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________________ ~PROCESVERBAL, ________________ __ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 30 MARS 2011 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS: M. GARCIA, M. DELA VEAU (à partir du point 7.1.3), Mme MOREAU, M. 
LE FESSANT, M. MACRET, M. VANNIER, Mme GAILLARD, Mme BIRS, M. GERMAN, 
Mme ROUX, M. DUTROIT, M. AUBRY, M. MUSKUD, Mme DELOFFRE, Mme 
SCELLIER, Mme ADEM-GORRICRON, Mme THIBAULT, M. ZAÏD, Mme SIDHOUM, M. 
ARMIRAIL, Mme BIDAUD, M. EL MOURABET. 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

M.SAC 
Mme DAMM-JIMENEZ 
MmeTREHIN 
M.JAPPAIN 

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

M.GARCIA 
M.SWIATEK 
Mme MOREAU 
M. VANNIER 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES: M. DELA VEAU (jusqu'au point 7.1.2), 
Mme RIBERO, M. BROCHET, Mme CHILRI, M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme COINTREL, Mme RODIER, M. PEREZ. 

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 9 février 2011, 

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

PREND ACTE de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 9 février 2011 à partir 
de4000€, 
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Monsieur le Maire communique une information importante: 

Il procède à l'installation d'un nouveau membre du Conseil Municipal conformément aux textes en 
vIgueur, 

- Monsieur Omar EL MOURABET en remplacement de Madame Arme-Marie GUEREAU, 
démissionnaire. 

1.1.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché de fourniture de produits et 
petits matériels d'entretien avec la Société ARGOS Hygiène SA pour un montant minimum 
de 30.000 Euros HT et un montant maximum de 60.000 Euros HT, 

1.1.2- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant N° 1 au lot N° 4 
Quincaillerie de fournitures diverses pour le Centre Technique Municipal avec la Société 
LEGRAND CLUB pour un montant annuel maximum de commande de 34.500 Euros HT, 

1.1.3- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de 
commande pour les marchés de photocopieurs, 

1.1.4- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché relatif à l'assurance des 
risques statutaires du personnel avec le groupement MFI / ASTER, 

2.1.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant n02 à la convention 
d'OPAH des Portes de l'Essonne 2008-2013 portant modification des engagements de 
l'Agence nationale de l'habitat (Anah), de la Communauté d'Agglomération « Les Portes de 
l'Essonne» (CALPE), des villes d'Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge et de Paray-Vieille
Poste en matière de taux de subventions et d'objectifs quantitatifs de réhabilitation de 
logements et d'immeubles, 

3.2.1- APPROUVE par 20 voix Pour, 5 abstentions (Mme DAMM-JIMENEZ (par procuration), 
Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme BIDAUD, M. EL MOURABET) et 1 Contre (M. 
ARMIRAIL), le principe de la désaffectation puis du déclassement d'une emprise d'environ 
2430 m2 de la parcelle AC5p au 13 rue de la Grosse Roche, et à son classement dans le 
Domaine Privé de la commune, 

AUTORISE par 20 voix Pour, 5 abstentions (Mme DAMM-JlMENEZ (par procuration), 
Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme BIDAUD, M. EL MOURABET) et 1 Contre (M. 
ARMIRAIL), Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de 
l'Urbanisme à poursuivre la procédure de désaffection et déclassement, 

AUTORISE par 20 voix Pour, 5 abstentions (Mme DAMM-JIMENEZ (par procuration), 
Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme BIDAUD, M. EL MOURABET) et 1 Contre (M. 
ARMIRAIL), Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de 
l'Urbanisme à signer l'arrêté de déclassement correspondant et tout acte relatif à ce 
déclassement, 
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AUTORISE par 20 voix Pour, 5 abstentions (Mme DAMM-JIMENEZ (par procuration), 
Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme BIDAUD, M. EL MOURABET) et 1 Contre (M. 
ARMIRAIL), le dépôt d'un permis de construire sur lesdites parcelles en vue de la 
réalisation d'un programme de logements. 

