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__________PROCES VERBAL, _

COMPTE RE DU DE LA SEANCE
DU

CONSEIL MU ICIPAL

en date du 1er JUILLET 2010
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales)

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

PRESENTS: M. GARCIA, M. SAC, Mme RIBERO, M. DELAVEAU, Mme MOREAU, M.
LE FESSANT, M. MACHET, Mme TREHIN, M. VANNIER, Mme BIRS, M. GERMAN, M.
JAPPAIN, M. DUTHOIT, M. AUBRY, Mme DELOFFRE, Mme SCELLIER, Mme ADEM
GORRICHON, M. ZAÏD, Mme CHILHI, M. GUISEPPONE, Mme COINTREL, Mme
RODIER, Mme DEPRET, M. PEREZ,

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES:

Mme GAILLARD
Mme ROUX
M.MUSKUD
Mme THIBAULT
M. BROCHET
MmeSIDHOUM
M. BRION ORGUEIL
M.ARMIRAlL

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

M.SAC
M.AUBRY
M.MACHET
M.GARCIA
Mme DELOFFRE
MmeCHILHI
M. GUISEPPONE
Mme RODIER

ABSENT EXCUSE ET NON REPRESENTE:

Mme DAMM-JIMENEZ
M. SWIATEK
MmeBIDAUD

SECRETAIRE DE SEANCE: M. JAPPAIN

----*----
La séance est ouverte à 20H45

Le Conseil Municipal,

APPROUVE à J'unanimité, le compte rendu de la séance du 27 mai 2010,

PREND ACTE des décisions prises par le Maire en vertu de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités TelTitoriales,
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I>REND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 27 mai 2010 à partir
de 4 000 €,

1.1.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant nOI au marché AO 5/2009
relatif à la fourniture de repas en liaison froide aux restaurants scolaires et municipaux de la
ville d'Athis-Mons avec l'entreprise Avenance Enseignement et Santé,

1.1.2- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché de fournitures diverses
pour le Centre Technique Municipal.

Lot nOI :
Lot n0 2 :
Lot n0 3 :
Lot n0 4 :
Lot n0 5 :
Lot n0 7 :
Lot n06 :

Fourniture de menuiserie
Fourniture de serrurerie et de métallerie
Fournitures de maçOlmerie
Fournitures de quincaillerie
Fournitures de plomberie,
Fourniture d'outillage à main.
Fourniture de portes et fenêtres en PVC

Norpano
Descours et Cabaud
Point P
Legrandcub
Dupond Sanitaires chauffage
Le grandcub
est déclaré infructueux

Les lots nOI, 2, 3, 5 et 7 sont conclus pour une durée d'un an à compter du 18juillet 2010. Ils
pourront être reconduits deux fois expressément pour une durée équivalente sans que la
durée totale du marché n'excède trois ans.

Le lot n0 4 est conclu pour la période allant du 16 juillet 2010 au 17 juillet 20 II. Il pourra
être reconduit deux fois expressément pour une durée d'un an, sans que la durée totale du
marché n'excède le 17 juillet 2013.

1.4.1- AUTORISE par 25 voix Pour, 5 Contre (Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme
COlNTREL, M. BRIO ORGUEIL (par procuration), M. ARMIRAIL (par procuration)), et
2 Abstentions (Mme DEPRET, M. PEREZ), Monsieur le Maire à signer la convention de
répartition des dépenses pour la construction des réseaux pour la réalisation d'une opération
immobilière sur l'ancien site de la société Lu-Danone, rue Edouard Vaillant,

3.5.1- AUTORISE par 25 voix Pour, 7 Contre (Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme
COlNTREL, M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. ARMIRAIL (par procuration),
Mme DEPRET, M. PEREZ), Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire
Adjoint chargé de l'Urbanisme à signer l'avenant nOI à la convention entre l'Etablissement
Public Foncier de l'Ile de France (EPFIF), la Communauté d'Agglomération « Les POlies de
l'Essonne» (CALPE) et la ville d'Athis-Mons pour un périmètre d'intervention foncière sur
une section de la RN7, de l'avenue de Morangis et des bords de Seine signée en novembre
2007 et tout document induit,

