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__________________ .PROCESVERBAL ________________ __ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 30 JANVIER 2013 
(Exécution des Art. L.2121-9 et 2121-10 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, M. VANNIER, Mme GAILLARD, Mme BIRS, 
M. GERMAN, Mme ROUX, M. DUTHOIT, M. MUSKUD, M. SWIATEK, Mme ADEM
GORRICHON, Mme THIBAULT, Mme MARSEGAN, Mme SAMMUT, M. BRION 
ORGUEIL, M. GUISEPPONE, M. ARMIRAIL, Mme RODIER, Mme BIDAUD, M. EL 
MOURABET 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

Mme SCELLIER 
Mme TAYLOR 
M.BERLANDE 
Mme ARTIGAUD 

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

M.SAC 
M.GARCIA 
M.MACHET 
M. GUISEPPONE 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES: 

Mme DAMM-JIMENEZ, Mme DEL OFFRE, M. ZAÏD, Mme SIDHOUM 

ABSENTS NON EXCUSES: Mme TRIKI 

SECRET AIRE DE SEANCE: Mme TREHIN 
----*----

M. GARCIA déclare la séance ouverte à 20H35. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE par 26 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD (par procuration), Mme RODIER), le compte rendu de la séance du 19 
décembre 2012, 

PREND ACTE à l' unanimité, des décisions prises par le Maire en vertu de l'article L.2l22-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREND ACTE à l'unanimité, de la liste des marchés à procédure adaptée depuis le 19 
décembre 2012 à partir de 15 000 E, 
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1.1.1-AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché relatif aux centres de 
vacances été 2013 (2012-035-AM). 

2.1.1-APPROUVE par 26 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD (par procuration), Mme RODIER), la modification simplifiée du Plan 
Local d'Urbanisme, 

DIT par 26 voix Pour, 4 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD (par procuration), Mme RODIER), que conformément à l' article R123-25 du 
Code de l'Urbanisme, une mention de cette délibération sera insérée dans un journal diffusé 
dans le Département. 

3.5.1-APPROUVE par 25 voix Pour, 5 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUlSEPPONE, 
Mme ARTIGAUD (par procuration), Mme RODIER, M. EL MOURABET), le principe de la 
désaffection puis du déclassement d'une emprise de 192 m2 de la rue du Noyer Renard, 
conformément aux documents ci-annexés, et à son classement dans le Domaine Privé de la 
commune, 

AUTORISE par 25 voix Pour, 5 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUlSEPPONE, 
Mme ARTIGAUD (par procuration), Mme RODIER, M. EL MOURABET), 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 25 voix Pour, 5 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, 
Mme ARTIGAUD (par procuration), Mme RODIER, M. EL MOURABET), 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, 

AUTORISE par 25 voix Pour, 5 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUlSEPPONE, 
Mme ARTIGAUD (par procuration), Mme RODIER, M. EL MOURABET), le dépôt d'un 
permis de construire sur ladite parcelle, en vue de la réalisation d'un programme de 
logements. 

3.5.2- AUTORISE par 25 voix Pour, 5 Abstentions (M. BRION ORGUEIL, M. GUlSEPPONE, 
Mme ARTIGAUD (par procuration), Mme RODIER, M. EL MOURABET), Monsieur le 
Maire à signer une promesse synallagmatique de vente à la SORGEM pour 1 Euro 
Symbolique, sous condition suspensive de déclassement, et tout acte lié à la cession de 192 
m2 de la rue du Noyer Renard, 

3.6.1-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, dans le cimetière 
communal, d' un bâtiment à usage d' accueil du public et de locaux pour le personnel, 

3.6.2- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire ou le Monsieur le Maire adjoint en charge 
des actes d'urbanisme à déposer un permis de construire pour l' installation provisoire d'un 
bâtiment modulaire d 'environ 100 m2 pour l' accueil de loisirs élémentaire Jean-Jaurès, 
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7.1.1- DECIDE à l'unanimité, de fixer les tarifs de la restauration administrative à compter du 1er 

février 2013 comme suit: 

Participation aux repas (droit d'entrée) : 

Salaire mensuel Groupe Montant participation 

Traitement < 1 300€ A O.OO€ 

Traitement > 1 300€ et < 1 800€ B 0.83 € 

Traitement > 1 800€ et < 2 300€ C 1.66 € 

Traitement> 2 300€ et < 2 800€ D 2.50€ 

Traitement> 2 800€ E 3.33 € 

Stagiaires Gratuité 

Tarifs appliqués en fonction de la gamme de produits choisis: 

GAMME 1 GAMME 2 GAMME 3 

Plats Prix Plats Prix Plats Prix 

HO 0,36 € HO 0,46€ HO 0,62 € 

Plat 1,15 € Plat 1,44 € Plat 1,87 € 

légumes 0,45 € légumes 0,45 € légumes 0,45€ 

fromage 0,64€ fromage 0,64 € fromage 0,64€ 

dessert 0,37€ dessert 0,60 € dessert 0,86 € 

Coût des boissons : 

Eau minérale plate 0.60€ 
Eau gazeuse et soda 0.80€ 
Café 0.62€ 

Formations et invités: menus avec 4 composantes avec produits de la gamme 2 au prix de 10.41 €. 

