
__________________ PROCESVERBAL ________________ __ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 9 FEVRIER 2011 
(Exécution des Art. L.2 121-9 et 212 1-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS: M. GARCIA, M. SAC, Mme RIBERO, M. DELA VEAU, Mme MOREAU, M. 
LE FESSANT, M. MACHET, Mme TREHIN, Mme GAILLARD, Mme BIRS, M. GERMAN, 
Mme ROUX, M. DUTHOIT, M. AUBRY, Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme 
SCELLIER, Mme THIBAULT, M. ZAÏD, Mme SIDHOUM, M. ARMIRAIL, (M. BRION 
ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme COINTREL, Mme RODIER (jusqu'à la liste des 
marchés», M. PEREZ. 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

M. VANNIER 
M.JAPPAIN 
M. MUSKUD 

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

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES: 

MmeRiBERO 
M.GARCIA 
M. SAC 

Mme DAMM-J1MENEZ, Mme ADEM-GORRICHON, M. BROCHET, Mme CHILHI, Mme 
BIDAUD, (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme COINTREL, Mme RODIER (à 
partir du point 1.1.1 ». 

SECRETAIRE DE SEANCE: M. DUTHOIT 

----* ----
La séance est ouverte à 20H35 

Le Conseil Municipal , 

APPROUVE à l' unanimité, le compte rendu de la séance du 15 décembre 2010, 

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

PREND ACTE de la li ste des marchés à procédure adaptée depuis le 15 décembre 2010 à 
part ir de 4 000 €, 
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Mme RODIER, M. GUISEPPONE, M. BRION ORGUEIL, Mme COINTREL, quittent la séance. 

1.1.1- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur Patrice SAC, Premier Adj oint au Maire à signer la 
convention de mandat avec groupement de commandes re latif à la signa létique externe e t 
interne, et la fourniture de vitrines d'affichage de l'antenne administrative du Val et du centre 
technique municipal de la ville d'Athi s-Mons et du siège de la CALPE, 

1.1.2- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur Patrice SAC, Premier Adjoint au Maire à signer la 
convention de mandat avec groupement de commande relatif au nettoyage des locaux, 

1.1.3- AUTORISE à l ' unanimité, Monsiem le Maire à signer l'avenant n06 relatif au marché 
d ' explo itation et de maintenance des installations de génie cl imatique (AO 11 /2007), 

1.1.4- AUTORISE à l ' unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché relatif aux centres de 
vacances pour l' été 20 1 1 (MAPA2-20 1 0-006), 

1.1.5- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à annuler l' avenant n03 au marché de travaux 
pour la réali sation de deux terrains de rugby en gazon naturel du Stade des Guyards (AO 
09/2008), 

3.2.1- CONSTATE à l' unanimité, l' a li énation du passage aux 3 propriétés vo isines, pour la partie 
du sentier qui jouxte leur propriété, 

AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire 
Adjoint chargé de l' Urbani sme à signer tout acte relatif à la régulari sation foncière de 
l'ali énation du passage entre la rue Caron et la rue Maurice Gunsbourg. 

7.1.1- DECIDE par 2 1 vo ix Pour, 2 abstentions (Mm e DELOFFRE, M. SWIATEK) et 2 Contre 
(M. ARMlRAIL, 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 3 008 829 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès du Crédit Agricole Ile de France afin de financer 
la construction de 32 logements aux 40 - 48 avenue Henri Dunant. 

Les caractéri stiques du prêt PLS Construction consenti par le Crédi t Agricole 
Ile de France sont les sui vantes: 

Montant: 3 008 829 € ; 
Durée du préfinancement maximum : 24 mois 
Échéances: annuelles 
Durée de la période d'amortissement : 40 ans 
Taux d'intérêt arll1uel : Li vret A + 1.10 %; 
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité en fonction de la 
variat ion du Livret A 
Frais de dossier: 2 500 euros HT 
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ARTICLE 3 : 

ARTICLE 4: 

ARTICLE 5: 

ARTICLE 6 : 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, so it 24 
mois de préfinancement maximum suivi d'une période de 40 ans, à hauteur de 
la somme de 3 008 829 euros, majorée des intérêts courus pendant la péri ode 
de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce so it ne s'acqui tterait pas des 
sommes devenues ex igibles 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 du Crédit Agricole Ile de France par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources 
nécessa ires à ce règlement. 