5.6.1- DECIDE à l'unanimité, la prise en charge des frais de voyage et des frais engagés sur place
(hébergement et restauration) pour le déplacement à Sinaia d'une délégation de trois
personnes du 24 au 27 septembre 2010,
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5.7.1- DECIDE à l'unanimité, de modifier l'article 3 des statuts de la Communauté
d'Agglomération « Les Portes de l'EssOime », comme suit:

Article 3 Siège
Le siège de la Communauté d'Agglomération est fixé au 3 rue Lefèvre Utile à Athis-Mons
(91200),

7.1.1- DECIDE à l'unanimité,
Article 1er

: gue les tarifs présentés en annexe seront applicables à compter du 1er septembre 2010.

Article 2: gue les redevances d'occupation du domaine public seront applicables à compter du 1cr

janvier 20 Il.

Article 3 : gue le Maire est habilité à accorder des tarifs préférentiels, voire la gratuité, aux familles
gui en feraient la demande et dont la situation sociale le justifierait, et ce à titre exceptionnel.

Article 4 : l'abrogation des délibérations du Conseil Municipal n0 51 en date du 23 octobre 1997 et
n0 50 en date du 14 octobre 1999 relatives à l'exonération de la redevance d'occupation du domaine
public pour les chantiers de travaux de construction ou de réhabilitation des immeubles de
logements collectifs

>- ANNEXE: Tarifs de l'année scolaire 2010/2011

• Restauration

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H.C
Tarif repas 0,90€ 1,31€ 1,66€ 2,02€ 2,51€ 2,72€ 2,93€ 3,40€ 3,85€ 4,30€ 4,95€ 5,30€ 8,63€
Tarif temps
repas avec 0,45 0,65 0,83 1,01 1,25 1,36 1,46 1,70 1,92 2,15 2,47 2,65 4,31

PAl

Forfait 1 mois 11,33€ 16,47€ 20,95€ 25,42€ 31,62€ 34,25€ 36,89€ 42,81€ 48,48€ 54,14€ 62,31€ 66,79€ 108,68€

Unité de 0,81€ 1,18€ 1,50€ 1,82€ 2,26€ 2,45€ 2,63€ 3,06€ 3,46€ 3,87€ 4,45€ 4,77€ 7,76€remboursement

• Divers personnels

Ensei nants ind<453
Ensei nants ind>453

4,71€
5,54€

• Accueil de loisirs sans hébergement

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H.C
journée sans 1,28€ 1,72€ 2,80€ 3,34€ 4,14€ 4,64€ 5,32€ 5,90€ 6,64€ 7,90€ 9,02€ 9,82€ 20,46€repas
Journée avec

1,73 2,37 3,63 4,35 5,39 6 6,78 7,60 8,56 10,05 11,49 12,47 24,77PAl
Accueil

sans repas 0,64€ 0,86€ 1,40€ 1,67€ 2,07€ 2,32€ 2,66€ 2,95€ 3,32€ 3,95€ 4,51€ 4,91€ 10,23€
(mati~)
Accueil

sans repas 0,74€ 0,97€ 1,58€ 1,88€ 2,33€ 2,61€ 2,99€ 3,32€ 3,74€ 4,44€ 5,07€ 5,52€ 11,51€
(aDrès-midi)
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• Accueil pré et post scolaire

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H,C

Tarifs
Pre-scolaire 1,O6€ 1,O7€ 1,O8€ 1,12€ 1,13€ 1,21€ 1,23€ 1,24€ 1,31€ 1,32€ 1,34€ 1,35€ 1,92€

(7h15 à 8h20)

Tarifs
Post-scolaire 1,60€ 1,64€ 1,68€ 1,77€ 1,81€ 1,83€ 1,84€ 1,86€ 1,96€ 1,99€ 2,OO€ 2,O3€ 3,11€

(16h30 a 19h15)

• Stage (Activité encadrée par un intervenant sur plusieurs journées)

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H,C

Tarifs à la
1,97€ 2,32€ 2,89€ 3,47€ 4,O5€ 4,63€ 5,78€ 6,94€ 8,10€ 9,25€ 10,41€ 11,57€ 17,35€

journée

• Atelier (Activité réguliére sur une saison encadrée par un intervenant)