3.5.1- AUTORISE par 20 voix Pour, 5 abstentions (Mme DAMM-JlMENEZ (par procuration), 
Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme BIDAUD, M. EL MOURABET) et 1 Contre (M. 
ARMlRAIL), Monsieur le Maire à signer une promesse synallagmatique de vente, sous 
condition suspensive de déclassement, et tout acte lié à la cession d'environ 2430 m2 de la 
parcelle AC5p (13 rue de la Grosse Roche), 

FIXE par 20 voix Pour, 5 abstentions (Mme DAMM-JIMENEZ (par procuration), Mme 
DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme BIDAUD, M. EL MOURABET) et 1 Contre (M. 
ARMlRAIL), le prix de cession à 1 Euro Symbolique, 

3.5.2- CONSTATE par 20 voix Pour, 5 abstentions (Mme DAMM-JIMENEZ (par procuration), 
Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme BIDAUD, M. EL MOURABET) et 1 Contre (M. 
ARMlRAIL), le déclassement du Domaine Public des parcelles cadastrées A 98 et A 106, 
terrain d'emprise de l'ancien stade Barran sis 127 Avenue François Mitterrand, 

AUTORISE par 20 voix Pour, 5 abstentions (Mme DAMM-JIMENEZ (par procuration), 
Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, Mme BlIJAUD, M. EL MOURABET) et 1 Contre (M. 
ARMlRAIL), Monsieur le Maire ou le Premier Maire Adjoint ou le Maire Adjoint chargé de 
l'Urbanisme à signer tout acte relatif à ce déclassement. 

3.6.1- AUTORISE par 21 voix Pour et 5 Contre (Mme DAMM-JIMENEZ (par procuration), Mme 
DELOFFRE, M. SWIATEK, M. ARMlRAIL, M. EL MOURABET), le groupe Valophis 
Expansiel à déposer un permis de construire sur les parcelles situées au 71/73 Avenue 
François Mitterrand et à l'angle de la Rue Marx Dormoy, 

5.1.1- APPROUVE à l'unanimité, les modifications apportées dans la composition des 
Commissions permanentes municipales « Développement Social» et « Enfance, Jeunesse, 
sports, Petite Enfance, Associations» et dans le Conseil d'Administration du Centre 
Communal d'Action Sociale comme suit: 

Commission N°2 

« Développement Social» 

- Nadine RIBERO 
- Odile GAILLARD 
- Bernard JAPPAIN 
- Yvette TREHIN 
- Maria ADEM-GORRICHON 
- Jean-Claude GERMAN 
- Martine DELOFFRE 
- Philippe AUBRY 
- Christine RODIER 
- Michelle COINTREL 
- Omar EL MOURABET 

Commission N°3 
« Enfance, Jeunesse, sports, 

« Conseil d'Administration du Centre 
Communal d'Action Sociale» 

Petite Enfance, Associations» 
- Yvette TREHIN - Nadine RIBERO 
- Patrice SAC - Jean-Claude GERMAN 
- Mostafa ZAÏD - Mauricette SIRS 
- Serge DUTHOIT - Maria ADEM-GORRICHON 
- Francine MOREAU - Philippe AUBRY 
- Marie-Claire ROUX - Martine DELOFFRE 
- Thierry SWIATEK - Michelle COINTREL 
- Pascale THIBAULT - Omar EL MOURABET 
- Lucien BRION ORGUEIL 
- Angélique BIDAUD 
- Om<lr EL MQURABET 
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7.1.1- ADOPTE à l'unanimité, pour 2011 les taux d'imposition des trois taxes (soit la 
reconduction des taux de 2010) sur la base des évaluations tel que suit: 

TAXES 
TAUX TAUX 
2010 2011 

Taxe d'habitation 18,64 % 18,64 % 

Taxe foncière sur les 
19,74 % 19,74 % 

propriétés bâties 

Taxe foncière sur les 
54,50 % 54,50 % 

propriétés non bâties 

7.1.2- DECIDE par 25 voix Pour et 1 Contre (M. ARMIRAIL), 

ARTICLE 1 : 

ARTICLE 2 : 

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à hauteur de 100 % à Valophis 
Habitat pour le remboursement d'un prêt réaménagé d'un montant de 
1 990729.65 euros que cet organisme a contracté auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations afin de financer la construction de 41 logements au 
Centre Ville d'Athis-Mons. 

Les caractéristiques du prêt n° 444640 réaménagé, consenti par la Caisse des 
Dépôts et Consignations, sont les suivantes: 

Date d'effet du réaménagement: 1er octobre 2010 
Montant: 1 990729.65 € 
Périodicité des échéances : Trimestrielle 
Durée de remboursement: 71 échéances 
Date de 1 ère échéance: 1 er décembre 2010 
Taux d'intérêt actuariel annuel: Euribor 3 mois + marge de 0.58 % 
Taux de progression de l'amortissement: 3 % 

Le taux d'intérêt du prêt réaménagé est l'Euribor 3 mois majoré de 0.58 %. Le 
taux d'intérêt du prêt applicable à la première échéance sera égal à l'Euribor 3 
mois constaté un jour ouvré avant la date d'effet du réaménagement, majoré de 
0.58 %. Pour chacune des échéances suivantes, le taux d'intérêt applicable sera 
égal à l'Euribor 3 mois, publié le jour ouvré précédant le premier jour de la 
période de calcul des intérêts, majoré de 0.58 %. 
A titre d'information, le taux Euribor 3 mois en vigueur à la date du 1 er août 
2010 est de 0.896 %. 

