de 228 144 euros. majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au terme de celte période. Il est toulefois précisé
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que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois,
les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

ARTICLE 4:

ARTICLE 5:

ARTICLE 6:

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
Commune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place. sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lellre missive. en
renonçant au bénéfice de cliscussion et sans jamais opposer cie clé faut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil IVlunicipal s'engage penclant toute la clurée clu prêt à libérer. en cas
cie besoin. cles ressources suffisantes pour couvrir les charges cie l'emprunt.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à participer à la conclusion du contrat
cie prêt qui sera passé elllre le prêteur Caisse cles Dépôts et Consignations et
l'organisme cautiollné.

7.1.4- DECIDE par 26 voix Pour. 6 Abstentions (Mme Christine RODIER, M. Antoine
GUISEPPONE, Mme Michelle COlNTREL. M. Lucien BRlON ORGUEIL, M. Edouard
ARMIRAIL. Mme Angélique BIDAUD (par procuration)) et 2 Contre (Mme DEPRET. M.
PEREZ ).

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2:

ARTICLE 3:

La commune cl' Athis-Mons accorcle sa garantie à LOG lA L pour le
remboursement cI'tm prêt cI'un montant cie 215 382 euros que cet organisme
propose cie contracter auprès cie la Caisse cles Dépôts et Consignations afin cie
financer la construction de 17 logements au 15 - 17 rue cI'Orléans.

Les caractéristiques clu prêt PLAI Construction consenti par la Caisse cles
Dépôts et Consignations sont les suivantes:

Montant: 215 382 € :
Durée clu préfinancement: 18 mois
Échéances: annuelles ou trimestrielles
Durée cie la période cI'amortissement : 40 ans
Taux cI'illlérêt actuariel annuel: 1.05 % :
Taux annuel cie progressivité: 0 %
Révisabilité cles taux cI'intérêt et cie progressivité : en fonction cie la
variation clu Livret A

La garantie cie la Commune est accorclée pour la clurée totale clu prêt, soit 18
mois de préfinancement maximum suivi d'une périocle de 40 ans. à hauteur de
la somme de 215 382 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au terme de celte période. Il est toutefois précisé
que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois.
les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
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ARTICLE ~:

ARTICLE 5:

ARTICLE 6:

Au cas où l'emprunteur. pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des
sommes devenues exigibles ou des intérêts moraloires 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 Depôts et Consignations par lettre missive. en
renonçant au bénéfice de cliscussion et sans jamais opposer de cléfaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

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

Le Conseil Municipal autorise le Maire à participer à la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre le prêleur Caisse cles Dépôts el Consignations et

'" organisme cautionné.

7.1.5- DECIDE par 26 voix Pour. 6 Abstenlions (Mme Christine RaDIER, M. Antoine
GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL. M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouarcl
ARMIRAIL, Mme Angélique BIDAUD (par procuration)) et 2 Contre (Mme DEPRET, M.
PEREZ ).

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2:

ARTICLE 3 :

La commune d'Alhis-Mons accorcle sa garantie à LOG lA L pour le
remboursement cI'un prêl d' un montant de 49 510 euros que cet organisme
propose de contracler auprès de la Caisse des Dépôts el Consignations alln cie
linancer la construction de 17 logements au 15 - 17 rue cI'Orléans.

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

Montant: 49 510 €:
Durée du préfinancement: 18 mois
Échéances: annuelles ou trimestrielles
Durée de la période d'amortissement: 50 ans
Taux d'intérêt aCluariel annuel: 1.05 % :
Taux annuel de progressivité: 0 %
Révisabilité des taux d'intérêl et cie progressivité en fonction de la
variation du Livret A.

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 50 ans. à hauteur cie
la somme cie 49 510 euros. majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. Il est loutetois précisé
que si la durée de prétinancement tlnalell1ent retenue est inférieure à 12 mois.
les intérêts courus penclant celte période seront exigibles à son terme.
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ARTICLE 4:

ARTICLE 5:

ARTICLE 6:

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
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 le Maire à participer à la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et
l'organisme cautiollné.