Le Consei l Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 
de beso in, des resso urces suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

Le Conseil Municipa l autori se le Maire à participer à la conclusion du contrat 
de prêt qu i sera passé entre le prêteur Crédit Agrico le Il e de France et 
l'organisme cautiOlUlé. 

7.1.2- DECIDE par 2 1 vo ix Pour, 2 abstentions (Mme DELOFFRE, M. SWIA TEK) et 2 Contre 
(M. ARMlRAIL, M. PEREZ), 

ARTICLE 1 : 

ARTICLE 2: 

ARTICLE 3 : 

La conunune d 'Athi s-Mons accorde sa garantie à LOGIAL pour le 
remboursement d' un prêt d ' un montant de 76 1 014 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès du Crédit Agricole Ile de France afin de financer 
la construction de 32 logements aux 40 - 48 avenue Henri Dunant. 

Les caractéristiques du prêt PLS Foncier consenti par le Crédit Agricole Ile de 
France sont les suivantes: 

Montant: 76 1 0 14 €; 
Durée du préfinancement maximum: 24 mois 
Échéances: annue lles 
Durée de la période d'amorti ssement: 50 ans 
Taux d'intérêt annuel : Livret A + 1.10% ; 
Révisabilité des taux d' intérêt et de progressivité en fo nction de la 
vari ation du Livret A. 
Frais de dossier: 1 000 euros HT 

La garantie de la Comm une est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 
mois de préfinancement maximum suivi d'une péri ode de 50 ans, à hauteur de 
la somme de 76 1 0 14 euros, majorée des intérêts courus pendant la péri ode de 
préfinancement et capitali sés au terme de cette période. 
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ARTICLE 4 : 

ARTICLE 5: 

ARTICLE 6: 

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquittera it pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la 
Conmllll1e s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notificat ion du Créd it Agrico le Il e de France 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 suffi santes 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 Crédit Agrico le Il e de France et 
l' organisme cautionné. 

7.1.3- DECIDE par 2 1 voix Pour, 2 abstentions (Mme DELOFFRE, M. SWIA TEK) et 2 Contre 
(M. ARMlRAIL, M. PEREZ), 

ARTICLE 1 : 

ARTICLE 2 : 

ARTICLE 3 : 

La commune d 'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le 
remboursement d ' un prêt d ' un montant de 1 796 000 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de 
financer la construction de 56 logements entre le 4 rue de l'Aviation et le 41 -
47 avenue François Mitterrand. 

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

Montant: 1 796 000 € ; 
Durée de la période d'amortissement: 50 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel : 2.35 % ; 
Taux annuel de progressivité : 0.00 % 
Modalité de révision des taux: double révi sabilité limitée 
Indice de référence: Livret A (à ce jour 1.75 %) 
Préfinancement: 18 mois 
Périodicité des échéances: AJUlUelle 
Commission d' intervention : Exonéré 

Les taux d' intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du li vret A. En cas de double 
révisabi lité limitée, le taux de progress ivité révisé ne pourra être inférieur à O. 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soi t 18 
mois de préfinancement suivi d' une période de 50 ans, à hauteur de la somme 
1 796 000 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capital isés au terme de cette période. 

Page 4 sur 13 



ARTICLE 4: 

ARTICLE 5: 

ARTICLE 6: 

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce so it ne s'acquitterait pas des 
sommes devenues ex igibles 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 suffi santes 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 cautiOlmé. 

7.1.4- DECIDE par 2 1 vo ix Pour, 2 abstentions (Mme DELOFFRE, M. SWIATEK) et 2 Contre 
(M. ARMIRAIL, M. PEREZ), 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2: 

ARTICLE 3 : 

La commune d 'Athis-Mons accorde sa garantie à Immobi lière 3F pour le 
remboursement d 'un prêt d' un montant de 3 680 000 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afi n de 
financer la construction de 56 logements entre le 4 rue de l'Aviation et le 41 -
47 avenue François Mitterrand. 

