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__________________ PROCESVERBAL ________________ _ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 23 NOVEMBRE 2012 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

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

PRESENTS: M. GARCIA, M. SAC, Mme RIBERO, Mme MOREAU, M. LE FESSANT, M. 
MACHET, Mme TREHIN (à compter du point 3.1.1), M. VANNIER, Mme GAILLARD, Mme 
BIRS, M. GERMAN, Mme ROUX, M. DUTHOIT, Mme SCELLIER, Mme ADEM
GORRICHON, Mme THIBAULT, Mme MARSEGAN, Mme SAMMUT, M. BERLANDE, 
M. GUISEPPONE, M. ARMIRAIL (à compter du point 4.2.1), Mme BIDAUD. 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

M.DELAVEAU 
M. MUSKUD 
MmeSIDHOUM 
Mme RODIER 

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

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES: 

M.GARCIA 
M.SAC 
Mme TREHIN (à compter du point 3.1.1) 
M. GUISEPPONE 

Mme DAMM-JIMENEZ, Mme DELOFFRE, M. SWIATEK, M. ZAÏD, Mme TAYLOR, M. 
EL MOURABET. 

ABSENTS NON EXCUSES: 

M. BRION ORGUEIL, Mme ARTIGAUD, Mme TRIKI. 

SECRETAIRE DE SEANCE: M. DUTHOIT 

----* ----

La séance est ouverte à 20H10 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l'unanimité, le compte rendu de la séance du 19 septembre 2012, 

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

PREND ACTE à l'unanimité, de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 19 
septembre 2012 à partir de 4 000 €, 
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1.1.1- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant n02 à la convention de 
groupement de commandes entre la Communauté d 'Agglomération « Les Portes de 
l'Essonne» et les communes d'Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge relatif au nettoyage des 
locaux avec la société TEP, 

1.1.2-AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché (2012-030-AM) relatif au 
service de restauration du personnel et de la Communauté d 'Agglomération « Les Portes de 
l'Essonne » avec la société EUREST - COMPASS GROUP France, 

1.1.3- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché (20 l2-029-AM) relatif à la 
fourniture de repas en liaison froide aux restaurants scolaires, à la Petite Enfance et aux 
personnes âgées avec société COMPASS GROUPE FRANCE « SCOLAREST » pour les lots 
suivants: 

• Lot nO 1 - Repas scolaires / Accueils de Loisirs et Petite Enfance : 
Les prestations de fourniture, et de livraison des repas en liaison froide, aux enfants et 
adultes des écoles maternelles et élémentaires, des Accueils de Loisirs (Enfants et Adultes), 
des repas pour la Petite Enfance (Haltes-Garderies), des goûters. 

• Lot nO 2 - Repas destinés aux personnes âgées et livrés à domicile et sur le foyer logement. 

2.2.1- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention d ' intervention de 
l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) sur le terrain de 
l'ancien stade Barran, sis avenue François Mitterrand, 

3.1.I-AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer tout acte ou document concernant 
l'acquisition des parcelles cadastrées H329, H4l8 et H432 au titre du droit de délaissement 
dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques SMCA, 

3.S.I-AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire à signer l' avenant n02 à la convention foncière 
avec l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF), 

3.6.I-AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire ou le Maire adjoint en charge des actes 
d'urbanisme à déposer un permis de construire permettant l'extension de l'école Ferry, 

3.6.2- AUTORISE à l' unanimité, Monsieur le Maire ou le Maire adjoint en charge des actes 
d'urbanisme à déposer un permis de construire permettant l'extension de l'école Prévert, 

3.6.3-AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire ou le Maire adjoint en charge des actes 
d'urbanisme à déposer un permis de construire permettant la construction d'un nouvel accueil 
de loisirs sans hébergement dans le parc d'Ozonville, 

4.2.1- DECIDE à l' unanimité, de créer les emplois à temps non complet suivants: 

1 emploi de psychologue de classe normale à 4,25% 

5 emplois d'adjoint d'animation de 2éme classe se décomposant comme suit : 

o 1 emploi à 56,77% 
o 1 emploi à 86,94% 
o 3 emplois à 23 ,43% 
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PRECISE à l'unanimité, que si les emplois en question ne sont pas pourvus par des 
fonctionnaires, ils peuvent être occupés par des agents non titulaires de droit public, 

DIT à l'unanimité, que les candidats devront justifier d'une expérience en qualité de 
psychologue pour le 1 er emploi et dans le secteur de l'animation pour les autres emplois, 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 13 mars 2012 : 

Filière: médico-sociale 
Cadre d'emploi: psychologue 
Grade: psychologue de classe normale: 

- ancien effectif: 2 dont 1 à temps non complet, 
- nouvel effectif: 3 dont 2 à temps non complet. 

Filière: animation 
Cadre d'emploi: adjoint d'animation 
Grade: adjoint d'animation de 2ème classe: 

- ancien effectif: 55 dont 15 à temps non complet, 
- nouvel effectif: 60 dont 20 à temps non complet. 