7.1.6- DECIDE par 26 voix Pour, 6 Abstentions (Mme Christine RODIER. M. Antoine
GUrSEPPONE, Mme Michelle COINTREL, M. Lucien BRlON ORGUEIL. M. Edouard
ARi\iI!RAIL, Mme Angélique BIDAUD (par procuration)) et 2 Contre (Mme DEPRET. M.
PEREZ ).

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2:

ARTICLE 3:

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à LOGIAL pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 253 924 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 17 logements au 15 - 17 rue d'Orléans.

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

Montant: 253 924 E :
Durée du préfinancement: 18 mois
Échéances: annuelles ou trimestrielles
Durée de la période d'amortissement: 40 ans
Taux d'intérêt actuariel annuel: 0.95 % :
Taux allnuel de progressivité: 0 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité en fonction de la
variation du Livret A

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt. soit 18
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 40 ans, à hauteur de
la somme de 253 924 euros. majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. JI est toutefois précisé
que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois.
les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
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ARTICLE 4:

ARTICLE 5:

ARTICLE 6:

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
Commune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse cles Dépôts et Consignations par lettre missive, en
renonçant au bénéfice cie discussion et sans jamais opposer de défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la clurée clu prêt à libérer. en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges cie l'emprunt.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à participer à la conclusion clu contrat
de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et
l'organisme cautionné.

7.1.7- DECIDE par 26 voix Pour. 6 Abstentions (Mme Christine RODIER. M. Antoine
GUISEPPONE. Mme Michelle COINTREL. M. Lucien BRION ORGUEIL. lvl. Edouard
ARMJRAIL. Mme Angélique BIDAUD (par procuration)) et 2 Contre (Mme DEPRET. M.
PEREZ ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2:

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Imll10bilière 3F pour le
remboursement d'un prêt d'un montant cie 300 000 euros que cet organisme
propose de contracter auprès cie la Caisse cles Dépôts el Consignations afin de
financer la construction de 16 logements au quartier du loyer Renarcl.

Les caractéristiques clu prêt PLUS Foncier consenti par la Caisse cles Dépôts el
Consignations sont les suivantes:

Montant: 300 000 € ;
Durée du préfinancement: de 0 à 18 mois maximum
Échéances: annuelles ou trimestrielles
Durée de la période d'amortissement: 50 ans
Taux cI'intérêt actuariel annuel: 2.35 % ;
Taux annuel de progressivité: 0%
Révisabililé des taux cI'intérêt et cie progressivité en fonction de la
variation clu Livret A sans que le taux cie progressivité révisé puisse être
inférieur à a%

Les taux d'intérêt et cie progressivité incliqués ci-dessus sont susceptibles cie
varier en fonction de la variation clu taux du livret A et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret
A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au
prêt seront ceux en vigueur à la clate d'effet du contrat cie prêt garanti par la
présente clélibération.
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ARTICLE 3 :

ARTICLE 4:

ARTICLE 5:

ARTICLE G:

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soil 18
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 50 ans. à hauteur de
la somme de 300 000 euros. majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. Il est loutefois précisé
que si la durée de préfinancement finalement 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 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 paiemel1l 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 le Maire à participer à la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et
J'organisme cautionné.

7.1.8- DECIDE par 26 voix Pour. 6 Abstentions (Mme Christine RODTER. M. Antoine
GUISEPPONE. Mme Michelle COINTREL. M. Lucien BRION ORGUEIL. M. Edouard
ARM.lRAIL. Mme Angélique BIDAUD (par procuration)) et 2 Contre (Mme DEPRET, 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 332000 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 16 logements au quartier du Noyer Renard.

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

Montant: 1 332 000 € ;
Durée du préfinancement: de 0 à 18 mois maximum
Échéances: annuelles ou trimestrielles
Durée de la période d'amortissement: 35 ans
Taux d'intérêt actuariel annuel: 2.35 % :
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 cie progressivité révisé puisse être
inférieur à 0 %

Page 8 sur 14



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

ARTICLE 3:

ARTICLE -t:

ARTICLE 5:

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 ans. à hauteur de
la somme de 1 332 000 euros. majorée des intérêts courus pendant la période
de préfinancement et capitalisés au terme de celle période. Il est toutefois
précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12
mois, les intérêts courus pendant celle période seront exigibles à son terme.