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

Montant: 3 680 000 € ; 
Durée de la période d'amorti ssement: 35 ans 
Taux d'intérêt actuarie l armuel : 2.35 % ; 
Taux alU1Uel de progress ivité: 0.00 % 
Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée 
Indice de référence: Livret A (à ce jour 1.75 %) 
Préfinancement: 18 mois 
Périodicité des échéances: A.tmuelle 
Commission d ' intervention : Exonéré 

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A. En cas de double 
révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pouna être inférieur à O. 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, so it 18 
mois de préfinancement suivi d 'une période de 35 ans, à hauteur de la somme 
3 680 000 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
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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 li eu et place, sur simple 
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre miss ive, en 
renonçant au bénéfice de di scussion 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 suffi santes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

Le Conseil Municipal autori se le Maire à parti ciper à la conclusion du contrat 
de prêt qui sera passé entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et 
l'organisme cautiolillé. 

7.1.5- DECIDE par 2 1 vo ix Pour, 2 abstentions (Mme DELOFFRE, M. SWIATEK) et 2 Contre 
(M. ARMlRA1L, M. PEREZ), 

ARTICLE 1 : 

ARTICLE 2: 

ARTICLE 3: 

La commune d 'Athis-Mons acco rde sa garantie à Immobilière 3F pour le 
remboursement d' un prêt d 'un montant de 295 000 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de 
financer la construction de 56 logements entre le 4 rue de l'Aviation et le 41 -
47 avenue François Mitterrand . 

Les caractéri stiques du prêt l'LAI Foncier consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les sui vantes : 

Montant : 295 000 € ; 
Durée de la période d'amorti ssement: 50 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel : 1.55 % ; 
Taux milluel de progressivité: 0.00 % 
Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée 
Indice de référence: Livret A (à ce jour 1.75 %) 
Préfinancement : 18 mois 
Périodicité des échéances : Alilluelle 
Commission d' intervention: Exonéré 

Les taux d' intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A. En cas de double 
révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à O. 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18 
mois de préfinancement sui vi d'une période de 50 ans, à hauteur de la somme 
295 000 euros, maj orée des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
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ARTICLE 4: 

ARTICLE 5: 

ARTICLE 6: 

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce so it ne s'acquitterait pas des 
sommes devenues ex igibles 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 miss ive, en 
renonçant au bénéfice de di scussion 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 caut ionné. 

7. 1.6- DECIDE par 2 1 voix Pour, 2 abstentions (Mme DELOFFRE, M. SWIATEK) et 2 Contre 
(M. ARMIRAIL, M. PEREZ), 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2: 

ARTICLE 3: 

La commune d ' Athi s-Mons accorde sa garantie à Immobilière 3F pour le 
remboursement d'un prêt d'un montant de 605 000 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de 
fmancer la construction de 56 logement~ entre le 4 rue de l'Aviation et le 4 1 -
47 avenue François Mitterrand. 

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

Montant: 605 000 € ; 
Durée de la période d'amortissement: 35 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel: 1.55 % ; 
Taux annuel de progressivité: 0.00 % 
Modalité de révi sion des taux: double révisabilité lim itée 
Indice de référence: Livret A (à ce jour 1.75 %) 
Préfinancement: 18 mois 
Périod icité des échéances: Annuelle 
Commission d'intervention: Exonéré 

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A. En cas de double 
révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être in férieur à O. 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée tota le du prêt, soit 18 
mois de préfinancement sui vi d ' une période de 35 ans, à hauteur de la somme 
605 000 euros, majo rée des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capita lisés au terme de cette période. 
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ARTICLE 4 : 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 effecnler 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 di scussion et sans jamais opposer de défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 5: 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. 

ARTICLE 6 : 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 Consignat ions et 
l'organisme cautionné. 