4.2.2- DECIDE à l'unanimité, de conventionner avec l'hôtel « Le Paquis» situé à proximité du 
lieu de formation à Tignes, 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes à la 
prise en charge des frais d'hébergement des agents municipaux dans le cadre de cette action 
de formation. 

5.3.1- APPROUVE à l'unanimité, les modifications apportées dans la compositiOn de la 
Commission permanente municipale « Développement Social» comme suit: 

Commission N°2 

« Développement Social » : 

- Nadine RIBERO 
- Odile GAILLARD 
- Yvette TREHIN 
- Jean-Claude GERMAN 
- Martine DELOFFRE 
- Christine MARSEGAN 
- Isabelle SAMMUT 
- Christine RODIER 
- Michelle ARTIGAUD 
- Omar EL MOURABET 

APPROUVE à l'unanimité, les modifications apportées dans la composltlon des 
Commissions permanentes municipales « Développement Urbains et Développement 
Durable» et « Administration, Economie et Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication» comme suit : 
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Commission N°l 
« Développement Urbain et 
Développement Durable» : 

- Evelyne DAMM-JIMENEZ 
- Thierry SWIA TEK 
- Alain VANNIER 
- Mauricette BIRS 
- Mohammed MUSKUD 
- Christophe BERLANDE 
- Annie SCELLIER 
- Serge DUTHOIT 
- Lucien BRION ORGUEIL 
- Edouard ARMIRAIL 
- Ibtisem TRIKI 

Commission N°4 
« Administration - Economie et 
NTIC »: 

- Jean-Marie MACHET 
- Maria ADEM-GORRICHON 
- Jean-Jacques DELA VEAU 
- Jean-Claude GERMAN 
- Christophe BERLANDE 
- Yvette TREHIN 
- Annie SCELLIER 
- Nadjia SIDHOUM 
- Christine RODIER 
- Antoine GUISEPPONE 
- Ibtisem TRIKI 

DIT à l'unanimité, que la composition de la Commission permanente municipale « Enfance, 
Jeunesse, sports, Petite Enfance et Associations» reste inchangée comme suit: 

Commission N°3 
« Enfance. Jeunesse. sports. 
Petite Enfance. Associations » 

- Yvette TREHIN 
- Patrice SAC 
- Christine MARSEGAN 
- Serge DUTHOIT 
- Francine MOREAU 
- Marie-Claire ROUX 
- Thierry SWIATEK 
- Pascale THIBAULT 
- Lucien BRION ORGUEIL 
- Angélique BIDAUD 
- Omar EL MOURABET 

5.3.2- APPROUVE à l' unanimité, les modifications apportées dans la composition de diverses 
Commissions municipales et organismes extérieurs comme suit: 

Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
Madame Isabelle SAMMUT 

Conseil d'Administration des collèges et lycées 

ETABLISSEMENTS MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SCOLAIRES 

M. Lionel LE FESSANT 

Collège Delalande 
Mme Isabelle SAMMUT 
M. Serge DUTHOIT 
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Commission Permanente des collèges et lycées 

ETABLISSEMENTS MEMBRE DE LA COMMISSION PERMANENTE 
SCOLAIRES 

Titulaire Suppléant 
Collège Delalande M. Lionel LE FESSANT Mme Isabelle SAMMUT 

Conseil d'administration de l'Association La Cour 

Mme GAILLARD Odile 
M. DUTHOIT Serge 
Mme ROUX Marie-Claire 
M. SWIA TEK Thierry 
MmeDELOFFRE Martine 
Mme SAMMUT Isabelle 
MmeARTIGAUD Michelle 

Communauté d'Agglomération « Les Portes de l'Essonne» 

14 TITULAIRES 

M GARCIA François 
M. SAC Patrice 
MmeDAMM-JIMENEZ Évelyne 
MmeTREHIN Yvette 
M. DELAVEAU Jean-Jacques 
Mme RIBERO Nadine 
M. LE FESSANT Lionel 
Mme ADEM GORRICHON Maria 
M. MACHET Jean-Marie 
M. GERMAN Jean-Claude 
Mme. DELOFFRE Martine 
M. VANNIER Alain 
M. DUTHOIT Serge 
Mme MOREAU Francine 

5 SUPPLEANTS 

Mme SAMMUT Isabelle 
Mme TRIBAUL T Pascale 
Mme ROUX Marie-Claire 
Mme SCELLIER Annie 
Mme TAYLOR Ernmanuella 

Comité Syndical du Syndicat mIxte de la Vallée de l'Orge (SIVOA) 

TITULAIRES 

M GARCIA François 
M. GERMAN Jean-Claude 

SUPPLEANTS 

M. VANNIER Alain 
M. OUTROIT Serge 
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5.3.3- APPROUVE à l'unanimité, les modifications apportées dans la composition du Comite 
d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) comme suit: 

COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

TITULAIRES: 

J.M.MACHET 
M.C.ROUX 
M.zAID 
A.VANNIER 
J.C.GERMAN 
S.DUTHOIT 

SUPPLEANTS: 

A.SCELLIER 
M.MUSKUD 
N.RIBERO 
P. THIBAULT 
Y.TREHIN 
O.GAILLARD 

5.3.4- APPROUVE à l'unanimité, les modifications apportées dans la composition de la 
Commission d' Appel d'Offres, comme suit: 