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquillerait 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 lellre 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 le Maire à participer à la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et
l'organisme cautionné.

7.1.9- DECIDE par 26 voix Pour. 6 Abstentions (Mme Christine RODIER. 1\1. Antoine
GUISEPPONE. Mme Michelle COINTREL. M. Lucien BRlON ORG Ell. M. Edouard

Rj\llIRAIL Mme Angélique BIDAUD (par procuration)) et 2 Contre (Mme DEPRET, 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 Il 000 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 16 logements au quartier du Noyer Renard.

Les caractéristiques du prêt PLAI Construction consenti par la Caisse des
Dépôts et Consignations sont les sui vantes:

Montant: 11 000 € ;
Durée du préfinancement: de 0 à 18 mois maximum
Échéances: annuelles ou trimestrielles
Durée de la période d'amortissement: 35 ans
Taux d'intérêt aClllariel annuel: 1.55 % ;
Taux annuel de progressivité: 0 %
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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
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence. les taux du livret
A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au
prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la
présente délibération.

ARTICLE 3:

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5:

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 ans. à hauteur de
la somme de 11 000 euros. majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancemcnt et capitalisés au terme de cette période. " est lOutefois précisé
que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois.
les intérêts courus pendant celte période seront exigibles à son terme.

Au cas où l'emprunteur. pour quelque motif que ce SOil ne s'acquitterait pas des
sommes devenucs 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 ce règlement.

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

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

7,1.10-DECIDE par 26 voix Pour. 6 Abstentions (Mme Christine RODlER, M. Antoine
GUISEPPONE, Mme Michelle COINTREL M. Lucien BRION ORGUEIL M. Edouard
ARMlRA1L Mme Angélique BlDAUD (par procuration)) et 2 Contre (Mme DEPRET, M.
PEREZ ).

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2:

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le
remboursement d"tm prêt d'un montant de 283 000 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 16 logements au quartier du Noyer Renard.

Les caractéristiques du prêt Energie Performance consenti par la Caisse des
Dépôts et Consignations sont les suivantes:
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Montant: 283 000 € ;
Durée du préfinancement: de aà 18 mois maximum
Échéances: annuelles Oll trimestrielles
Durée de la période d'amortissement: 40 ans
Taux d'il1lérêt actuariel annuel: 1.45 % :
Taux annuel de progressivité: a%
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 a%.

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
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence. les taux du livret
A et de commissionnement des réseaux collecteurs effeclivemel1l appliqués au
prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du COl1lrat de prêt garanti par la
présente délibération.

ARTICLE 3:

ARTICLE 4:

ARTICLE 5:

ARTICLE 6:

La garalllie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt. soit 18
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 40 ans, à hauteur de
la somme de 283 000 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. [1 est toulefois précisé
que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 Illois.
les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

Au cas où l'emprunteur. pour quelque motif que ce SOil 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 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 le Maire à participer à la conclusion du contrat
de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et
l'organisme cautionné.

7.1.11- DECIDE par 26 voix Pour, 6 Abstentions (Mme Christine RODIER, M. Antoine
GUISEPPONE. Mme Michelle COfNTREL. M. Lucien BRiO T ORGUEIL. M. Edouard
ARMIRAIL. Mme Angélique BIDAUD (par procuration)) et 2 Colllre (Mme DEPRET. M.
PEREZ ).

ARTICLE 1 : La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à la SIEMP pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 358 429 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afll1 de
financer la restructuration de 22 logements au Clos NoUet à ATHIS-MONS.
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ARTICLE 2:

ARTICLE 3:

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5:

ARTICLE 6:

Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations
sont les sui vantes:

Type de prêt: PLA-I
Momant : 358 429 € ;
Taux: 1.05 % ;
Durée de la période d'amortissement: 40 ans.
Révisabilité des taux d'intérêt: en fonction de la variation du Livret A.

La garantie dc la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 40
ans à hauteur de la somme cie 358 429 €.