7.5.1- DECIDE à l'unanimité, J'attribution de subventions de fonctionnement aux associations, ou 
établissements publics locaux conformément au tableau ci-dessous: 

Associations Subvention 2013 

Amicale des Anciens Combattants 700 

Amicale des Marins et Marins Anciens Combattants 250 

Comité départemental du Souvenir du Général de Gaulle 350 
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Fédération Nationale des Anciens Combattants d' Algérie-Maroc-Tunisie (FNACA) 

Les Médaillés Militaires (960ème section) 

Rhin et Danube 

Société d'entraide de la Légion d'Honneur - Comité de Juvisy (SEMLH) 

Amis des Jumelages (Rothenburg - Ballina - Sinaïa) 

Amitié Sinaïa (Orphelinat) 

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

Athis en Fête 

Aux Fils de l'Orge 

Dialogue solidarité avec le Niger 

Divipassion 

Association des Donneurs de voix de Juvisy 

Conjoints Survivants (ADVC91) 

Le Chat dans la Cité 

Les Amis des Petits Frères de Draveil 

Délégation Départementale de l'Education Nationale (DDEN) 

Fédération des Conseils des Parents d'Elèves (FCPE) 

Foyer Socio-éducatif collège Delalande 

Foyer Socio-éducatif du lycée C. Ader 

Foyer Socio-éducatifMozart 

Une Chance pour Réussir 

Lycée C. Ader 

Comité d'Entraide aux Anciens d'Athis-Mons (CEAAM) 

La Tête et les Jambes 

Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées (UNRPA) 

Amicale des locataires Clos Nollet et Brétigny 

Athis Alpha 

Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) 

Comité des Œuvres sociales (C.O.S.) - Médailles 

Communauté Jeunesse (PEREN) 

Diagonale 91 

Mieux Vivre au Noyer-Renard 

Oppelia 

Ressources 

Secours Populaire Français 

Skydom 

Société Saint Vincent de Paul 
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Tricotin et Barbotine 21383 

Amicale des Cyclotouristes Athégiens 250 

AREVO Football 500 

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 

Football Club d'Athis-Mons 37000 

Football Club d'Athis-Mons (Minibus) 3000 

Judo-club 9500 

Karaté Club 3500 

Ken Budo aviation civile (DGAC) 300 

Les Godillots de l'Orge (LGDO) 500 

L'Escale 12000 

Partout' Athis 1000 

Scorpion 10 000 

Union Sportive Olympique d'Athis-Mons (USOAM) 159400 

Volley Olympique Juvisy/Athis-Mons (VOJAM) 1000 

La Cour 7000 

Association de résidences pour Personnes Agées Dépendantes (ARP AD) 1000 

TOTAL 476284 

DECIDE par 26 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD (par procuration), Mme RODIER), l'attribution d'une subvention de 
fonctionnement à l'association Fight Boxing conformément au tableau ci-dessous: 

1 Fight Boxing 36200 1 

APPROUVE à l'unanimité, les conventions et avenants à intervenir avec les associations 
recevant une subvention supérieure à 23 000 €. 
Etant précisé que les différents élus membres du Conseil d'Administration d'associations 
subventionnées ne prennent pas part au vote pour chacune des associations concernées. 

AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer les avenants et conventions s'y 
rapportant. 

7.5.2- DECIDE par 26 voix Pour, 4 Contre (M. BRION ORGUEIL, M. GUISEPPONE, Mme 
ARTIGAUD (par procuration), Mme RODIER), 

ARTICLE 1: La commune d'Athis-Mons accorde sa garantie à la SORGEM pour le 
remboursement d'un prêt d'un montant de 2 250 000 euros que cet organisme 
propose de contracter auprès du Crédit Coopératif afin de financer les 
opérations du projet de renouvellement urbain du quartier du Noyer Renard. 
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ARTICLE 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par le Crédit Coopératif sont les 
suivantes: 

Montant: 2 250 000 € ; 
Durée: 36 mois (échéance: 31/12/2015), 
Échéances: annuelles ou trimestrielles, 
Mode d' amortissement du capital : In fine, 
Taux révisable: 

Euribor 3 mois + 1.60% si remboursement trimestriel. 

Les taux / marges indiqués ci-dessus sont garantis pour un versement intégral 
du prêt, qui devra intervenir avant le 20/05/2013 (soit J+150 jours). 

Base de calcul des intérêts : 360/360 (y compris pour les prêts et phases 
indexées sur EURIBOR) 
Indemnité de remboursement anticipé, 
Indemnité actuarielle, 
Souscription au capital du Crédit Coopératif: 0.50% du montant emprunté 
Exemption de commission d 'engagement, 
Frais de dossier: 3 000 € TTC 

ARTICLE 3 : La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit 36 
mois, à hauteur de la somme de 80 % du montant du prêt (sous réserve respect 
ratios loi Galland). 

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 effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification du Crédit Coopératif par lettre missive, en renonçant au bénéfice 
de discussion 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 Crédit Coopératif et l'organisme 
cautionné. 