Jean-Marie MACHET représentant le Maire 

5 membres titulaires 3 membres suppléants 

Nadine RIBERO 
Alain VANNIER 
Yvette TREHIN 
Edouard ARMIRAIL 
Francine MOREAU 

Annie SC ELLIER 
Marie-Claire ROUX 
Mostafa ZAID 

5.7.1- DONNE par 21 voix Pour, 4 Contre (M. GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme RODIER 
(par procuration), Mme BIDAUD) et 1 Abstention (M. MACHET), son accord sur le projet 
de périmètre proposé par arrêté préfectoral nO 2012-PREF-DRCL-572 en date du 12 
septembre 2012 de Monsieur le Préfet de l'Essonne prévoyant l'adjonction des communes 
ayant vocation à adhérer, à savoir les Communes de Morangis et Savigny-sur-Orge, 

7.1.1- PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2013, 

7.1.2- DECIDE à l'unanimité, 

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 518 000 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de 
financer la résidentialisation de 206 logements 6-14 rue des Pitourées, 2-8 rue 
des Blancs Fossés et 1-23 bis rue de l'Orme Robinet. 

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

Montant : 518 000 €, 
Durée de la période d'amortissement: 15 ans, 
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ARTICLE 3 : 

ARTICLE 4 : 

ARTICLE 5: 

ARTICLE 6 : 

Taux d'intérêt actuariel annuel: 2.85 %, 
Taux annuel de progressivité: de 0.00 % à 0,50 %, 
Indice de référence: Livret A (à ce jour 2.25 %), 
Périodicité des échéances : Annuelle. 

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. 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 15 
ans, à hauteur de la somme 518 000 euros. 

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- APPROUVE à l'unanimité, la grille tarifaire prenant en compte le temps de présence de 
l'enfant à la demi heure en accueil pré et post scolaire et à l'heure pour l'accueil de loisirs 
sans hébergement. 

7.5.1- DECIDE à l'unanimité, d'accorder à l'association « La Cour », une subvention d'un 
montant de 14 000 euros, 

7.5.2- DECIDE à l'unanimité, d'accorder à l'association Une Chance Pour Réussir « UCPR », une 
subvention d'un montant de 5 000 euros, 

8.1.1- ADOPTE à l'unanimité, la convention à passer avec l'association « Les relais Mini 
Schools », 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire d'Athis-Mons à signer ce document. 

8.2.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur Le Maire à créer une tarification spéciale pour les 
séjours collectifs familles dans le cadre de l'Aide aux Projets Vacances mis en place par les 
espaces Michelet et Coluche. Cette tarification s'appliquera aux familles inscrites dans ce 
dispositif et sera à hauteur de 10% du coût global du séjour par famille, 

8.2.2- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec 
l'ANCV pour le programme Seniors en Vacances 2013, 
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DECIDE à l'unanimité, de prendre en charge les frais de transport Athis Mons/ lieu de 
séjour aller/retour, en autocar, train ou avion, relatifs à ces séjours, 

DECIDE à l'unanimité, de ne pas appliquer, pour ces types de séjour, de quotient familial. 
En effet la convention prévoit déjà, pour les personnes non imposables, une subvention 
équivalente à 50% du coût du séjour qui est pour 2013 de 378 € TTC par personne pour un 
séjour d'une durée de 8 jours/7nuits et de 314€ TTC par personne pour un séjour de 5 
jours/4 nuits. 

DECIDE à l' unanimité, que la ville pourra, selon la composition du groupe, prévoir un ou 
plusieurs accompagnateurs professionnels et/ou bénévoles dont les frais de séjour seront pris 
en charge par la ville. 

8.4.1- APPROUVE à l'unanimité, le dossier de réalisation de la ZAC du Noyer Renard modifié 
conformément aux dispositions de l'article R 311-12 du Code de l'Urbanisme, 

DÉCIDE à l'unanimité, que la présente délibération sera affichée pendant un mois en 
mairie, qu'elle fera l'objet d'une mention dans un journal diffusé dans le département. Elle 
sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R 2121-10 du 
Code Général des collectivités territoriales. 

8.4.2- APPROUVE à l'unanimité, le programme modifié des équipements publics de la ZAC du 
Noyer Renard établi conformément aux dispositions de l'article R 311-8 du Code de 
l'Urbanisme est approuvé, 

DÉCIDE à l' unanimité, que la présente délibération sera affichée pendant un mois en 
mairie. Elle fera l'objet d' une mention dans un journal diffusé dans le département. Elle sera 
en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l' article R 2121-10 du Code 
Général des collectivités territoriales. 

8.4.3- APPROUVE à l'unanimité, les termes de l'avenant nO 4 au traité de concessIOn 
d'aménagement avec la Société d'Economie Mixte du Val d'Orge (SORGEM), 

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

La séance est levée à 21 h25. 
Fait à ATHIS-MONS, le 26 novembre 2012. 

François GARCIA 
Maire d'Athis-Mons 
Président de la Communauté d' Agglomération 
« Les Portes de l'E » 

Ill} 
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