7.5.1- DECIDE à l' unanimité, l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations, ou 
établ issements publics locaux conformément au tableau ci-annexé, 

Association Subvention 2011 

Comité des Oeuvres Sociales 75 000 

Comité des Oeuvres Sociales MËOAILLES 6943 

Délégation Départemenlale de l'Education Nationale (DDEN) 150 

Une Chance Pour Réussir 40000 

Amicale des Anciens Combattants 700 

Amicale des Anciens Combattants Except. 1 000 

Amicale des Marins et Marins Anciens Combattants 250 

Anciens Combattants d' Indochine 250 

Association Républicaine des Anciens Combattants d'Athis-Mons (ARAC) 240 

Comité Départemental du Souvenir du Général de Gaulle 250 

Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie-Maroc-Tunisie (FNACA) 150 

Les Médaillés Milita ires (960éme section) 250 

Rhin et Danube 250 

Société d'Entraide de la Légion d'Honneur Comité de Juvisy (SEMLH) 80 

Amis des jumelages (Rotenburg-Balfina-Sinaia) 7 000 

Foyer Socio-Educatif Collége DELALANDE 800 

Foyer Socio-Educatif du lycée C. Ader 2500 

Lycée C. Ader 300 

Foyer Socio-Educatif MOZART 500 

Collége MOZART (classe PAC) 220 

Amicale des locataires clos Nollet et Brétigny 300 

Amitié Sinaia (orphelinat) 2 000 

Association d'Aide Sociale Personnalisée d'Athis-Mons (AASPAM) 1000 

Alhis Alpha 1000 

Communauté Jeunesse (PEREN) 7 500 

Diagonale 91 900 

OPPELIA 1 500 
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Ressources 9000 

Secours Populaire Français 7500 

Skydom 1 500 

Association des Donneurs de Voix de Juvisy 50 

Comité d'Enlraide aux Anciens d'Athis-Mons (CEAAM) 1 500 

La Tête et les Jambes 1 500 

Les Amis des Petits Frères de Draveil 500 

Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées (UNRPA) 1 500 

Amicale des Cyclotouristes Athégiens 200 

AREVO Football 500 

Ass. Les Amis de la Base 500 

Association de Padres de Familias Espaniolas Emigrantes en Francia (APFEEF) 250 

Association Sportive des Employés Communaux d'Athis-Mons (ASECAM) 1000 

Association Sportive du Collège Delalande 800 

Association Sportive du Collège Mozart 400 

Association Sportive du lycée C. Ader 550 

Athis en Fête 8000 

Dialogue Solidarité avec le Niger 16000 

DIVI PASSION 2500 

FCPE 150 

FIGHT BOXING 36200 

Football Club d'Athis-Mons 33000 

Im'Athis Groupe Photo Noyer-Renard 3000 

Judo-Club 9500 

L'Escale 14 000 

PARTOUT'ATHIS 1000 

Union Sportive Olympique d'Athis-Mons (USOAM) 173800 

Volley Olympique Juvisy/Ath is-Mons (VOJAM) 1000 

Karaté Club 3000 

Cercle celtique 300 

Mieux Vivre Au Noyer Renard 500 

LE CHAT DANS LA CITE 200 

Tricotin et Barbotine 21 383 

Scorpion (Boxe) 5000 

Ken Budo aviation civil (DGAC) 200 

Gymnastique volontaire "GYM LOISIRS" 1 500 

TOTAL 508 516 

7,5,2- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à déposer une demande de financement dans 
le cadre du dossier unique de demande de subvention politique de la ville au titre de l'almée 
20 11, 
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7.5.3- APPROUVE à l ' unanimité, les termes de la Convention de reversement de subvention 
régionale au ti tre de «l 'Animation sociale de qumtiers » par la Ville d ' Athi s-Mons à 
l ' associati on EMA, 

AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à s igner ladite convention. 