7.5.3- DECIDE à l' unanimité, 

ARTICLE 1: La commune d 'Athis-Mons accorde sa garantie à l' Immobilière ACL PME 
pour le remboursement de deux prêts pour des montants respectifs de 1 200 
514 euros et 1 555036 euros que cet organisme propose de contracter auprès 
de la Société Générale afin de financer la construction de 28 logements locatifs 
à Athis-Mons, avenue Léon Blum et rue Jean-Pierre Bénard. 
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ARTICLE 2 : 

ARTICLE 3 : 

ARTICLE 4 : 

ARTICLES: 

ARTICLE 6 : 

Les caractéristiques du prêt PLS Foncier consenti par la Société Générale pour 
un montant de 1 200 514 euros sont les suivantes: 

Durée de la période d'amortissement: 40 ans, 
Taux d'intérêt actuariel annuel: 3.36 %, 
Indice de référence: Livret A (à ce jour 2.25 %), 
Périodicité des échéances : Trimestrielle. 

Les caractéristiques du prêt PLS Construction consenti par la Société Générale 
pour un montant de 1 555036 euros sont les suivantes : 

Durée de la période d'amortissement: 30 ans, 
Taux d'intérêt actuariel annuel : 3.36 %, 
Indice de référence: Livret A (à ce jour 2.25 %), 
Périodicité des échéances: Trimestrielle. 

Les taux d'intérêt indiqués ci-dessus sont susceptibles d'évoluer en fonction de 
la variation du taux du livret A. 

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 Société Générale 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 des prêts 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 Société Générale et l'organisme 
cautionné. 

8.2.1- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer les différentes conventions ou 
contrats relatifs à ces séjours tels que proposés dans le cadre de la convention ANCV 
programme Seniors en vacances, 

AUTORISE à l'unanimité, le paiement des suppléments d'assurance annulation et 
rapatriement proposés par les différents organismes dans leurs contrats de séjour, 

AUTORISE à l'unanimité, les personnes qui le souhaitent à payer en 3 règlements 
maximum à savoir : 

• Pour les personnes ayant une participation de 378€ (imposables) : 
1 premier versement d'acompte de 80€ au moment de la confirmation 
d'inscription, 
1 deuxième versement de 149 € au début du mois précédent le départ, 
1 dernier versement de 149 € au plus tard 15 jours avant le départ. 
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• Pour les personnes ayant une partIcIpation de 189€ (non imposables ou imposition 
inférieure ou égale à 61 € après décote) : 

1 premier versement d'acompte de 80€ au moment de la confirmation 
d' inscription, 
1 deuxième versement de 59 € au début du mois précédent le départ, 
1 dernier versement de 50 € au plus tard 15 jours avant le départ. 

AUTORISE à l 'unanimité, la ville à signer le contrat commercial relatif au vol avec la 
Compagnie Air France pour le transport en avion de Orly jusqu'à Calvi NR pour le groupe 
qui se rendra en Corse. 

8.2.2- AUTORISE à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition 
de données statistiques avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) dans le cadre du 
renouvellement des contrats de projets des centres sociaux Michelet et Coluche. 

8.2.3- FIXE à l'unanimité, les tarifs des centres de vacances 2013 comme suit: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 

Tarifs 2012 Tarifs 2013 
o à 2375 6,51 € 6,61 € 

2375 à 3500 9,41 € 9,55€ 
3500 à 4625 12,21 € 12,39 € 
4625 à 5500 14,87€ 15,09 € 
5500 à 6375 16,75 € 17,OO€ 
6375 à 7500 19,34€ 19,63 € 
7500 à 8875 22.09 € 22,42€ 

8875 à 10125 25,10€ 25,48 € 
10125 à 12125 27,90 € 28,32€ 
12125 à 14250 29.90 € 30,35€ 
14250 à 17625 32.88 € 33,37€ 

17625 à + 35,87 € 36,41 € 

DECIDE à l'unanimité, d'appliquer une réduction de 10% sur ces tarifs à partir du 2eme 
enfant, 

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

la moitié du total au moment de l'inscription administrative, 
le solde au plus tard pour le 30 juin 2013. 

DIT à l'unanimité, que le montant minimum de la participation exigée de la famille par la 
ville devra être égal ou supérieur 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'unanimité, que les remboursements éventuels ne pourront être effectués que 
sur présentation d'un certificat médical précisant l'impossibilité pour l'enfant ou le jeune de 
partir en centre de vacances. 
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Questions Diverses: 
M. GUISEPPONE fait lecture d'un communiqué de l'association Athis Paray Aviation 
relative au musée Delta, 
M. GUISEPPONE intervient au sujet de l'installation de défibrillateurs au Club de 
Football, de la fermeture du commerce « Casino» situé au Clos Nollet, de la durée des 
travaux de voirie de l'avenue Henri Dunant et de l'occupation du domaine public par les 
entreprises réalisant des constructions de logements sur le territoire de la ville. 

La séance est levée à 21h55. 
Fait à ATHIS-MONS, le 31 janvier 20\3. 

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

Portes de l'Essonne» 
~---." 
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