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H,C
Tarifs à la

O,93€ 1,15€ 1,39€ 1,62€ 1,85€ 2,O8€ 2,66€ 3,24€ 3,81€ 4,39€ 4,98€ 5,55€ 8,10€
séance

• Séjours (sauf centres de vacances)

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tarifs à la

8,23€ 10,97€ 13,71€ 16,45€ 19,18€ 21,92€ 27,41€ 32,90€ 38,38€ 43,86€ 49,34€ 54,82€iournée

SPORTS

• Ecole des sports

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H,C
Tarifs

30,56€ 38,O2€ 45,84€ 53,30€ 61,12€ 68,59€ 87,78€ 106,97€ 125,80€ 144,99€ 164,18€ 183,O1€ 267,23€
annuels

• Salle de remise en forme

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

au mois 4,63€ 5,7B€ 6,94€ B,09€ 9,25€ 10,41€ 12,72€ 15,03€ 17,34€ 19,66€ 21,97€ 24,2B€

au
13,B9€ 17,34€ 20,B2€ 24,27€ 27,75€ 31,24€ 3B,17€ 45,10€ 52,O3€ 58,99€ 65,92€ 72,85€trimestre

à l'année 35,66€ 44,51€ 53,45€ 62,3O€ 71,24€ 80,17€ 97,96€ 115,75€ 133,54€ 151,41€ 169,2o€ 186,9B€

L'absence de fréquentation de l'équipement, pour cause de maladie, donne droit à un report
pour une fréquentation équivalente. Cette mesure est conditionnée à la production d'un
justificatif, dans les 3 mois suivants l'absence.
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Accès aux installations sportives

Equipement sportif
Equipement sportif

Equipement sportif
Types d'associations couvert petite salle

extérieur
spécialisée grande salle

Associations athéqiennes Gratuité
Associations non athégiennes avec de

nombreux adhérents athégiens et mission Gratuité
d'intérêt qénéral

Associations non athégiennes Prix/h d'utilisation: Prix/h d'utilisation: Prix/h
sans lien avec la commune ou associations d'utilisation:

ne faisant pas valoir une activité d'intérêt 1 h ponctuelle 58,15€ 1 h ponctuelle:
général et ne répondant pas à une mission 1 h à la saison 1 12,28€ 1 h ponctuelle

de service public 734,83€ 1 h à la saison : 23,48€
345,89€ 1 h à la saison

693,50€

Location du ring de boxe (exclusivement à des collectivités locales): 430,75 €

RETRAITES

• Repas foyer logement Jean Rostand

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tarifs du

1,39€ 1,73€ 2,08€ 2,43€ 2,78€ 3,12€ 3,70€ 4,28€ 4,86€ 5,44€ 6,01€ 6,59€
repas

• Repas à domicile

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tarifs du

2,66€ 3,01€ 3,35€ 3,70€ 4,05€ 4,39€ 4,97€ 5,55€ 6,13€ 6,71€ 7,29€ 7,86€
repas

Ces tarifs comprennent un forfait livraison de 3,60€ qui est pris en charge par la collectivité pour les tranches
inférieures au quotient 4.

• Autres prestations

SERVICES Athégiens Hors
Commune

Repas de Quartier/Chez Camille/Restaurant du C,A, T 5€ 13€

Boisson chez Camille
Café 1 0,34€

Petits travaux
Frais de déplacement 4,86€
Premiére heure 13,88€

1/2 heure 6,94€

Heure suivante 8,79€

Ateliers cuisine et animations diverses 11,22€

Repas servi lors des animations 5,38€

Atelier Mémoire 18,86€ 28,21€
Carte de transport adapté
cf délibération du 2 oclobre 2008 pour aDDlicalion du tarif 38,40€
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• Téléalarme/location mensuelle

QUOTIENTS
TARIF PROPOSITION

2009/2010 2010/2011
1 à 6 2.90 € 2.95 €
7à8 5.65 € 5.75 €

9 à 10 8.75 € 8.90 €
11 à 12 10.30 € 1050 €

FORFAIT UNIQUE POUR 30.40 € 31 €
INSTALLATION
PRIX D'UN 2eme 50 € 51 €

TRANSMETTEUR

• Transport adapté PMR

Du fait de la mise en œuvre de la régie unique on fonctionne maintenant par systéme d'unité de transport.
Ex: Déplacement sur Athis 1 unité aller + 1 unité retour,

Déplacement villes limitrophes: 2 unités alier+ 2 unités retour,
Déplacements hors zone limitrophe: 3 unités aller + 3 unités retour.