8.2.1 - FIXE à l'unanimité, les tm'ifs des Centres de vacances 2011 comme suit : 

Tarifs Proposition 
jours 
2010 

ta rif 2011 

1 o à 2375 6,25 € 6,38 € 
2 2375 à 3500 9,05 € 9,23 € 
3 3500 à 4625 11 ,74 € 11 ,97 € 
4 4625 à 5500 14,29 € 14,58 € 
5 5500 à 6375 16, 10 € 16,42 € 
6 6375 à 7500 18,59 € 18,96 € 
7 7500 à 8875 2 1,24 € 2 1,66 € 
8 8875 à 10 125 24, 13 € 24,6 1 € 
9 10 125 à 12 125 26,8 1 € 27 ,3 5 € 
10 12 125 à 14250 28,74 € 29,3 1 € 
1 1 14250 à 17625 31,6 1 € 32,24 € 
12 17625 à + 34,48 € 35 , 17 € 

DECIDE à l' unanimité, d ' appliquer une réducti on de \0% sur ces tarifs à pattir du 2éme 
enfant inscrit , 

DECIDE à l ' unanimi té, que le paiement devra être effectué en deux fois : 

la moitié du total au moment de l ' inscription admini strative, 
le so lde au plus tard pour le 30 juin 20 II . 

DIT à l' unanimité, que le montant minimum de la pmticipation exigée de la famille par la 
ville devra être éga l ou supéri eur à 35€ par enfant. Le reste étant pris en charge par des 
organismes sociaux tels que la CAF (bons vacances, . . . ), 

DIT à l ' unanimité, qu ' aucune réservation ne sera effectuée sans le versement des 35 .00 €, 

DECIDE à l' unan imité, que les remboursements éventuels ne pourront être effectués que 
sur présentation d ' un cert ifi cat médical préc isant l' imposs ibi lité pour l' enfant ou le j eune de 
patt ir en Centre de vacances. 

8.2.2- AUTORISE à l ' unanimité, Monsieur le Maire à signer avec l'Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances la convention Progranm1ation Bourse Solidarité Vacances - Porteur de 
projet pour l' année 20 I l , 

8.2.3- AUTORISE à l ' unanimi té, Monsieur le Mai re à présenter le projet Va l' AIt au concours 
régional « La rue .. . on partage », 
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8.2.4- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer: 

Pour le séjour en direction des personnes retraitées valides: 
Une convention avec l' organisme : ASTROLABE, sis 24/26 rue Saint Nico las - BP 91, 
77260 La Ferté Sous Jouarre. 

Le circuit en Roumanie de 8 joursl7 nuits est prévu du 6 au 13 Septembre 20 11 . Il inclura le 
transport en avion, les taxes d'aéroport, la pension complète, les excursions et dîners 
typiques, mentionnés au programme, les assurances rapatriement, annulation, perte de 
bagages, et les taxes de séjour. 

Le coüt du séjour: 
• pour une base de 25/29 personnes, est de 1 008 € par personne, 
• pour une base de 30/35 personnes est de 987€ par personne. 

Dans les 2 cas, une gratuité est offerte pour l'accompagnateur désigné par la municipalité, à 
partir de 25 personnes ou 31 personnes selon la tai Ile du groupe. 
Le supplément pour chambre individuelle est de 127€ à régler directement à l'ordre du 
prestataire. 

Au tarif proposé par l' organisme, il conviendra de rajouter les frais de transfert en car Athis 
Mons/aéroport de Roissy allerlRetour assuré par la ville, soit 8€ par persorme pour un 
groupe de 25/29 personnes et 6,50€ par personne pour un groupe de 30/35 personnes. 

Le règlement de ce séjour s'effectuera sous forme d'un acompte de 100 € avant le 31 mars 
20 11 pour confirmation de l' inscription et le so lde pouna être versé en une seule fois avant 
le 31 /08/2011, ou en maximum 3 versements: avant les 31/03/20 11 , 3 1/05/2011, 
31 /08/201 1. 

Pour le sé jour ouvert aux personnes à mobilité réduite: 
Une convention avec l' organisme CLASS HANDICAP, sis 54 rue Jean Baptiste Pigalle, 
75009 Paris. 

Le séjour de 8 joursl7 nuits est prévu du 20 juin au 27 juin 20 II en Sologne à Sainte 
Montaine. 
Il inclura le transport NR au départ d 'Athis-Mons, le séjour en pension complète sur la base 
de chambres individuelles, les excursions mentionnées au programme, la présence d 'un 
guide accompagnateur de Class Handicap, l' assurance multirisque Générali Europ 
Assistance. 

Pour ce séjour l'accompagnement est assuré par 3 retraités bénévoles qui bénéficient de la 
gratuité de leurs frais de séjour, pris en charge par la municipalité. 