Suivant le cas où l'organisme rencontrerait des difficultés financières réelles et
identifiées et ne s'acquitterait pas des remboursements d'emprunt aux
échéances convenues suivant le tableau d'amortissement de la dette pour
l'opération désignée en article l, la Commune s'engage à en effectuer le
paiement en ses lieu et place. sur demande directe de la Caisse des Dépôts et
Consignations adressée par lettre missive. sans jamais opposer le défaut de
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous.

Le Conseill\llunicipal s'engage pendant toute la durée du prêt à créer. en cas de
besoin. une imposition directe suffisante pour couvrir les charges de l'emprunt.

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

7.l.12-DECIDE par 26 voix Pour. 6 Abstentions (Mme Christine RODIER. M. Antoine
GUISEPPONE. Mme tvlichelle COINTREL. M. Lucien BRION ORGUEIL, M. Edouard
ARMIRAIL, Mme Angélique BIDAUD (par procuration)) et 2 Contre (Mme DEPRET. M.
PEREZ ).

ARTICLE 1:

ARTICLE 2:

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à la SJEMP pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 36 315 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la restruclllration de 22 logements au Clos Nollet à ATHIS-\\I10NS.

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

Type de prêt: PLA-I foncier
Montant: 36 315 €;
Taux: 1.05 % ;
Durée de la période d'amortissement : 50 ans.
Révisabilité des taux d'intérêt: en fonction de la variation du Livret A.
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ARTICLE 3 :

ARTlCLE.j :

ARTICLE 5:

ARTICLE 6:

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt. soit 50
ans à hauteur de la somme de 36 315 €.

Suivam le cas où l'organisme rencontrerait des difficultés tinancières réelles et
identifiées et ne s'acqui lterait pas des remboursemems d'emprum aux
échéances convenues suivant le tableau d'amortissement de la dene pour
l'opération désignée en article 1. la Commune s'engage à en effectuer le
paiement en ses lieu et place, sur demande directe de la Caisse des Dépôts et
Consignations adressée par lettre missive, sans jamais opposer le défaut de
recouvremem des impôts dom la création est prévue ci-dessous.

Le Conseil Municipal s'engage pendam toute la durée du prêt à créer. en cas de
besoin, une imposition directe suffisante pour couvrir les charges de l'emprunt.

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

7.5.1- DECIDE à l'unanimité, d'attribuer une subvention de 2000 euros à l'association « les Amis
des Jumelages» pour l'organisation d'un séjour à Rothenburg à J'occasion du Marché de
Noël.

7.5.2- A TüR.lSE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention entre le Conseil
Régional d'Ile de France et la commune d'Athis-Mons au titre des « Aides Energie Solaire
Photovoltaïque » pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment destiné à
accueillir certains services de la Commune et de la Communauté d'Agglomération « Les
Portes de l'Essonne »,

7.5.3- A TüRISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à déposer:
une demande de financement auprès du Conseil Général et de l'Etal. dans le cadre de
l' appel à projet unique Politique de la Ville,
ulle demande de subventions auprès du Conseil Régional dans le cadre de l'appel à projet
Animation Sociale des Quartiers,

Financeurs

Projets État
Conseil Conseil
Général Régional

Regards croisés 6900 euros
Itinéraire

.j 000 euros
informatique

Week-end - Marché
2 000 euros

de Noël

Chorale éphémère 3 000 euros 7 000 euros

- signer la convention Animation Sociale des quartiers du Conseil Régional.
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8.2.1- DECIDE à l'unanimité, d'accorder une allocation de 135 € en décembre 2009 sur
présentation des justificatifs demandés (talon portant la mention de l'allocation
supplémentaire, avis de non imposition 2008 et 3 derniers coupons cie retraite principale et
complémentaire) à toutes les personnes âgées et plus ou à partir de 60 ans en cas
d'inaptitude au travail,

9.4.1- La Motion déposée par la Majorité Municipale pour le maintien du service public postal est
approuvée à l'unanimité des présents (26 présents, J absent et 2 procurations). (Mme
Christine RODIER, M. Antoine GUlSEPPO E. Mme Michelle COlNTREL. M. Lucien
BRJO ORGUEIL, M. Edouard ARMIRAIL. Mme Angélique BIDA D (par procuration).
ayant quitté la séance.

La séance est levée à 21 h45

Fait à ATHIS-MO
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