QUOTIENTS
TARIF PROPOSITION

2009/2010 2010/2011
1 à 6 096 € 0.98 €
7à8 1.92 € 1.96 €
9 à 10 307 € 3.13 €
11 à 12 3.84 € 3.91€

Tarif horaire pour transport de résidents 17.80 €
18.15 €

d'établissement ayant signé la convention non modifié deouis 2008

DIVERS

• Pénalité forfaitaire pour rejet de prélévement : 2,50€

• Redevances d'occupation du domaine public
» Applicables à compter du 1e, janvier 2011

(1) TERRASSE- ETALAGES (droits de place)
TYPE D'OCCUPATION Forfait annuel Minimum annuel
Terrasses ouvertes 15,16€/m2 66,36€/m2
Terrasses couvertes 47,31€/m2 104,23€/m2
Etalaaes 18,93€/m2 75,70€/m2
Taxis. A l'année pour un emplacement sur la ville 107,35€

(2) PANNEAUX PUBLICITAIRES ET PREENSEIGNES
TYPE D'OCCUPATION 1 1er Mois 1 Mois suivants
Tentes surface prise en projection horizontale 1 10,61€1m' 1 3,42€1m'
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131 DROITS DE VOIRIE
TYPE D'OCCUPATION 1er Mois Mois suivants
Barriéres de chantier (occupation de la surface sur le domaine public comprise entre la limite de
propriété et la barriére de chantier)
Dépôts de matériaux, Baraques de chantier, Ëchafaudages,

12,11€/m' 24,23€/m'/moisétais, Bétonniére, enains de TP,
Echafaudages volants gratuit 12,11€
Encorbellement aratuit 12,11€1m'/mois
Containers à matériaux (bennes) 1ère semaine Semaines

suivantes
5,11 €/m' Ijour 8,36€1m'/jour

Gratuits dimanches et jours fériés, et
pour les périodes n'excédant pas 3
jours consécutifs, dimanche et jour
férié compris dans la limite d'une
demande par an/par adresse.

Petits commerces ambulants (abonnement annuel) 1 D19,69€1an
Commerces loisirs (cirques manéges, bulles de ventes, etc .) D,57€/m'/iour

7.1.2- DÉCIDE par 25 voix Pour, 7 Contre (Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme
COINTREL, M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. ARMlRAIL (par procuration),
Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Valophis Sarepa pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 1 192909 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 55 logements rue Édouard Vaillant.

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

Montant: 1 192 909 € ;
Durée du préfinancement: de 3 à 24 mois
Échéances: annuelles
Durée de la période d'amortissement: 50 ans
Taux d'intérêt actuariel annuel: Taux Livret A + 0.60 pdb ;
Taux annuel de progressivité: 0 % à 0.50 %
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 24
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 50 ans, à hauteur de
la somme de 1 192 909 euros, majorée des intérêts courus pendant la période
de préfinancement et capitalisés au terme de cette 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
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.
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ARTICLES:

ARTICLE 6:

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- DÉCIDE par 25 voix Pour, 7 Contre (Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme
COINTREL, M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. ARMIRAIL (par procuration),
Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

ARTICLE S:

ARTICLE 6:

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Valoprus Sarepa pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 3647716 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 55 logements rue Édouard Vaillant.

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

Montant: 3 647 716 €;
Durée du préfinancement : de 3 à 24 mois
Échéances: annuelles
Durée de la période d'amortissement: 40 ans
Taux d'intérêt actuariel annuel: Taux Livret A + 0.60 pdb ;
Taux annuel de progressivité: 0 % à 0.50 %
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 24
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 40 ans, à hauteur de
la somme de 3 647 716 euros, majorée des intérêts courus pendant la période
de préfinancement et capitalisés au terme de cette 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
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.
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7.1.4- DÉCIDE par 25 voix Pour, 7 Contre (Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme
COlNTREL, M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. ARMIRAIL (par procuration),
Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

ARTICLES:

ARTICLE 6 :

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Valophis Sarepa pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 265 091 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 55 logements rue Édouard Vaillant.