Les caractéristiques ainsi modifiées s'appliquent au total du capital réaménagé 
ainsi que, le cas échéant, au montant des intérêts compensateurs ou différés dus 
au titre du réaménagement et maintenus, (du prêt référencé ci-dessus), à la date 
d'effet du réaménagement jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
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ARTICLE 3 : 

ARTICLE 4 : 

ARTICLES: 

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. 

7.1.3- DECIDE par 25 voix Pour, 1 abstention (Mme BIDAUD) et 1 Contre (M. ARMlRAIL), 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2 : 

La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à hauteur de 100 % à Valophis 
Habitat pour le remboursement d'un prêt réaménagé d'un montant de 
2323 122.07 euros que cet organisme a contracté auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations afin de financer la construction de 39 logements rue 
Robet1 Schuman. 

Les caractéristiques du prêt nO 471065 réaménagé, consenti par la Caisse des 
Dépôts et Consignations, sont les suivantes: 

Date d'effet du réaménagement: 1er octobre 2010 
Montant: 2 323 122.07 € 
Périodicité des échéances : Trimestrielle 
Durée de remboursement: 80 échéances 
Date de 1 ère échéance: 1 er décembre 2010 
Taux d'intérêt actuariel aunuel : Euribor 3 mois + 0.58 % 
Taux de progression de l'amortissement: 3 % 

Le taux d'intérêt du prêt réaménagé est l'Euribor 3 mois majoré de 0.58 %. Le 
taux d'intérêt du prêt applicable à la première échéance sera égal à l'Euribor 3 
mois constaté un jour ouvré avant la date d'effet du réaménagement, majoré de 
0.58 %. Pour chacune des échéances suivantes, le taux d'intérêt applicable sera 
égal à l'Euribor 3 mois, publié le jour ouvré précédant le premier jour de la 
période de calcul des intérêts, majoré de 0.58 %. 
A titre d'information, le taux Euribor 3 mois en vigueur à la date du 1 er août 
2010 est de 0.896 %. 

Les caractéristiques ainsi modifiées s'appliquent au total du capital réaménagé 
ainsi que, le cas échéant, au montant des intérêts compensateurs ou différés dus 
au titre du réaménagement et maintenus, (du prêt référencé ci -dessus), à la date 
d'effet du réaménagement jusqu' au complet remboursement des sommes dues. 
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ARTICLE 3 : 

ARTICLE 4 : 

ARTICLES: 

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. 

7.5.1- DECIDE à l'unanimité, de verser une subvention exceptionnelle de 2100 euros à 
l'Association pour un Mémorial Départemental de la guerre d'Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie (AMDAMT) au titre de la participation à l'érection d'un monument à 
la mémoire des victimes de ce conflit. 

7.5.2- DECIDE à l'unanimité, de verser au titre de l'année 2011, une subvention exceptionnelle: 
de 8 000 euros à l'Association Saint-Vincent de Paul, 
de 150 euros à l'Association Des Conjoints Survivants de l'Essonne (ADVC 91). 

7.5.3- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer les conventions relatives aux aides 
financières de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN), du Conseil Général et du 
Conseil Régional pour la réalisation de ces travaux, 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention avec la CALPE afin 
de percevoir le reversement de la prime AQUEX. 

7.5.4- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à: 

déposer une demande de subvention « Animation sociale des quartiers» auprès du Conseil 
Régional d'Ile-de-France au titre de l'année 2011, 
signer l'avenant prorogeant la Convention animation sociale des quartiers signée avec la 
Région pour une année supplémentaire. 

7.5.5- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à solliciter des subventions au titre de 
l'entretien et la rénovation du patrimoine bâti et protégé auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles et du Conseil Général de l'Essonne, 

7.5.6- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Régional d'Ile 
de France une subvention au titre de l'appel à projet de la région Ile de France et de 
l'ADEME pour la réalisation d'une étude énergétique sur trois des gymnases (Argant, 
Hébert et Coubertin), et la serre municipale, 
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7.5.7- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil 
Général au titre de l'action suivante: 

Actions Subventions sollicitées 
(en euros) 

Projet Inter culturaIité, un 

Espace Michelet 
fil rouge pour tisser des 

12000 
liens sur le quartier 

8.2.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention tripartite 
proposée par le Conseil Général et le prestataire GTS Mondial Assistance, valable à compter 
du 1 er Janvier 20 Il. 

La séance est levée à 21h40 
Fait à ATHIS-MONS, le 31 MARS 2011 

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

Pmip.., de l'Essonne» 
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