Le coüt du séjour est fixé à Il 820 € TTC pour un groupe de 15 personnes, soit un tarif par 
personne de 788 €. 

Le règlement de ce séjour s'effectuera sous forme d ' un acompte de 100 € avant le 
30/04/20 1 1 pour confirmation de l'inscription et le solde pourra être versé en une seule fois 
avant le 20/05/201 l , ou en maximum 2 versements : avant les 20/05/20 Il , 20/06/201 1. 
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DE FIXER à l' unanimité, le montant des participations individuelles comme suit : 

Le calcul du quotient sera effectué d'après l'avis d' imposition ou de non imposition 
2009/2010 comme suit: 

TRANCHE QUOTIENT FAMILIAL POURCENTAGE 
1 o à 2375 € 30 % du prix du séjour 
2 2376 à 3 500€ 40% 
3 3501 à4625€ 50% 
4 4626 à 5 500 € 55 % 
5 5501 à 6 375 € 60 % 
6 6376 à 7 500 € 65 % 
7 7501 à 8 875 € 70 % 
8 8 876 à 10 125 € 75 % 
9 10126 à 12125€ 80 % 

10 12 126 à 14 250 € 85 % 
11 14 251 à 17 625 € 90 % 
12 17626 € et plus 95 % 

REVENU IMPOSABLE 

NOMBRE DE PARTS PORTE SUR L'AVERTISSEMENT D'IMPOTS 

La ville applique une demi-part supplémentaire pour les personnes seules qui n'en 
bénéficient pas par l'administration fiscale. 

8.3.1- AUTOIUSE à l' unanimité, l' institution sur l'ensemble du ternto lre conununal, de la 
pm1icipation pour le financement des voiries et réseaux publics définie aux articles L. 332-
11-1 et L. 332- 11-2 du Code de l' Urbanisme, 

8.3.2- DECIDE à l' unanimité, l' institution sur de la participation pour le financement des vo iries 
et réseaux publics définie aux m1icles L. 332- 11 -1 et L. 332-11-2 du code de l' urbanisme sur 
les vo ies sui vantes dans leur totalité: 

Avenue François Mitterrand, 
Avenue de Morangis, 
Avenue Marcel Sembat, 
Avenue Léon Blum, 
A venue Jean Pierre Bénard, 
Avenue Henri Dunant, 
Avenue Edouard Vaillant , 
Avenue du 18 avri l 1944, 
Avenue Jules Vallès, 
Quai de l' Industri e. 

Les propriétés concernées seront celles situées sur une bande de 40 111 de part et d'autre de la 
voie concernée. 
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L'application d'un tarif de : 
10 € par mètre carré de terrain pour le réseau d 'eau potable ; 

- 10 € par mètre carré de terrain pour les réseaux d'électricité et de gaz; 
- 20 € par mètre carré de terrain pour une nouvelle vo irie; 

Plafonné au montant indiqué par le ou les concessionnaires dans leur aVIs lors de 
l'instruction du permis de construire. 

8.4.1 - APPROUVE à l' unanimité, les termes de l'avenant nOS à la convention financière avec 
l'ANRU, 

APPROUVE à l' unanimité, la participation financière de la ville à ce projet à hauteur de 
25 18580 €, 

AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 

8.4.2- APPROUVE à l' unanimité, les termes de la charte de relogement pour le programme de 
l'avenant nOS à la convention financière avec l' ANRU, 

AUTORISE à l 'unanimité, Monsieur le Maire à signer ladite charte avec Immobilière 3F, 
l'Etat et le Consei l Général. 

8.8.1- DONNE un avis favorable à l ' unanimité, à la demande d'autorisation d'exploiter un 
bâtiment à usage d'entrepôt et de bureau sur la conunune de WISSOUS présentée par la 
société PITCH PROMOTION. 

La séance est levée à 22h05 
Fait à ATHIS-MONS, le 10 FEVRIER 20 Il 

François GARCIA 
Maire d'Athis-Mons 
Président de la Communauté d'Agglomération 

.......,O?r-I Portes de l 'Essonne» 
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