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

Montant: 265 091 € ;
Durée du préfinancement : de 3 à 24 mois
Échéances: annuelles
Durée de la période d'amortissement: 50 ans
Taux d'intérêt actuariel atmuel : Taux Livret A - 0.20 pdb ;
Taux annuel de progressivité: 0 % à 0.50 %
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 24
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 50 ans, à hauteur de
la somme de 265 091 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au tenne de cette 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
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.

7.1.5- DÉCIDE par 25 voix Pour, 7 Contre (Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme
COlNTREL, M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. ARMIRAIL (par procuration),
Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1 : La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à Valophis Sarepa pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 810 604 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 55 logements rue Édouard Vaillant.
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ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5:

ARTICLE 6 :

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

Montant: 810 604 € ;
Durée du préfinancement : de 3 à 24 mois
Échéances: annuelles
Durée de la période d'amortissement: 40 ans
Taux d'intérêt actuariel annuel: Taux Livret A - 0.20 pdb ;
Taux annuel de progressivité: 0 % à 0.50 %
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 24
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 40 ans, à hauteur de
la somme de 810 604 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de
préfinancement et capitalisés au terme de cette 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
Commune s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par let1re 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.

7.1.6- DECIDE par 30 voix Pour, 2 Contre (Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2:

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à l'Athégienne pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 1 811 262 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 25 logements sociaux sis 53 rue Foucher de Careil à
ATHIS-MONS.

Les caractéristiques du prêt PLSDD (Prêt locatif à usage social) consenti par la
Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes:

Montant: 1 811 262 €;
Durée: 40 ans
Échéances: annuelles
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Taux d'intérêt actuariel annuel: 2.35 %
Taux annuel de progressivité: 0.00 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité en fonction de la
variation du taux du Livret A.

Le taux d'intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et
du taux de commissionnement des réseaux collecteur du Livret A en vigueur à
la date du 01/08/2009.
Ce taux est susceptible d'être actualisé à la date d'établissement du contrat de
prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs de Livret A intervenue entre-temps.
Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d'être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A. En conséquence, les taux du
Livret A et/ou de commissiOlmement des réseaux collecteurs du Livret A
applicables seront ceux en vigueur 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 40
ans, à hauteur de la somme de 1 81 1 262 euros.

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 1, la Commune s'engage à en effectuer le
paiement en ses lieux 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 Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas
de besoin, les 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.

7.1.7- DÉCIDE par 30 voix Pour, 2 Contre (Mme DEPRET, M. PEREZ),

ARTICLE 1:

ARTICLE 2:

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à l'Athégienne pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de 1 091 261 euros que cet organisme
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 25 logements sociaux sis 53 rue Foucher de Careil à
ATHIS-MONS.

Les caractéristiques du prêt PLS Complémentaire (Prêt locatif à usage social)
consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes:

Montant: 1 091 261 € ;
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Durée: 40 ans
Échéances: annuelles
Différé d'amortissement: 0
Taux d'intérêt actuariel annuel: 2.30 %
Taux annuel de progressivité: 0.00 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité en fonction de la
variation du taux du Livret A.

Le taux d'intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du Livret A et
du taux de commissionnement des réseaux collecteur du Livret A en vigueur à
la date du 01/08/2009.
Ce taux est susceptible d'être actualisé à la date d'établissement du contrat de
prêt en cas de variation de cet index de référence et/ou du taux de
conmussionnement des réseaux collecteurs de Livret A intervenue entre-temps.
Le taux de progressivité indiqué ci-dessus est susceptible d'être actualisé en
fonction de la variation du taux du Livret A. En conséquence, les taux du
Livret A et/ou de commissiolmement des réseaux collecteurs du Livret A
applicables seront ceux en vigueur 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 40
ans, à hauteur de la somme de 1 091 261 euros.

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 Conmlllne s'engage à en effectuer le
paiement en ses lieux 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 Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas
de besoin, les 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.

7.5.1- APPROUVE à l'unanimité, la modification apportée au plan de financement pour la
création de l'Accueil de loisirs Delaune,
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7.5.2- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil
Général au titre des actions suivantes:

Actions
Subventions sollicitées

(en euros)
Espace Michelet Projet [nter culturalité, un 12 000

fil rouge pour tisser des
liens sur le quartier

Espace Coluche Un journal du quartier du 3000
Val
Voyage gourmand 3000
Val'Art 10000

8.1.1- DECIDE à l'unanimité,

Article 1 :
D'autoriser les réadaptations de l'application de la Prestation de Service Unique, dans les
structures d'accueil de la Petite Enfance (crèches collectives, crèches familiales et haltes
garderies), complétant les dispositions prises dans les règlements intérieurs adoptés lors du
Conseil Municipal du 30 juin 2005 et du JO octobre 2007.

Article 2 :
les nouvelles dispositions:
- RAM, haltes-garderies, crèches familiales et collectives: 1 journée pédagogique par an
pour chaque structure, ce qui porte à 2 le nombre de ces journées en crèche collective car les
professionnelles bénéficient déjà d'une journée pédagogique dans l'année depuis 2007.

- D'intituler dorénavant le règlement intérieur « règlement de fonctionnement» à la
demande de la CAF,

- Un préavis de 2 mois sera demandé pour tout départ d'un enfant avant la fin de contrat
dans les services d'accueil familial et collectif régulier,

- Horaires d'accueil de 9hOO à 17h00 pour les enfants dont les parents sont en recherche
d'emploi et pour les mères en congé maternité,

- En cas d'accueil urgent de définir comme suit les tarifs pratiqués:
• un tarif exceptionnel de 0,23€ de l'heure exclusivement pratiqué dans le cas d'urgences
sociales signalées par les services PMI du Conseil Général,
• un tarif unique, réévalué chaque année et correspondant à la participation moyenne des
familles sur l'exercice précédent, dans les autres cas d'accueil d'urgence (soit 1,30€ de
l'heure au regard de l'année 2009).

- Dans les services d'accueil collectif et familial, pendant la période d'adaptation, le calcul
de la participation financière de la famille est établi, à partir du 1cr jour d'adaptation sur une
base forfaitaire de 20 heures.
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Article 3 :
D'intégrer en conséquence ces dispositions aux règlements de fonctionnement en vigueur
dans les différentes structures d'accueil.

8.1.2- ADOPTE et AUTORISE à l'unaIÙmité, Monsieur le Maire d'Athis-Mons à signer la
convention passée avec J'association « Les relais MiIÙ Schools »,

8.1.3- ADOPTE à l'unanimité, le renouvellement du règlement des activités péri et extra scolaires,

8.2.1- APPROUVE par 27 voix Pour, 5 Contre (Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme
COINTREL, M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. ARMlRAlL (par procuration)), la
convention relative aux modalités d'occupation et de gestion des locaux de la Plate Forme
Sociale d'Athis-Mons,

8.2.2- APPROUVE à l'unaIÙmité, la demande de renouvellement d'agrément pour le Relais
Assistantes Maternelles auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne,

8.3.1- AUTORISE par 25 voix Pour, 7 Contre (Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme
COINTREL, M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. ARMlRAIL (par procuration),
Mme DEPRET, M. PEREZ), Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
de gestion entre la Communauté d'Agglomération « Les Portes de l'Essonne» et la
commune d'Athis-Mons relative au transfert de la compétence voirie,

8.5.1- APPROUVE par 27 voix Pour, 5 Abstentions (Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme
COINTREL, M. BRION ORGUEIL (par procuration), M. ARMlRAIL (par procuration)), la
modification du Plan Local de l'Habitat (pLH) de la Communauté d'Agglomération « Les
Portes de l'Essonne »,

8.8.1- DONNE à l'unaIÙrnité, un avis FAVORABLE sur le dossier d'enquêtes publiques
conjointes préalables à l'autorisation de prélever et de rejeter les eaux en Seine de la prise
d'eau et à la déclaration d'utilité publique pour la dérivation des eaux et l'instauration des
périmètres de protection autour de la prise d'eau en seine de l'usine de production d'eau
potable de Vigneux-sur-Seine.

La séance est levée à 21 h3 5
Fait à ATHIS-MONS, le 2 JUILLET 2010
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